PARMENTIER BLEU SOCIAL

Accessibilité Handicap
La non-discrimination des personnes en situation de handicap est affirmée comme un principe majeur d’inclusion
sociale. Cela passe notamment par l’affirmation d’un droit à la formation « scolaire, professionnelle ou
supérieure » dans l’exercice duquel les organismes de formation assument une large responsabilité, comme en
témoigne l’importance des critères « Handicap » dans le référentiel Qualiopi.
Au-delà des injonctions réglementaires, pour Parmentier Bleu Social, accueillir des bénéficiaires en situation de
handicap en formation est un acte militant quotidien, pour une société plus ouverte et plus juste. Cette démarche
est d’autant plus ancrée dans l’identité de l’organisme que les formations proposées sont destinées au secteur
social et médico-social. Aussi, Parmentier Bleu Social prend l’engagement de devenir plus inclusif.
Dans le cas où une personne en situation de handicap souhaite participer à une action de formation et aurait
besoin d’aménagement pour suivre l’action de formation, le référent handicap de Parmentier Bleu Social, la
direction de l’organisme, est disponible au 07 48 88 35 00 ou par mail administration@parmentierbleusocial.com.
Le référent handicap est chargé d'assurer l’accueil et l’accompagnement personnalisé des apprenants en
situation de handicap tout au long du parcours de formation.
Avant l'entrée en formation, il est en capacité de conseiller, informer et orienter les apprenants en situation de
handicap par tout moyen adapté et accessible.
Durant le parcours de formation, des dispositions particulières de suivi et d’accompagnements liés aux besoins
spécifiques sont définis avec le bénéficiaire et en lien avec le réseau.
Selon la situation, Parmentier Bleu Social, aidé par ses partenaires, peut proposer des aides techniques, des
aides humaines et / ou des aménagements de parcours. La mise en place de ces aides est effectuée par
l'établissement. A titre d’exemple, nous pouvons aménager :
•

Un temps majoré pour les épreuves écrites et orales (pause…1/3 temps…)

•

L’accès au locaux et mettre en œuvre une installation matérielle

•

Une aide technique (utilisation d’ordinateur, transcription des sujets en braille…)

Afin de permettre aux bénéficiaires de réaliser leur parcours de formation dans des conditions optimum,
Parmentier Bleu Social s’engage à louer des salles de formation accessibles aux personnes en situation de
handicap.
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