L’Humain au Cœur !

Accompagner, former ou orienter les Publics en Situation de Handicap
Les formations peuvent être organisées dans une salle accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
En lien avec les acteurs du territoire, les sessions de formation peuvent être adaptées et accessibles
à différentes situations de handicap. Chaque situation étant unique, nous proposons à nos Clients /
Stagiaires de bien vouloir préciser dès l’inscription sur une session de formation la nature du handicap.
Nous pouvons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et permettre la réalisation de la
formation dans les meilleures conditions ou vous orienter vers les structures spécialisées.
L’accessibilité de nos formations pour toutes et tous… telle est notre
ambition !
L’équipe L’Mahdi est attentive et mettra tout en œuvre pour faciliter
l’accès aux sessions de formations aux personnes en situation de
handicap, quel qu’il soit (moteur, visuel, auditif).
Les salles de formation sont adaptées et accessibles.
Qui contacter ?
Au cas par cas, nous invitons nos clients à échanger avec Carole Hadj-Mahdi afin de trouver des
solutions d’aménagements, si besoin.
L’Mahdi s’engage à mettre tout en œuvre pour répondre du mieux possible à chaque situation.
Votre interlocutrice privilégiée est :
Carole Hadj-Mahdi
contac@l-mhdi.com
06 17 55 39 71
Comment ?
Carole Hadj-Mahdi évaluera avec vous les possibilités de vous accueillir en formation. Nos échanges
permettront de prendre connaissances des besoins d’aménagement et d’envisager les possibilités.
Les acteurs incontournables en matière de handicap pourront être sollicités afin d’obtenir conseils et
soutien.
Plusieurs formations sont réalisées à distance, ce qui peut lever certains freins.
Pour les sessions en présentiel, des moyens spécifiques peuvent être mises en place, comme par
exemple :
▪ Équipement spécifique
▪ Boucle magnétique pour les malentendants
▪ Supports en grands caractères
▪ Accueil de chien guide
▪ Interprète en langue des signes
Si nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques, nous vous accompagnerons
alors dans la recherche d’une solution adaptée auprès de partenaires et acteurs concernés.
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