
Accessibilité aux formations

L’inclusion et l’accessibilité sont des notions au cœur de l’identité et du projet associatif
de Starting-Block.  Nos formations sont accessibles à tous et à toutes et nous sommes en
mesure de nous adapter pour accompagner les personnes en situation de handicap dans
leur parcours de formation auprès de notre association. 

Évaluation des aménagements nécessaires

Pour  chaque  formation,  nous  invitons  les  stagiaires  a  compléter  un  formulaire
d’évaluation préalable. Dans ce formulaire, nous demandons à chaque stagiaire si il ou
elle a des besoins spécifiques au regard de la formation. Par ailleurs, dans le cadre de
formation  intra-entreprise,  nous  veillons  à  échanger  avec  la  structure  cliente  sur  les
besoins spécifiques des stagiaires en amont de la formation. 

Lorsqu’un besoin spécifique est exprimé par un ou une stagiaire, l’équipe d’animation se
concerte avec la référente handicap au sein de l’association pour évaluer notre capacité
à adapter le matériel utilisé, l’aménagement de l’espace, les modalités ou les contenus
de la formation pour les rendre accessibles. 

Nous  revenons  ensuite  vers  le  ou  la  stagiaire  concerné  pour  lui  exposer  les
aménagements  proposés  afin  de  vérifier  qu’ils  lui  conviennent  et  répondent  à  ses
besoins. 

Mises en œuvres des aménagements nécessaires

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et nous sommes,
dans  la  grande majorité  des  cas,  en capacité  de mettre en place  les  aménagements
nécessaires pour rendre accessible nos formations. 

Nous sommes en capacité de proposer des aménagements de différents types : 

- aménagement de la ou des salles de formation ;

- aménagement du matériel utilisé dans le cadre de la formation ;

- aménagement des modalités d’animation ;

- aménagement des contenus pédagogiques de la formation. 

Formation des équipes d’animation

L'ensemble de nos équipes  est formée à l'inclusion et à l'accessibilité  via la participation
à des actions de formation en interne, animées par la salariée référente handicap, ainsi
que par des temps de formation externe notamment dans le cadre  des modules de
formation « Ressources handicap formation » proposé par l’Agephip. 
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Nous prévoyons que la salariée référente handicap participe à au moins une formation
externe par an et que tous et toutes les salariées de Starting-Block participe à au moins
une formation interne par an.

Ressources et contacts

Liste des ressources et expertises (personnes ou organismes) à contacter

Cas de figure Ressources Rôle / compétence Contact

Pour toute demande Référente handicap Aident le la responsable de la  
formation à statuer sur la 
faisabilité de la demande

socioculturel@starting-
block.org   

Accessibilité salles Documents de conformité 
MIE Labo 6 et autres 
structures

Les responsables de chaque 
formation s’assurent de l’accès 
PMR

Accessibilité des 
formations à distance

Référente handicap, 
personnes conseil en 
situation de handicap

 Starting-Block et la référente 
handicap s'appuiera, lorsque 
cela lui sera possible sur 
l'expertise des usagers. Ainsi, 
des tests pourront être 
effectuées par des personnes 
en situation de handicap, afin 
d'évaluer l'accessibilité des 
supports numériques.

socioculturel@starting-
block.org   

Pour toute adaptation de
la formation / 
compensation du 
handicap

Référente handicap Validation de la la proposition 
d’adaptation de la formation et
accompagnement à la mise en 
œuvre des aménagements

socioculturel@starting-
block.org   

Pour rechercher les 
dispositifs d’appui en
Île-de-France

Agefiph M'Ballo SECK
Référent Handicap organisme 
de formations Île-de-France

m-seck@agefiph.asso.fr 

Pour étudier la prise en 
charge financière du 
dispositif d’appui / de 
compensation du h

Agefiph M'Ballo SECK
Référent Handicap organisme 
de formations Île-de-France

m-seck@agefiph.asso.fr 

Pour étudier la prise en 
charge financière du 
dispositif d’appui / de 
compensation du h

Agefiph M'Ballo SECK
Référent Handicap organisme 
de formations Île-de-France

m-seck@agefiph.asso.fr 

Besoin d’interprétation 
LSF

Paris interprétation
(coopérative)

Prestation pro https://www.paris-
interpretation.com/ 
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