
 

L’accès à la formation facilité pour les personnes en 
situation de handicap 
 

L’activité de DSF Consulting est, par définition, centrée sur l’humain, nous accordons une 
importance particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap. Quelle que soit la 
modalité de la formation choisie, DSF Consulting recommande au participant de signaler, 
dès son inscription, la nature de son handicap ainsi que ses besoins spécifiques, afin de 
l’accueillir dans des conditions optimales. 
 

Accès à nos formations en présentiel 
• Pour les personnes à mobilité réduite 

Nous avons sélectionné auprès de notre partenaire des salles dans des endroits 
facilement accessibles et qui offrent aux alentours des commerces et des services. 

•  Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 

Notre documentation est adaptée à leurs besoins (impression des supports 
pédagogiques avec une police adaptée à la vue des participants). Elle est mise à 
leur disposition en amont de la formation afin que le participant puisse le transcrire 
en braille à l’aide de son logiciel personnel. Par ailleurs, les chiens guides et 
d’assistance sont les bienvenus dans nos centres pour accompagner leurs 
maîtres. 

•  Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 

Des interprètes en langue des signes peuvent également être mis à la disposition 
des participants (cette prestation faisant l’objet d’un coût supplémentaire). Par 
ailleurs, une place peut également être ouverte à un traducteur en langue des 
signes, avec une coordination en amont de la formation avec le formateur. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 et pour les formations qui sont 
maintenues en présentiel, nos formateurs sont équipés d’un masque 
homologué permettant la lecture labiale. 

Accès à nos formations à distance 
Pour nos prestations à distance, nous travaillons avec l’outil Teams de Microsoft. 
Celui-ci dispose de fonctionnalités inclusives, tel que le sous-titrage de la vidéo en direct. 
Disponible en anglais pour le moment, une évolution en langue française est prévue par 
Microsoft au printemps 2021. 

Par ailleurs, dès que cela est possible, nous pouvons activer le sous-titrage en français 
dans PowerPoint et partager ensuite la présentation grâce au partage d’écran (chat). 

Votre référent Handicap : Simon Yannik – 07 83 20 43 86 

 

 



 

Les partenaires pour vous aider dans votre 
parcours 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Service public 

 

Vous pouvez trouver des informations et de l’accompagnement pour les personnes en situation d’handicap   

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 

 

➢ AGEFIPH 

 

AGEFIPH est un organisme qui facilite le recrutement, l’intégration, le maintien et le parcours professionnel 

des personnes en situations d’handicap dans les entreprises privées. Des demandes de financement et 

d’accompagnement peuvent être accordés. 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/appui-et-accompagnement-cap-emploi 

➢ CNSA 

 

La CNSA accompagne les personnes en situation de handicap en proposant un dispositif adapté à votre 

handicap en prenant en compte un accompagnement médico-social et d’aide à l’insertion professionnelle des 

personnes. 

https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa/les-missions-de-la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-lautonomie 

➢ MDPH 

 

La MDPH aide les personnes dans les démarches administratives et dans la reconnaissance de la situation 

d’handicap. La MDPH propose des dispositifs de formation des personnes en situation de handicap adapté à 

votre besoin. 

https://mdphenligne.cnsa.fr 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/appui-et-accompagnement-cap-emploi
https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa/les-missions-de-la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-lautonomie
https://mdphenligne.cnsa.fr/

