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Livret d‘accueil 

Vous êtes une personne en situation de handicap  

et vous êtes inscrit(e) à une formation chez Actions ! 

 
Voici quelques informations sur les dispositifs en place 

pour s’adapter et mieux vous accompagner. 

PERSONNALISATION ET ADAPTATION 

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 à votre handicap. 

 
Toutefois, si vous éprouvez des difficultés et souhaitez suggérer 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 Actions ! : 

Nom et Prénom : JEAN-MARIE Véronique 

Téléphone : 06 96 21 02 48 

E-mail : veronique. jean-marie@act ions- format ion.pro  

 

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX 
Dans le cas d’une formation en présentiel, en cas de handicap, la salle de formation 

respecte la réglementation ERP et en particulier les obligations d’accessibilité. 

PERSONNEL FORMÉ 

Actions ! ne dispose pas de personnel en interne spécifiquement formé à la formation 

inclusive. Nous sommes toutefois en cours de recherche de partenaires référents 

handicap externes pour définir des solutions sur mesure d’accessibilité de la formation. 

 
Contact référent handicap : 

Nom et prénom 

 
L’OF a à sa disposition le contact des organismes pouvant proposer des services 

d’adaptation au handicap, comme : 

 Le traducteur en langage des signes 

 L’accompagnateur individuel 

 La location de matériel spécifique 

 Les prestataires en création de contenu numérique inclusif et accessible 

 

mailto:veronique@positivconseils.com
mailto:veronique.jean-marie@actions-formation.pro


Public en situation de handicap 
 

POSITIV’ CONSEILS – Enseigne ACTIONS !  

SARL au capital de 10 000 euros – RCS Fort-de-France TMC 527 879 712 

 Rue des Moracées – 97233 Schœlcher  – Email : veronique@positivconseils.com  

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02973280497 auprès du préfet de région de Martinique  

2 

Créé le 

20/09/2021 

Mise à jour le 

20/09/2021 

 

 

 

 

Cette liste est téléchargeable sur le site http://positivconseils.com/actions/.  Nous pouvons 

également vous la transmettre sur simple demande à veron ique. jean-

mar ie@act ions - format ion.pro . 

 
En nous partageant vos spécificités et demandes d’adaptations, 

vous participez de l’apprentissage et montée en compétences d’inclusion de 

notre organisme de formation. 

 

 

MERCI ! 
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