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LES SOLUTIONS DE SOLUTION BI FRANCE POUR 
ACCUEILLIR EN FORMATION OU RÉORIENTER 

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE 
CADRE DE LA CERTIFICATION QUALITÉ QUALIOPI 

 
 
 

1/ Introduction - Contexte du Handicap en France 
 
En France 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative du handicap et se ré-
partissent comme suit : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Source AGEFIPH:  https://www.agefiph.fr/sites/default/files/import_destination/quest-ce-le-handicap_personnalisable.pdf 

 
 
 
Ces différents types de handicap sont décrits ci-après pour une meilleure compréhension de leurs 
caractéristiques. Ces descriptions ont servi à alimenter notre réflexion quant aux réponses à appor-
ter, par type de handicap, au besoin de formation des Personnes en Situation de Handicap (ci-après 
désignées PSH).  
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Handicap moteur 46 %: 
 
Lombalgie, TMS (Troubles musculosquelettiques), rhumatisme, malformation, paralysie, AVC (Ac-
cident vasculaire cérébral)...Les personnes handicapées moteur rencontrent des difficultés à se dé-
placer, conserver ou changer de position, effectuer certains gestes et parfois des difficultés à orali-
ser. Moins de 5% des personnes touchées par une déficience  motrice se déplacent en fauteuil 
roulant. 
 
Maladies invalidantes 21 %: 
 
Hypertension, insuffisance cardiaque, diabète, allergie, eczéma, cancer, épilepsie...Les maladies 
invalidantes entraînent une restriction d’activité (motrice, quantité de travail à accomplir, durée de 
l’intensité pour le réaliser). 
 
Handicap psychique 13 %: 
 
Névrose, TOC (Trouble Obsessionnel Compulsif), phobies, addictions, dépression, ces différents 
troubles se caractérisent par un déficit relationnel, ou des difficultés de concentration. À la différence 
du handicap mental, le handicap psychique  n’affecte pas la capacité intellectuelle de la personne. 
 
Handicap auditif 8 %: 
 
Acouphène ou surdité légère à profonde. La perte auditive totale est rare et la plupart des déficients 
auditifs possèdent des restes auditifs. Elle se caractérise par une difficulté, voire une impossibilité à 
percevoir et localiser les sons et la parole. Le plus souvent les personnes sourdes ne sont pas 
muettes, même si dans certains cas le handicap peut s’accompagner d’une difficulté à oraliser. 
 
Handicap mental 7 %: 
 
Trisomie 21, autisme, traumatisme crânien. La déficience intellectuelle se traduit par une difficulté à 
comprendre et une limitation de la rapidité des fonctions mentales. 
 
Handicap visuel 5 %: 
 
Cécité, Myopie, presbytie, strabisme, rétinite, daltonisme...Le handicap visuel a de nombreuses ori-
gines (congénitale, due à une maladie ou un accident). Il se caractérise par une perte de l’acuité 
visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité. En France, parmi les personnes déficientes visuelles, 14% 
sont aveugles et une minorité utilisent le braille. 
 
 
 

2/ Les réponses apportées par Solution BI France par type de handicap 
 
 

2.1 / Démarche suivie par l’organisme de formation Solution BI France : 
 
Soucieux de répondre au mieux au besoin de formation des PSH, l’organisme de formation Solu-
tion BI France a mené une réflexion sur les réponses qu’il pouvait apporter en la matière : 
 

• Nous avons d’abord cherché à identifier les acteurs de l’écosystème handicap en France afin de 
bâtir notre réseau de partenaires de la prise en compte du handicap. 

 

• Puis, pour structurer notre réflexion, nous avons cherché à nous renseigner sur la façon de ré-
pondre spécifiquement à l’indicateur 26 du Référentiel National Qualité Qualiopi, indica-
teur principal de la question de l’accueil des PSH, sans négliger les autres indicateurs rele-
vant de ce thème. 
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• Ensuite, nous nous sommes attachés à fournir des preuves de cette démarche dans l’op-
tique de l’audit Qualiopi. 

 

Cette démarche a abouti à la rédaction de ce document synthétisant notre réflexion et nos pro-
positions pour accueillir en formation les PSH (voir 3/). 

 
 

2.2 / Identification du réseau de partenaires de la prise en compte du handicap en 
France 
 
Nous avons d’abord cherché à identifier les acteurs de l’écosystème handicap en France afin de 
bâtir notre réseau de partenaires de la prise en compte du handicap. Cette étape nous a permis 
d’identifier les acteurs suivants pour nourrir notre réflexion:  
 

• AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées) : https://www.agefiph.fr 

 
o Ressource Handicap Formation (RHF) : 

 
L’AGEFIPH donne accès à des informations sur la prise en compte du handicap, no-
tamment pour les organismes de formation au travers de la Ressource Handicap For-
mation (RHF). La RHF, soutenue par l’Etat, les Conseils Régionaux et Pôle Emploi, a été 
mise en place pour permettre aux organismes de formation de viser l’accessibilité pour 
tous. 

 
Contacts RHF Ile-de-France: Bastien GIESBERGER et M'Ballo SECK (rhf-idf@age-
fiph.asso.fr) 
 
https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FLXwu5gG-M0 
 
 

o Prestations d’Appui Spécifique (PAS): 
 

L’AGEFIPH propose à la personne handicapée des Prestations d’Appui Spécifique (PAS) 
qui consistent en l’appui d’un expert spécialiste des grands types de handicap : visuel, 
auditif, moteur, mental, cognitif et psychique… 

 
Cette prestation d’un expert du handicap permet d’indiquer au conseiller à l’emploi le poten-
tiel, le degré d’autonomie et les moyens à mettre en place ou à développer pour compenser 
le handicap du salarié handicapé. Cette intervention d’un expert peut être organisée lors 
d’actions de sensibilisation au handicap. Elle est prescrite principalement par un conseiller à 
l’emploi Cap emploi, Pôle emploi ou Mission Locale et des employeurs publics et privés. 
 
Objectif: 
 
Apporter un appui expert au conseiller à l’emploi référent de parcours permettant d’identifier 
précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel de la personne 
et les moyens de le compenser. 
 
Qui peut en bénéficier ?: 
 
Toute personne handicapée, employeur ou organisme de formation. 
 
Comment en bénéficier ?: 

https://www.agefiph.fr/
mailto:rhf-idf@agefiph.asso.fr
mailto:rhf-idf@agefiph.asso.fr
https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FLXwu5gG-M0
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La prestation est mobilisée exclusivement sur prescription du conseiller à l’emploi Cap em-
ploi, Pôle emploi ou Mission Locale. 
 
Modalités et contenus: 
 
Le prestataire expert du handicap (visuel, auditif, moteur, mental, psychique et des 
troubles cognitifs) peut être mobilisé au moment de la construction du projet profession-
nel (d’insertion, de formation ou de maintien) de la personne, de son intégration en emploi 
ou en formation, mais également pour le suivi dans l’emploi et/ou son maintien. 
 
En appui au travail d’accompagnement du conseiller à l’emploi, le prestataire apporte son 
expertise sur les potentialités et le degré d’autonomie de la personne handicapée ainsi que 
sur les modes et techniques de compensation à mettre en place et à développer. 
 
L’intervention de l’expert peut également être réalisée auprès de l’employeur ou de l’or-
ganisme de formation pour des actions de sensibilisation au handicap et de conseils. 
 
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques 

 
 

o Prestation Handicap Projet (PHP): 
 

Cette prestation permet de vérifier la compatibilité entre le projet d’emploi, de formation 
ou de création d’activité de la personne handicapée et ses aptitudes physiques, senso-
rielles ou cognitives. Elle est prescrite par un conseiller Pôle Emploi, Cap emploi ou Mission 
locale. 
 
Objectif: 
 
Valider la faisabilité d’un projet professionnel et/ou d’une entrée en formation par l’éva-
luation de l'adéquation avec les aptitudes physiques, sensorielles ou cognitives de la 
personne handicapée. 
 
Qui peut en bénéficier ? : 
 
Toute personne handicapée engagée dans un parcours d'insertion professionnelle, et pour 
laquelle une interrogation subsiste quant à l'adéquation entre le projet et le handicap. 
 
Comment en bénéficier ? : 
 
La prestation est mobilisée sur prescription du conseiller à l’emploi Cap emploi, Pôle emploi 
ou Mission Locale et les experts en création d’activité sélectionnés par l’Agefiph. 
 
Modalités et contenus : 
 
L’intervention d’un expert pour : 
 
▪ Valider l’adéquation homme/projet/handicap, vérifier la compatibilité entre le handi-

cap de la personne et son projet (emploi, formation, création d’activité, …). 
▪ Repérer les contre-indications médicales ou les limites fonctionnelles, de nature à 

influer sur la possibilité d’exercice de l’activité professionnelle, ou la formation envi-
sagée. 

 
 

o Compensation du handicap: 
 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques


  

SOLUTION BI France – 54 rue de Paradis 75010 Paris - +33 1 85 08 86 00 

L’AGEFIPH et ses partenaires proposent aux personnes reconnues comme ayant le statut 
de personne handicapée, ou ayant entamé une démarche en ce sens, d’accéder à des 
aides financières pour financer un matériel spécifique, faciliter ses déplacements ou 
solliciter l’aide d’une personne. 
 
 

o Centre de ressources numériques animé par Défimétiers 
 

https://crn.defi-metiers.fr/ 
 
 

o Centre de Ressources de l’AGEFIPH : 
 

Outils pratiques, des guides, des vidéos, des quizz, détail sur les aides disponibles : 
 

https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources?f%5B0%5D=publics%3A8&f%5B1%5D=the-
matiques%3A170&f%5B2%5D=types_ressources%3A173 
 
 

o Site Ressources Handicap Formation Ile-de-France: 
 

Un centre de ressources de l’AGEFIPH Ile-de-France pour mieux prendre en compte le Han-
dicap en formation. Ce site propose un FAQ sur la façon d’adapter une formation en fonc-
tion des différents types de handicap. 

 
https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/ 
 
 

o Réseau des Référents Handicap en Ile-de-France : 
 

Pour apprendre les bonnes pratiques des référents handicap, échanger avec eux, suivre une 
formation gratuite dans ce domaine dans le cadre du plan de professionnalisation ou consul-
ter les « fiches repère » sur cette fonction. 

 
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/reseau-des-referents-handicap-de-lagefiph-en-
hauts-de-france-retrouvez-le 
 
 

o Des conseils pratiques dédiés spécifiquement aux organismes de formation : 
 
Accessibilité des organismes de formation : de quoi parle-t-on ? : 
 
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-
de-quoi-parle-t 
 
Organismes de formation, faites-vous accompagner vers la certification : 
 
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/organisme-de-formation-faites-vous-ac-
compagner-vers-la-certification 
 
Un organisme de formation accessible, c’est possible ! : 
 
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/un-organisme-de-formation-accessible-
cest-possible 

 

• Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris (MDPH) 
 

https://crn.defi-metiers.fr/
https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources?f%5B0%5D=publics%3A8&f%5B1%5D=thematiques%3A170&f%5B2%5D=types_ressources%3A173
https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources?f%5B0%5D=publics%3A8&f%5B1%5D=thematiques%3A170&f%5B2%5D=types_ressources%3A173
https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/reseau-des-referents-handicap-de-lagefiph-en-hauts-de-france-retrouvez-le
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/reseau-des-referents-handicap-de-lagefiph-en-hauts-de-france-retrouvez-le
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/organisme-de-formation-faites-vous-accompagner-vers-la-certification
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/organisme-de-formation-faites-vous-accompagner-vers-la-certification
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/un-organisme-de-formation-accessible-cest-possible
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/un-organisme-de-formation-accessible-cest-possible
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https://handicap.paris.fr/la-mdph/nos-missions/ 
 
Les différentes missions de la MDPH sont : 
 
o Accueil et information 

 
▪ La MDPH accueille les personnes en situation de handicap et leurs familles dans un lieu 

unique. 
▪ Elle les informe sur les différentes prestations possibles. Elle les écoute et les aide à 

formuler leur projet de vie et leur demande de compensation du handicap. 
 
o Accompagnement 

 
▪ La MDPH accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles dès l’an-

nonce du handicap et tout au long de son évolution. 
 
o Gestion des demandes et attribution des prestations 
 

▪ La MDPH reçoit et gère les demandes de prestations dont elle a la compétence. Par 
exemple, la Maison Départementale des Personnes Handicapées reçoit les demandes de 
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). La RQTH permet à la per-
sonne handicapée de prétendre à des aménagements durant son parcours d’insertion pro-
fessionnelle, tels que : 

 
➢ Un accompagnement par Cap Emploi 
➢ Un contrat d’apprentissage aménagé  
➢ Une formation professionnelle continue aménagée 

 
▪ La MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels ayant des 

compétences médicales ou paramédicales. 
 
▪ À partir du projet de vie et des demandes effectuées par les personnes en situation de han-

dicap, cette équipe évalue les besoins de la personne. 
 
▪ La MDPH organise la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handi-

capées (CDAPH). 
 
▪ Cette commission décide, notamment, de l’attribution des prestations pour compen-

ser le handicap, de l’orientation des personnes en situation de handicap (enfants et adultes) 
vers un établissement ou un service médico-social et de l’orientation du travailleur en situa-
tion de handicap vers une structure adaptée. 

 
o Suivi des décisions et coordination du circuit du dossier MDPH 
 

▪ Elle veille dans la mesure du possible à la mise en œuvre des orientations en établissement 
et elle est informée de toute création de places en établissement médico-social. 

 
▪ Elle assure la coordination entre les différents acteurs publics et les dispositifs sanitaires et 

médico-sociaux. 
 

▪ La MDPH reçoit et étudie les demandes de recours effectuées par la personne en situation 
de handicap en désaccord avec les décisions prises par la CDAPH. 

 
 
Parmi les différentes aides financières gérées par la MDPH on trouve : 
 
 

https://handicap.paris.fr/la-mdph/nos-missions/
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o L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 
o La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
o La Carte Mobilité Inclusion (CMI) qui facilite vos déplacements 
 

Les dossiers de demande de prise en compte sont disponibles auprès de la MDPH de Paris, du 
Centre d’Action Sociale de la ville de Paris ou de la Caisse d’Allocations Familiales dont la per-
sonne handicapée dépend. 

 
 

• Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés en Ile-de-France (PRITH) 
 

https://www.prithidf.org/ 
 

Les missions du PRITH: 
 
L’action collective dans le cadre du PRITH vise à améliorer le service rendu à trois grands types 
d’usagers : 
 
o Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ; 
o Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ; 
o Les employeurs privés, notamment ceux assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs han-

dicapés (établissements comptant 20 salariés et plus). 
 
Les partenaires du PRITH conduisent des actions coordonnées autour des trois moments clés 
du parcours professionnel, définis par la Convention nationale pluriannuelle multipartite de mo-
bilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap (2017-2020) : 
 
o La préparation et l’entrée dans la vie active pour le jeune en situation de handicap ; 
o Le développement des compétences et l’accès à l’emploi ; 
o Le maintien en emploi : développement de l’employabilité, prévention de la désinsertion pro-

fessionnelle et reconversion. 
 

On trouve notamment sur ce site 14 vidéos consultables en ligne présentant le rôle de 
référent Handicap. 
 
https://www.prithidf.org/actualites/decouvrir-la-mission-referent-handicap-en-14-capsules-video 

 
 

• Structures Médico-sociales (SMS) : 
 

Les établissements et services médico-sociaux qui accueillent les personnes en situation de 
handicap sont financés par l’assurance maladie. Ils sont gérés par des associations ou des 
structures publiques. 
 
Ils proposent sur décision d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées), un accueil et un accompagnement médico-social favorisant le 
développement, l’autonomie et l’insertion des personnes handicapés. 

 
Types d’établissements et services médico-sociaux: 
 
o ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, pour les jeunes ayant des troubles 

de la conduite et du comportement 
o IME : Institut Médico Éducatif, pour les jeunes présentant une déficience intellectuelle 
o IES : Instituts d’Éducation Sensorielle, pour les jeunes présentant une déficience auditive 

et/ou visuelle 
o IEM : Instituts d’Education Motrice, pour les jeunes présentant des déficiences motrices 

https://www.prithidf.org/
https://www.prithidf.org/actualites/decouvrir-la-mission-referent-handicap-en-14-capsules-video
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o SESSAD : Services d’Education Spécialisée de Soins à Domicile. Ces services proposent 
un accompagnement spécialisé ambulatoire pour le maintien en milieu ordinaire 

o ESAT: Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
 

• Cap Emploi 
 

Qu’est-ce que le réseau Cap Emploi ?: 
 
Les 98 Cap Emploi sont des organismes de placement spécialisés [OPS] exerçant une mission 
de service public. Présents dans chaque département, ils apportent un service de proximité 
aux entreprises et aux personnes handicapées. Ils sont en charge de la préparation, de l’ac-
compagnement, du suivi durable et du maintien en emploi des personnes en situation de 
handicap. 
 
Une offre de services aux personnes handicapées : 
 
Pour être accompagnée par cette structure, la personne handicapée est engagée dans une dé-
marche active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail. 
 
Conditions de l’accompagnement : 
 
o Être bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) 
o Être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi 
o Bénéficier d’une délégation d’accompagnement par Pôle emploi au regard de sa situation 

de handicap. La personne peut exprimer son souhait, auprès de Pôle emploi, d’un accom-
pagnement spécialisé par Cap emploi 

o Dans le cadre de leur mission d’accompagnement des personnes handicapées dans leur 
parcours vers l’emploi, les Cap Emploi sont compétents pour proposer, valider et aider à 
la mise en œuvre des parcours de formation des personnes qu’ils accompagnent. 

 
Le conseiller Cap Emploi accompagne la personne dans : 
 
L’élaboration et la validation d’un projet professionnel  
La mise en œuvre d’un projet de formation 
La mise à disposition d’offres d’emploi, l’entraînement à la rédaction de CV et à l’entretien 
d’embauche 
La prise de fonction et l’adaptation au poste de travail 
 
Une offre de services aux entreprises : 
 
Les Cap emploi s’adressent aux employeurs privés et employeurs publics. 
 
 

• PiDieM – Société de conseil sur la santé et le handicap au travail 
 
Utilisation de cette société de conseil sur la santé et le handicap au travail pour mettre au point 
une charte sur ce thème. 
 
 

2.3 / Identification des outils d’aide pour la réponse à l’indicateur 26 de la certification 
qualité Qualiopi applicable à tout organisme de formation: 
 
Nous avons ensuite cherché à nous documenter sur la façon d’obtenir la certification qualité 
Qualiopi, notamment en ce qui concerne l’indicateur 26 qui traite de l’accueil en formation 
des personnes en situation de handicap. Pour cela, nous sommes entrés en contact avec 
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l’AGEFIPH, avons étudié les vidéos et les documents qu’ils nous ont fournis et nous avons 
suivi deux séminaires d’information essentiels : 
 

 

• Séminaire Web animé par l’AFNOR, organisme certificateur Qualiopi, le 28 mai 2021 sur le 
thème « Qualiorex Episode 4 - Critère Qualiopi n° 6 », consacré, notamment, à l’indicateur 
Qualiopi n° 26 qui traite de l’accueil des PSH en formation 

 
Ces séminaires, organisés par l’AFNOR (Association Française de Normalisation), sont d’une 
grande qualité et d’une grande aide pour préparer l’audit Qualiopi. Ils ont le mérite d’offrir 
des témoignages d’entreprises audités par l’AFNOR, d’une part, et d’auditeurs Qualiopi de l’AF-
NOR, d’autre part. On a donc à la fois accès au point de vue des audités et des auditeurs, 
ce qui est très précieux. 

 
o Suivi du séminaire animé par : 

 
▪ Sandrine Carbonaro, Responsable marché de la Formation Professionnelle, Groupe 

AFNOR 
▪ Valérie Durteste, Auditrice Qualiopi, Groupe AFNOR 
▪ Isabelle Salmon, Auditrice Qualiopi, Groupe AFNOR 
▪ Maïssa Benmiloud, Responsable audit qualité, OpenClassrooms (société auditée 

Qualiopi par l’AFNOR) 
 

o Récupération et étude des slides présentés lors du séminaire Web 
 

 
 

• Séminaire Web animé par l’AGEFIPH le 11 Juin 2021 sur le thème « Qualiopi et Handicap »  
 
o Suivi du séminaire animé par : 

 
▪ Adriana TALBI (a-talbi@agefiph.asso.fr) 
▪ M’Ballo SECK (m-seck@agefiph.asso.fr) 

 
o Récupération et étude des slides présentés lors du séminaire Web 

 

• Échanges email avec L’AGEFIPH 
 

o Inscription à la Newsletter de l’AGEFIPH 
o Echanges d’emails avec M. M’Ballo SECK pour obtenir des réponses à nos questions sur 

le thème du handicap de l’audit Qualiopi 
 

• Série de 14 capsules vidéos de l’AGEFIPH sur le rôle de Référent Handicap 
 

o Visionnage de ces vidéos sur le thème du référent handicap pour apprendre les bonnes 
pratique en la matière. Même si la création de ce rôle n’est pas une obligation pour l’orga-
nisme de formation que nous sommes, puisque nous ne sommes pas un CFA, il est utile de 
prendre en considération le contenu de ces vidéos pour s’adapter au mieux à l’accueil des 
PSH en formation. 
 

 

3 / Adaptation de notre offre de formation pour pouvoir accueillir en for-
mation les PSH : 
 

mailto:a-talbi@agefiph.asso.fr
mailto:m-seck@agefiph.asso.fr
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Fort de ces enseignements, nous avons cherché à adapter au mieux notre offre de formation 
afin de pouvoir accueillir en formation certains types de PSH (voir ci-après). La nature technique 
de nos formations et le fort degré d’utilisation des outils informatiques qu’elles impliquent, ne nous 
permettent pas d’accueillir en formation tous les types de PSH au vu des moyens et des res-
sources dont nous disposons (voir ci-après). En cas d’impossibilité, nous  nous efforçons de réo-
rienter les PSH pour lesquels nous ne pouvons pas adapter notre offre de formation vers 
d’autres acteurs du secteur de la prise en compte du handicap mieux à même de leur prodiguer 
des conseils de prise en compte de leur besoin de formation. 
 
 

Types de handicap pour lesquels nous nous sommes adaptés et avons défini une 
approche afin de pourvoir répondre au besoin de formation des PSH concernés : 
 
 
 
 
Handicap moteur (46 % des cas de PSH reconnus): 
 
 
o Pour toute formation impliquant une personne souffrant de handicap moteur, il faut recueillir 

ses besoins en amont de la formation afin de préparer au mieux son accueil en formation, 
surtout sur le plan de la mobilité. Il conviendra de qualifier le niveau de handicap en interro-
geant la personne sur ses expériences passées de séances de formation et de manipulation 
des outils informatiques afin de voir si nous pouvons nous adapter suffisamment pour 
pouvoir la prendre en charge en formation. 
 

o Sur place, le formateur ou les personnels d’accueil doivent être informés et sensibilisés 
pour faciliter les échanges. 

 
o Notre offre de formation est disponible à 100% en mode DISTANCIEL et permet aux PMR 

de suivre la formation à distance, lors de sessions dédiées ou lors de sessions communes 
avec des stagiaires non PMR 
 

o Nos formations en présentiel INTRA RÉSIDENTIEL ne sont délivrées que dans des salles que 
nous louons et qui sont toutes labellisées « Accessible PMR ». 
 

o Dans le cas de formations en présentiel INTRA ENTREPRISE (chez le client) nous veillons à 
ce que nos prérequis en matière de salle de formation soient respectés par le client, no-
tamment en cas de présence de PMR. 

 
 
Maladies invalidantes (21 % des cas de PSH reconnus): 
 
o Pour toute formation impliquant une personne souffrant de maladie invalidante, il faut recueillir 

ses besoins en amont de la formation. Il conviendra de qualifier le niveau de handicap en 
interrogeant la personne sur ses expériences passées de séances de formation et de mani-
pulation des outils informatiques afin de voir si nous pouvons nous adapter suffisamment 
pour pouvoir la prendre en charge en formation. 

 
o Sous réserve d’une qualification préalable, ce type de handicap (Hypertension, insuffisance 

cardiaque, diabète, allergie, eczéma, cancer), à l’exception peut-être du cas de l’épilepsie, nous 
paraît compatible avec le déroulement et la nature de nos formations et ne nous semble 
pas nécessiter une forte adaptation. Cependant, les maladies invalidantes entraînant une res-
triction d’activité (motrice, quantité de travail à accomplir, durée de l’intensité pour le réaliser) il 
conviendra tout de même d’adapter le rythme de travail demandé et de ménager des pauses 
régulières en cours de journée, voire des pauses ponctuelles spécifiques à la personne 
handicapée pour lui permettre de prendre un traitement en cas de besoin par exemple. 
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Handicap auditif (8 % des cas de PSH reconnus): 
 
o Pour toute formation impliquant une personne malentendante, il faut recueillir ses besoins en 

amont de la formation en procédant prioritairement à l'écrit par échanges d'emails. Nos 
formations sollicitant fortement le sens auditif, il conviendra de qualifier le niveau de handicap 
auditif en interrogeant la personne malentendante sur ses expériences passées de séances 
de formation et de manipulation des outils informatiques afin de voir si nous pouvons 
nous adapter suffisamment pour pouvoir la prendre en charge en formation. 
 

o Sur place, le formateur ou les personnels d’accueil doivent être informés et sensibilisés 
pour faciliter les échanges. 
 

o Une signalétique visuelle pourra faciliter l’orientation. 
 
o L’espace de travail est important : il faut choisir une salle calme, avec une bonne acoustique 

et une bonne luminosité, et privilégier une organisation des tables en carré ou en rond pour 
que tous les participants se voient. 

 
o Pour travailler ensemble : 

 

▪ Les supports de cours peuvent être transmis en amont de la formation. 
▪ On peut également prévoir de compléter par des notes de bas de page chaque slide de 

la présentation Powerpoint utilisée pendant le cours afin que la majorité du discours oral 
accompagnant les slides soit repris dans ces notes. Solution BI France a mené des 
tests qui montrent qu'il est possible de retranscrire automatiquement à l'écrit un texte 
dit oralement. Cette méthode pourra être utilisée pour atteindre cet objectif. 

▪ On peut également diffuser les slides en activant la fonction « Diaporama / Toujours 
utiliser les sous-titres » de Microsoft Office. Cette fonction, très utile pour les malenten-
dants, permet de retranscrire en temps réel les propos tenus oralement par le formateur 
sous forme de texte affichés dans la zone des sous-titres. Solution BI France a mené 
des tests qui montrent que cette fonctionnalité est très performante et propose une aide 
véritable aux personnes malentendantes. 

▪ De même, les sous-titres peuvent être activés lors d’une session Microsoft Teams.  
▪ Enfin, le vérificateur d’accessibilité de Microsoft Office permet de s’assurer que les do-

cuments Microsoft Office utilisés en formation respectent les règles d’accessibilité. Il 
mentionne les parties non-accessibles pour nous faire gagner du temps et nous permettre 
de nous concentrer sur les corrections nécessaires. Disponible entre autres sur Word, Excel 
et PowerPoint. Onglet Révisions > Vérifier l’accessibilité. 

 

o On pourra également proposer que les échanges de type question/réponse entre les sta-
giaires et le formateur aient lieu au moyen des fonctions de "chat" disponibles dans les outils 
de communication actuels (réseaux sociaux ou outils de visioconférences). 

 
o Pour le jour de la formation, on pourra envisager d'organiser en amont, avec le soutien des 

Points d'Appuis Spécifiques, la présence d’interprètes en Langue des Signes Française 
(LSF). Il est important de travailler en amont de la formation avec les interprètes sur le con-
texte (thème, participants), sur le contenu (transmission des ordres du jour, présentations, dis-
cours) et sur l’organisation (choisir les meilleurs emplacements par exemple). Les services 
d’interprétariat sont généralement affiliés à l’Association française des interprètes et traducteurs 
en langue des signes. 
 

o Il est capital de s’adresser directement à la personne malentendante et non à l’interprète, 
et de lui parler bien en face, distinctement. Enfin, de façon générale, il est indispensable de 
prévoir un temps de travail plus long. 
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o Il faut également sensibiliser tous les stagiaires à la prise de parole à tour de rôle, sans 

couper la parole. Chaque participant doit se signaler lorsqu’il souhaite intervenir, par 
exemple en levant la main. Cela permet aux participants malentendants de savoir plus facile-
ment qui intervient, surtout lorsqu’ils concentrent leur regard sur l’interprète. 

 
Par ailleurs, plusieurs aides humaines et techniques peuvent être envisagées en amont de la 
formation : 
 

Boucle magnétique: 
 

o Ce système, utile pour les personnes équipées d’un appareil auditif, permet de mieux 
capter le son de la voix tout en supprimant les bruits environnants (grincements de 
chaise, chuchotements, etc.). L’installation peut être temporaire (modèles LA-90) ou s’ins-
crire sur la durée (elle nécessite dans ce cas quelques travaux). Sa présence n’est pas vi-
sible, il est donc important de la signaler (on utilise généralement le pictogramme ). Enfin, il 
est vivement recommandé de tester l’efficacité de la boucle avec la personne appareillée 
en amont de la formation (au moment de son installation) et de former le personnel qui 
sera chargé des branchements. 

 
Transcription écrite des échanges en temps réel: 

 
o Différents systèmes sont désormais proposés pour retranscrire la parole simultanément 

et projeter le contenu des échanges sur un écran (plus ou moins grand). Ce procédé 
permet de suivre l’intégralité des débats et d’interagir. Autre avantage pour l’organisateur : il 
est souvent possible de demander la restitution écrite des échanges. 

 
Codeurs en Langage Parlé Complété (LPC): 

 
o Ces professionnels utilisent le code LPC pour permettre à un sourd s’exprimant orale-

ment de comprendre sans ambiguïté la totalité d’un message, avec la main près du 
visage, qui complète syllabe par syllabe tout ce qui est dit. 

 
NB : L’ensemble de ces dispositifs cohabite souvent, les participants se reposant sur un ou deux 
d’entre eux. 
 
 

Handicap visuel (5 % des cas de PSH reconnus): 
 
o Pour toute formation impliquant une personne malvoyante, il faut recueillir ses besoins en 

amont de la formation en procédant prioritairement à des échanges téléphoniques. Nos 
formations sollicitant fortement le sens visuel, il conviendra de qualifier le niveau de mal-
voyance en interrogeant la personne malvoyante sur ses expériences passées de séances 
de formation et de manipulation des outils informatiques afin de voir si nous pouvons 
nous adapter suffisamment pour pouvoir la prendre en charge en formation. 
 

o Sur place, le formateur ou les personnels d’accueil doivent être informés et sensibilisés 
pour faciliter les échanges. 

 
o Aménagement du poste de travail: 
 

▪ Eclairage: 
 

S'assurer d'un éclairage adapté, autant au niveau du bureau, de la pièce que du chemine-
ment. En règle générale, un environnement lumineux adapté avec un éclairage optimal per-
mettra de diminuer un certain nombre de contraintes rencontrées par les personnes défi-
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cientes visuelles comme l’éblouissement sur les tables de cours ou sur les surfaces de pro-
jection, le contre-jour, la fatigue visuelle, le manque de visibilité et la difficulté à localiser le 
cheminement, etc. Un éclairage adapté aura pour objectif: 

 
➢ d'assurer une bonne performance visuelle 
➢ d'éviter d'être générateur de fatigue 
➢ de garantir la sécurité de l'environnement de travail 

 
▪ Ordinateur: 

 
Recommander à la personne malvoyante de se procurer un ordinateur adapté : logiciels 
d'agrandissement, revues d'écran (avec synthèse vocale), claviers rétroéclairés et à touches 
grossies, plages braille, rehausseurs et bras articulés pour écrans, etc. La compatibilité avec 
les logiciels professionnels utilisés est à vérifier. 

 
o Déplacements: 

 
▪ Veiller à la présence d'un éclairage adapté sur tout le parcours. 
▪ Si la personne malvoyante n’est pas accompagnée, l’accueillir dès la porte d’entrée de 

l’établissement où se déroule la formation. 
▪ Accompagnement par l’aide humaine ou canine: Que ce soit pour se déplacer ou pour 

accéder aux données de cours, les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent bénéficier 
de l’aide d’un accompagnant humain, d’une aide de type canne blanche ou nécessiter 
un accompagnement par un chien guide. L’accès aux lieux ouverts au public est auto-
risé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance. Cet accès se fait pour les chiens 
guides gratuitement et sans port de la muselière. Il est recommandé de ne pas caresser 
ou jouer avec le chien durant ses phases de travail et sans l’autorisation préalable de son 
maître. 

 
o Salle de formation : 
 

On veillera à : 
 
▪ Placer la personne malvoyante au plus près de l’écran de projection 
▪ Prévoir une place pour la personne accompagnante le cas échéant 
▪ Prévoir une place pour le chien guide le cas échéant 
▪ Prévoir une gamelle d’eau pour le chien guide le cas échéant, ainsi que des pauses pour 

lui faire faire ses besoins 
▪ Permettre à la personne malvoyante de ranger et de retrouver facilement sa canne 

blanche le cas échéant 
▪ Placer le vidéoprojecteur de manière à exploiter au maximum la surface de l’écran de 

projection 
▪ Régler le vidéoprojecteur sur le grossissement maximum par rapport à l’écran de pro-

jection 
 

o Contenu des slides diffusées et des documents manipulés: 
 
On veillera à : 

 
▪ Diffuser les slides de la présentation en mode plein écran 
▪ Utiliser une grosse police de caractères 
▪ Utiliser une couleur de fond d’écran avec un fort contraste par rapport aux textes et 

images affichés (la différence de contraste recommandée est d’au moins 70%) 
▪ Utiliser des couleurs contrastées pour les schémas ou images 
▪ Texte utilisant des phrases courtes et un vocabulaire concis 
▪ Privilégier les documents numériques au lieu des documents papiers 
▪ Proposer une description sous forme de texte pour les schémas complexes 
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 Aides techniques: 
 

▪ Plage braille: 
 
La plage braille est un périphérique d’ordinateur permettant à l’utilisateur d’avoir un affi-
chage braille en temps réel des informations présentes à l’écran. L’utilisateur peut éga-
lement envoyer des commandes à l’ordinateur grâce à différentes touches. 

 
▪ Lecteur d’écran: 

 
Il s’agit d’un logiciel d’accès implanté sur l’ordinateur et permettant de décrypter l’informa-
tion textuelle visible à l’écran et de la convertir en signal braille envoyé à la plage braille 
: Nextup, Wordtalk, NVDA, Naturalreader, Etextreader, EText Reader IGT, Balabolka Spo-
kentext, Jaws, Narrateur Windows 10, SuperNova, VoiceOver, etc. 

 
▪ Synthèse vocale : 

 
La voix de synthèse est un bon compromis : moins onéreuse et simple à mettre en œuvre 
techniquement, les utilisateurs apprécient aussi sa neutralité. La version sonore d'un docu-
ment est générée à partir d'un texte structuré, avec une synthèse vocale. Il existe pour cela 
des logiciels, payants ou gratuits. L’enregistrement peut être distribué sur CD audio stan-
dard, clé USB ou bien en téléchargement sur un site Web, sous différents formats tels que 
le MP3 ou le format Daisy (Digital accessible information system). Ce dernier format, 
utilisable sur ordinateur, lecteur MP3, terminal mobile ou appareil adapté, permet de naviguer 
facilement : aller de chapitre en chapitre, de page en page, poser des marque-pages, aller 
d'une rubrique à l’autre, etc. 

 
▪ Logiciels de synthèse vocale sous Windows Jaws: 

 
Les informations sont transmises sous forme de fichier audio à travers une syn-
thèse vocale. 
 

▪ Sélection de logiciels de synthèse vocale gratuits: 
 
➢ Balabolka 
➢ Lecteur naturel 
➢ Panopreter Basic 
➢ WordTalk 
➢ Zabaware 

 
▪ Enfin, pour les utilisateurs de Microsoft Office ou de Microsoft Teams, il est possible 

d’utiliser la fonctionnalité de synthèse vocale de Microsoft Office pour lire automa-
tiquement à haute voix le contenu d’un texte de Word, Powerpoint ou Excel et il en 
est de même avec un texte échangé lors d’une session Teams. 

 
 
▪ Liseuse: 

 
Il s’agit d’un dispositif placé devant un texte et permettant de convertir ce dernier en 
information sonore. En effet, la caméra située sur la liseuse, complétée d’un logiciel de 
reconnaissance de texte, transforme ce dernier en fichier audio directement énoncé via la 
synthèse vocale. 

 
▪ Bague liseuse Finger Reader: 
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Même principe que pour une liseuse classique mais cette bague fonctionne aussi bien 
sur un support papier que sur un écran numérique. Il y a cependant une limite dans la 
taille des caractères, qui ne doit pas être inférieure à douze points. 

 
▪ Loupe ou système d’agrandissement de caractères: 

 
De nombreux dispositifs existent sur le marché et peuvent être couplés aux lunettes du 
stagiaire déficient visuel selon ses besoins et ses capacités visuelles. 

 
 

 
Types de handicap pour lesquels nous réorientons vers des acteurs du secteur de 
la prise en compte du handicap afin de répondre au besoin de formation des PSH 
concernés : 
 
Pour les cas suivants, nous pensons que la nature technique de nos formations et le fort degré 
d’utilisation des outils informatiques qu’elles impliquent, ne nous permettent pas pouvoir adapter 
notre offre de formation afin d’accueillir en formation les PSH concernés, au vu des moyens et 
des ressources dont nous disposons et de la nature du handicap. Pour ces PSH, nous nous effor-
çons alors de les réorienter vers les acteurs de notre réseau de prise en compte du handicap 
(voir ci-dessus). 

 
 
Handicap psychique (13 % des cas de PSH reconnus): 
 
Réorientation vers d’autres acteurs du secteur de la prise en compte du handicap mieux à 
même de leur prodiguer des conseils de prise en compte de leur besoin de formation. 
 
 
Handicap mental (7 % des cas de PSH reconnus): 
 
Réorientation vers d’autres acteurs du secteur de la prise en compte du handicap mieux à 
même de leur prodiguer des conseils de prise en compte de leur besoin de formation. 
 
 

4/ Conclusion 
 
Dans 80 % des cas de handicap, et sous réserve de qualification préalable, nous pensons pouvoir 
nous adapter afin d’accueillir les PSH concernés en formation. Pour les 20% restant, nous les  
réorientons vers notre réseau de prise en compte du handicap. 
 
 
 


