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Le mot de votre formatrice 

J’ai pour objectif de permettre aux stagiaires en situation de 
handicap de suivre les actions de formation au même titre que 
les autres publics. 

Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre 
formation en présentiel et/ ou en classe virtuelle, ce livret 
d’accueil vous informe des mesures d’accompagnement qui 
peuvent d’être mises en œuvre. 

Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi 
que les conditions de préparation de votre formation et du déroulement pédagogique 
que vous pouvons élaborer ensemble.

Nous veillerons aux solutions d’accueil et d’organisation sur le lieu de formation 
ainsi que logistiques, techniques et pédagogiques afin que ce moment de formation se 
déroule pour vous dans les meilleures conditions.
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Identification et prise en compte de vos besoins

A tout instant, vous pouvez me faire part de votre handicap ou de vos besoins 
spécifiques, et ce, dès votre candidature. Il vous suffit d’indiquer dans l’espace prévu 
à cet effet sur votre dossier de candidature et/ou votre dossier d’inscription que vous 
êtes en situation de handicap.

Au moment où vous recevez votre convocation, vous êtes également invité à me 
solliciter à ce sujet, au cas où la situation aurait changé ou bien si vous souhaitez 
mieux préciser des informations.

 Il peut s’agir d’une situation de handicap ancienne ou récente, un besoin particulier 
(grossesse), une allergie. En tant que professionnelle de santé, je suis 
particulièrement attentive à vous accompagner dans les meilleures conditions 
possibles. 
Si vous préférez me parler directement de votre situation de handicap ou de besoins 
spécifiques, il vous suffit de m’envoyer un mail. 
Dès l’instant où je suis informée de votre situation, nous pouvons convenir d’un 
rendez-vous afin de mettre en place les aménagements possibles au bon déroulement
de votre formation.

Au cours de l’entretien que nous aurons ensemble, nous déterminerons les 
aménagements nécessaires et possibles.
En fonction de votre situation, ces aménagements peuvent varier. 
Il peut s’agir d’aménagement de l’espace, du temps, des modalités d’évaluation…

Tout au long de votre formation, je reste à votre écoute. 
Je peux, si vous le souhaitez, vous orienter vers d’autres structures
d’accompagnement.
Je m’engage à respecter le caractère confidentiel de vos échanges et ne transmets 
aucune information vous concernant sans votre accord. 
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Votre espace personnel 

Votre espace e-learning de Digiforma est vous est dédié dès votre inscription. Vous 
pouvez y accéder via un ordinateur/portable/tablette dès lors que vous disposez d’une 
connexion internet. 

Cet espace est indispensable pour chaque apprenant. Il facilite la communication et la 
transmission d’informations essentielles pour le bon déroulement de la formation.

Grâce à cet outil, vous pouvez accéder dans un seul espace à plusieurs services : 
- Une zone d’échange avec moi
- Tous les documents administratifs et pédagogiques
- Le planning et l’adresse du lieu, 
- Les liens pour les formations en distanciel 
- Les supports de formation.

Par ailleurs je vous propose également un groupe WhatsApp commun avec les 
apprenants de votre session, afin de faciliter des échanges dynamiques (espace non 
confidentiel).

Le Règlement Intérieur ainsi que les conditions générales de vente sont à la fois 
joints à ce livret via QRcode, consultables sur le site Internet www.18lunes.fr et 
disponibles dans votre espace e-learning.

Vous pouvez les télécharger ici :
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Liste des organismes  

• L’AGEFIPH  
L'AGEFIPH est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes 
handicapées. Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les 
entreprises et les personnes. 

• CAP EMPLOI 
Le Cap Emploi 13 a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les personnes 
handicapées et leurs employeurs 
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• La MDPH 13 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un guichet 
unique d'accueil, d'information, d'accompagnement, de conseil, auprès des personnes 
en situation de handicap, de leur entourage et des professionnels.

• Mon parcours handicap
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
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