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Contexte :
Ce registre a pour but de vous informer sur l’accessibilité de notre organisme de
formation. Il sera actualisé régulièrement au cours de notre progression. Il est
consultable sur notre site Internet et sur demande.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
•

Notre service administratif :
05 63 81 17 77

•

Notre référent handicap (Jean-Luc Meyssirel) :
07 89 88 18 60 - jean-luc.meyssirel@construire-demain.fr

Nous attirons votre attention sur le contexte général de nos formations. En effet,

nous dispensons essentiellement des formations en présentiel ou en distanciel via
notre plateforme de formation à distance. Dans les deux cas, nos formateurs
mettent en œuvre des modalités pédagogiques variées :
•

Apports théoriques,

•

Echanges d’expériences entre les participants,

•

Mise en situation et exercices d’applications.

Nous nous appuyons sur des ressources matérielles diverses :
•

Vidéoprojecteur,

•

Tableau (paperboard ou tableau blanc selon les salles)

•

Supports de formations écrits

•

Ordinateurs

•

Plateforme de formation à distance

Aussi, ces modalités peuvent ne pas être spécifiquement adaptées aux personnes
présentant un trouble auditif, visuel ou de l’attention.
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Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap :


Le personnel est sensibilisé

C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son
accueil aux différentes personnes en situation de handicap


Le personnel est formé

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des
différentes personnes en situation de handicap


Le personnel sera formé

Matériel adapté :
Le matériel est entretenu et réparé



Oui



Non

Le personnel connaît le matériel



Oui



Non

Accessibilité du siège social :
CONSTRUIRE DEMAIN
7 ruel el found del mar - 81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR
Ce site est accessible



Oui



Non

Ce site n’est pas accessible



Oui



Non



Oui



Non

Une aide peut être disponible sur demande ou réservation

Commentaire : Le site est situé de plain-pied, WC accessibles et aux normes handicapés
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Accessibilité dans les lieux de formation :
Nous intervenons dans plus de 60 départements et au moins autant de lieux de
formation (certains départements disposent de plusieurs lieux de formation selon les
sessions ou les effectifs).
La quasi-totalité de ces sites sont accessibles et peuvent accueillir dans les
meilleures conditions des personnes en situation de handicap. Toutefois, nous vous
invitons à nous contacter pour préciser en fonction de votre localisation
l’accessibilité et les modalités spécifiques qui vous concernent.

Pour toute question complémentaire,
Contactez-nous !
SAS CONSTRUIRE DEMAIN
7, rue El found del mar
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

Téléphone : 05 63 81 17 77
Mail : contact@construire-demain.fr
www.construire-demain.fr
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