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PLP Formation et Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

PLP Formation , en sa qualité d’Etablissement Recevant du Public (ERP), prend en compte
les  problématiques liées au handicap  et  s’engage à permettre  l’accessibilité  des personnes en
situation de Handicap :

• Accueillir dans ses formations les personnes en situation de handicap, quel que soit le 
handicap, et sans discrimination;

• Mettre en œuvre, en fonction des besoins des personnes handicapées, toutes les 
adaptations, pédagogiques, matérielles et organisationnelles, nécessaires à la prise en 
compte du handicap :

- Accessibilité : Toutes nos formations se déroulent dans des lieux (salles de formation ou hôtels)
conformes.

- Handicap visuel : le formateur est averti de la présence d’une personne malvoyante et adapte sa
pédagogie. PLP  Formation  tient  compte  dans  l’impression  des  documents  destinés  au
stagiaire,  de  la  nécessité  d’imprimer  en  gros  caractères.   Le  support  en  version  informatique
déposé sur la plateforme SPIRAL Connect pourra être consulté par le stagiaire et  transcrit  en
braille, si besoin. Le Lieu de stage en est également averti afin d’adapter si besoin l’accueil.

- Handicap auditif : le stagiaire est placé de telle manière qu’il puisse avoir la meilleure réception
possible.

PLP Formation  a nommé un responsable mission handicap (M. Christian BRUGE) PLP
Formation  se tient à votre disposition au 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52 afin d’anticiper la
mise en place de procédures spécifiques selon le handicap : – Fourniture du support pédagogique
en  amont  (déficients  visuels  notamment)  –  Réglage  des  appareils  (vidéo  projecteur,  …)  –
Accompagnement lors des pauses si besoin – Ajout d’un paperboard, etc.

INFORMATIONS : 
L’AGEFIPH :
https://www.agefiph.fr/
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.  Elle
est présente  dans  14  régions  pour  être  plus  proche  de  vous.
Retrouvez dans leur centre de ressources les documents de référence : guides, outils, études et
statistiques, campagnes de communication, ainsi que plus de 500 témoignages d’entreprises et de
personnes handicapées.

GUIDE « BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES HANDICAPÉES » PUBLIÉ
PAR LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À L’ACCESSIBILITÉ :
synthèse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_web_bien%20accueillir
%20PH.pdf
Guide
complet : http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/files/guide_numerique_accueil_
PH_3.pdf
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