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DISPOSITIF A.S.S.H. 
Accueil de Stagiaires en Situation de Handicap 

Préambule 

Neurodiff’ proposant des formations dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux, dont la 
plupart sont reconnus comme un handicap. Dans ce cadre Neurodiff’ souhaite mettre tout en œuvre 
pour rendre accessible l’ensemble des formations proposées à toute personne qui, par sa situation de 
handicap, a besoin d’un accueil ou un accompagnement personnalisé pour pouvoir les suivre. 

Neurodiff’ a mis alors en place le dispositif Accueil de Stagiaires en Situation de Handicap (ASSH) dont 
les éléments principaux sont résumés dans ce document. Par ailleurs, au sein de l’équipe Neurodiff’, 
Myriam Molinier en sa qualité de Directrice Générale a été nommée Référente Handicap et aura alors 
pour mission de concrétiser le dispositif et ceci en étroite collaboration avec le Référent Qualité, Fred 
Schenk. 

Supports de communication et documents contractuels 

• Être précis sur les conditions d’accès physique : 
o Accessibilité des locaux : ascenseur handicapé, toilettes handicapés, fauteuil de bureau avec 

accoudoirs ajustables et repose tête, lampe, repose pieds, tables avec plans inclinables, 
réglables en hauteur, 

o Restauration sur place 
o Hébergement adapté ? 
o Mettre en avant engagement en matière d’accueil des personnes handicapées : inviter les 

personnes handicapées à se faire connaître pour identifier et mettre en place des solutions 
d’aménagement) 

• Outils de communication et de formation conçus en tenant compte des besoins : 
o Faciles à lire, à comprendre (cf www.handirect.fr/facile-a-lire-a-comprendre) 

Prestations d’appuis spécifiques 

Adaptations selon les informations fournies par la personne sous handicap et les différents acteurs 
l’accompagnant dans sa démarche de formation. 

• Modalités pédagogiques variées : 
o En présentiel ou à distance 
o Temps partiel 
o Possibilité de suivre la formation sur plusieurs sessions (quand cela est possible) 
o Différents formats de cours : papier, clé USB, enregistrement 
o Transmission des supports et soutien de rattrapage 
o Supports numériques ou sous format papier 
o Enregistrement 
o Modalités adaptées de validation de la formation 

• Aide humaine : 
o Prise de notes 
o Aide à la locomotion (trajet de la gare à l’OF) 

 

http://www.handirect.fr/facile-a-lire-a-comprendre
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• Handicap sensoriel : possibilité de suivre la formation dans un bureau spécifique, au calme et/ou 
avec casque 

• Livret d’accueil 

Indicateurs de suivi spécial handicap 

• Outils de traçabilité et de suivi qualité identifiant les personnes sous handicap 
• Expliquer dans le formulaire l’intérêt de se signaler (mieux prendre en compte leurs besoins, 

construire des aménagements, améliorer son offre de service) 

Avoir un référent handicap 

• Fiche mission 
• En lien avec partenaires extérieurs, un réseau handicap 
• Programme de professionnalisation : 

o Démarche H+ Formation (Région ARA) 
Cf https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/ 

o Ressources Handicap Formation : rfh-ara@agefiph.asso.fr 
o Via Compétences 

cf http://www.via-competences.fr/prao/se-professionnaliser/professionnalisation-
decouvrez-le-programme-849.kjsp 

o Conférence sur Qualiopi : 
https://us02web.zoom.us/rec/share/15ZeHu6s91tOa4n1y3zZWrwaOqnMeaa8hnUW8_oNnh
ndIR6pI-C4CWCOZG4ywdA3 

• En lien avec les personnes ressources qui ont accompagnent la personne en situation de 
handicap 

• Recensement des situations rencontrées, des solutions identifiées 
• Temps de partage ou d’échanges en interne 
• Liste de personnes ressources régulièrement actualisée 
• Connaît offre de service Ressources Handicap Formation de son territoire 
• Partenaire d’actions visant à compenser le handicap dans l’organisme 

Cf https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/31664_dicom_fiches_handicap_fiche 
2_re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf 

Acteurs sur le champ de la compensation en formation 

• Secteur privé : Référent AGEFIPH Handicap Auvergne Rhône-Alpes : 
rhf-ara@agfiph.asso.fr – 04 74 94 20 21 

• Cap Emploi 42 
• Ressource Handicap et formation Auvergne Rhone-Alpes 
• MDPH (RQTH) 
• Pôle Emploi 
• Missions locales 
• Association de personnes handicapées : 

https://www.sanitaire-social.com/annuaire/associations-pour-handicapes/auvergne-rhone-alpes 
• OPCO 
• Fonction publique : FIPHFP 

https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.via-competences.fr/prao/se-professionnaliser/professionnalisation-decouvrez-le-programme-849.kjsp
http://www.via-competences.fr/prao/se-professionnaliser/professionnalisation-decouvrez-le-programme-849.kjsp
https://us02web.zoom.us/rec/share/15ZeHu6s91tOa4n1y3zZWrwaOqnMeaa8hnUW8_oNnhndIR6pI-C4CWCOZG4ywdA3
https://us02web.zoom.us/rec/share/15ZeHu6s91tOa4n1y3zZWrwaOqnMeaa8hnUW8_oNnhndIR6pI-C4CWCOZG4ywdA3
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/31664_dicom_fiches_handicap_fiche%202_re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/31664_dicom_fiches_handicap_fiche%202_re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf
mailto:rhf-ara@agfiph.asso.fr
https://www.sanitaire-social.com/annuaire/associations-pour-handicapes/auvergne-rhone-alpes
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Sensibiliser l’ensemble de l’équipe 

• Sensibiliser personne en charge de l’accueil du public 
• Prise en compte du handicap = axe de stratégie de l’entreprise 
• Participer à des réunions d’information et de mobilisation sur le territoire 

 

 

 

 

Fred Schenk 
Président 

 


