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Accessibilité des formations Artiref pour tous ! 

Un accès pour tous à nos formations, telle est l’ambition de Artiref.  Nos équipes sont mobilisées afin de faciliter 

l’accès à nos formations aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap (moteur, visuel, 

mental, auditif).  

Nous intervenons en vos locaux, pour vous former en situation, nous veillerons avec vous à l'accessibilité de 

vos locaux à vos salariés formés. 

Pour les autres sites, nous signons systématiquement une convention de collaboration intégrant un cahier 

des charges spécial handicap.  

Au cas par cas, nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes et nous faire part des aménagements dont 

vous pourriez avoir besoin, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour y répondre favorablement.   

Votre  interlocuteur  privilégié  est :  Thomas Yung,  référent  handicap :  02 85 52 17 69  ou  handicap@artiref.com 

Il co‐construira avec vous les possibilités de vous accueillir en formation selon vos besoins et les modalités de 

compensation possibles.   

• Une 1ère rencontre pour préparer et mettre en place les conditions nécessaires à votre intégration. 
• Une présentation détaillée des objectifs des modules et de l’environnement de travail. 
• Les aménagements possibles avant votre arrivée, avec la possibilité de mettre en place un matériel 

spécifique adapté 

La grande majorité des formations peuvent se suivre à distance, ce qui peut supprimer certains freins.  

Pour d’autres, des compensations spécifiques peuvent être mises en place comme par exemple :   

TYPE DE HANDICAP  MESURE 

COMPENSATOIRE 1  
MESURE 

COMPENSATOIRE 2  
MESURE 

COMPENSATOIRE 3  
MESURE 

COMPENSATOIRE 4  
MESURE 

COMPENSATOIRE 5  

 Possibilité d’intégrer des équipements techniques individuels propres aux participants   

MOTEUR  

Parking privé avec 
place réservée et 

accès direct à  
l'organisme de 

formation  

Salle de formation de 

plein pied, locaux aux 

normes accessibilité  

Accès aux services des 

étages par ascenseur  

Adaptation du poste  
de travail :  

‐ Accès et circulation 

facilités  

Location de fauteuil 

roulant  

VISUEL  
Enregistrement audio 

de la formation et 

remise du fichier  

Vérification 
accessibilité des  

supports (Contraste 

élevé, grands 

caractères)  

Accueil chien guide 

  

AUDITIF  
Placement au premier 

rang pour lecture 

labiale  

Utilisation des 
soustitre sur 
PowerPoint ou 
transcription sur  
Word de l'ordinateur 

du participant  

   

COGNITIF  
Enregistrement audio 

de la formation et 

remise du fichier  

    

 Référent Handicap Formation : Thomas Yung – 02 85 52 17 69   

Le cas échéant, si nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre besoin, Thomas vous accompagnera dans 

la recherche d’une solution adaptée auprès de nos partenaires.  


