MODALITES D’ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap
Vous disposez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH),
Vous avez bénéficié d'aménagements lors de vos précédents parcours de développement de compétences, vous avez
besoin, pour raison médicale (maladie chronique, dyslexie, dyspraxie...), que votre formation soit adaptée et n'avez pas
de RQTH,
Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre formation et, si le cas se présente,
dans le cadre de vos démarches de demande d'aménagement à la certification.
Votre référent Handicap :
Laurence GOUEL laurence.gouel@r-s-formation.fr
P : 06 61 33 64 34 - T : 09 52 07 96 61
Par ailleurs, tous nos collaborateurs sont aussi à votre écoute et respecteront la confidentialité de vos échanges.
En fonction des informations fournies, notre référent handicap pourra : Proposer un accueil à temps partiel ou
discontinu, Adapter la durée de formation et/ou les modalités de la prestation, Mettre en œuvre des actions liées à votre
situation personnelle, Rendre accessibles les supports et le matériel pédagogique, Aménager les modalités d'évaluations
de compétences acquises au cours de la formation.
R&S FORMATION s'implique dans l'accompagnement de son équipe pédagogique et sa sensibilisation.

Modalités d’accès aux sites de formation :
Les sites de formation situé au :
15 rue des Halles, 75001 PARIS
ET
535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE-SOPHIA-ANTIPOLIS
Sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les échanges avec le référent handicap permettront d'optimiser la prestation des formateurs pour qu'elle s'adapte à
chacun.
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