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Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap 
 

 
 

Puisque l’activité de Majordome Formation SAP est, par définition, centrée sur l’humain, la structure accorde 
une importance particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap. Quelle que soit la modalité de 
formation choisie, Majordome Formation SAP recommande au stagiaire de signaler, dès son inscription, 
la nature de son handicap ainsi que ses besoins spécifiques, afin de l’accueillir dans des conditions 
optimales. 
 
Les droits d'accès aux dispositifs de formation en alternance ou de formation professionnelle sont les mêmes 
pour toutes les personnes, en situation de handicap ou non. 
 

®  Pour les personnes à mobilité réduite 
Notre centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une entrée en rez-de-
chaussée est prévue pour faciliter l'accès des personnes en fauteuil roulant. L'ensemble du bâtiment Regus est 
accessible par un ascenseur réservé aux personnes en situation de handicap. Pour toutes les situations de 
handicap, l'équipe prévoit un dispositif d'accueil individualisé. Nos salles répondent aux normes de sécurité 
des ERP (Établissement Recevant du Public).  
 

®  Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 
Notre documentation est adaptée à leurs besoins (impression des supports pédagogiques avec une police 
adaptée à la vue des participants). Elle est mise à leur disposition en amont de la formation afin que l’apprenant 
puisse le transcrire en braille à l’aide de son logiciel personnel.  
 

®  Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 
Des interprètes en langue des signes peuvent également être mis à la disposition des participants (cette 
prestation faisant l’objet d’un coût supplémentaire). Par ailleurs, une place peut également être ouverte à un 
traducteur en langue des signes, avec une coordination en amont de la formation avec le formateur. 
Enfin, depuis le début de la pandémie de Covid-19, nos formateurs peuvent être équipés d’un masque 
homologué permettant la lecture labiale. 
 
 
Adaptation à d’autres situations de handicap : 

• Les personnes qui ont des difficultés à se concentrer ou des problèmes de posture : autoriser davantage 
de pauses 

• Pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension/mémorisation : utiliser un support 
pédagogique avec des images en appui de la lecture qui est envoyé en amont du cours. 

• Pour les personnes qui ont du mal à s’orienter : utiliser une signalétique simple dans les locaux. 
• Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer : aménager l’espace ou l’organisation pour réduire les 

distances entre les salles de cours. 
• Nous adaptons l’intervention des intervenants en fonction des situations… 

 


