ACCESSIBILITE PSH
Toute personne en situation de Handicap à
la possibilité de se former

Pour les formations en présentiel, nous choisissons des salles de formations PMR accessibles par les
transports en commun et la proximité de lieux de restauration & hébergement. Nous portons une
attention particulière à l'intégration des personnes en situation de Handicap. Nous mettons tout en
oeuvre pour permettre l'accessibilité de nos offres, en fonction des besoins et compte tenu des
difficultés particulières liées au Handicap des personnes concernées.

Mon organisme de formation
est conseillé par différents
acteurs et partenaires experts
du Handicap qui lui met à sa
disposition le contact des
organismes pouvant proposer
des services d'adaptation au
Handicap, comme: traducteur
en langage des signes, un
accompagnateur individuel,
un transporteur équipé, la
location
de
matériel
spécifique et les prestataires
en création de contenu
numérique
inclusif
et
accessible

Une durée adaptée, des moyens
pédagogique et techniques peuvent
être mis en place. Ces adaptations,
qui portent sur les méthodes et les
supports pédagogiques, peuvent
être individuelle ou collectives pour
un groupe de personnes ayant des
besoins similaires.

Pour échanger sur votre besoin
spécifique, contactez nous par mail,
contact@ambre-select.com, afin de nous
permettre d'adapter au mieux nos
prestations
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LIVRET PSH
Vous êtes une personne en situation de Handicap et vous êtes inscrit(e) à une formation chez Ambre
Select.
Voici quelques informations sur les dispositifs en place pour s'adapter et mieux vous accompagner.
Lors de votre inscription, vos besoins et demandes ont été recueillis pour préparer votre accueil en
formation.
Le parcours de formation et les moyens et modalités pédagogiques ont été ajustés afin de
correspondre à vos objectifs pédagogiques tout en incluant les adaptations spécifiques de votre
Handicap.
Toutefois, si vous éprouvez des difficultés et souhaitez des améliorations au cours du parcours, merci
d'en faire part à votre formateur qui communiquera et mobilisera les acteurs pertinents pour
répondre au mieux et le plus rapidement à votre requête.
Contact Formateur:
Coralie Bousquet
06 64 89 93 29
contact@ambre-select.com
ACCESSIBILITE DES LOCAUX
Dans le cadre d'une formation en présentiel, en cas de Handicap, notre établissement n'étant pas
accessible, nous louons une salle respectant la règlementation ERP et en particulier les obligations
d'accessibilité. (Hôtel IBIS Bordeaux Lac)
PERSONNEL FORME
L'OF ne dispose pas de personnel en interne spécifiquement formé à la formation inclusive.
L'OF est en relation directe avec l'AGEFIPH pour définir des solutions sur mesure d'accessibilité de la
formation
L'OF a à sa disposition le contact des organismes pouvant proposer des services d'adaptation au
Handicap, comme:

AGEFIPH - nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr - 0800 11 10 09 - www.agefiph.fr
Ressources Handicap Formation - accueil@crfh-handicap.fr - 05 57 29 20 12
FIPHFP - handicapte-nouvelleaquitaine@adeoconseil.com - www.fiphfp.fr
CAP EMPLOI - contact@capemploi33.org - 05 56 31 38 27 - www.capemploi33.org
INFOSENS - infosens@injs-paris.fr - 01 81 69 65 15 - www.injs-paris.fr/page/infosens
Audition & Ecoute - secretariat.ae33@gmail.com - 06 61 52 12 36
Voir Ensemble - g.gironde@voirensemble.asso.fr - 05 56 24 12 42
Pour échanger sur votre besoin
spécifique, contactez nous par mail,
contact@ambre-select.com, afin de nous
permettre d'adapter au mieux nos
prestations
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