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Le principe de non-discrimination est inscrit dans la constitution et dans la loi

du 16 novembre 2001 relative à « la lutte contre les discriminations ».

La loi du 11 février 2005 (mise à jour en 2017), pour « l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,

précise que les personnes en situation de handicap doivent bénéficier des

mêmes conditions d’accès et de traitement à la formation professionnelle que

tout autre demandeur·se d’emploi ou salarié·e.

Ce principe se traduit par une obligation légale pour les organismes de

formation d’adapter/compenser les modalités aux besoins individuels

susceptibles de garantir autant que possible l’égalité des droits et des chances

aux personnes en situation de handicap, que ce soit sur le plan humain, matériel,

pédagogique, organisationnel… (Décret 2006-26 du 11/01/2006).

La loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

améliore l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés dans les entreprises.

(OETH)

Ces dispositions législatives ainsi que la mise en œuvre du référentiel qualité

Qualiopi à compter du 1er janvier 2022, mettent la qualité des prestations au

cœur des enjeux.
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Chez Nouvelles Interactions, nous mettons tout en œuvre pour que les

interventions soient pleinement accessibles à toustes.

Le handicap est multiforme (moteur, polyhandicap, sensoriel, mental, psychique,

maladies invalidantes…). Qu’il s’agisse de handicap visible ou invisible, temporaire

ou permanent, nous trouverons les solutions adaptées en nous appuyant sur

les personnes et structures compétentes en la matière.

Nous travaillons à une approche inclusive qui permet aux personnes ayant des

incapacités invisibles, (⅔ des PSH) de ne pas dévoiler leur handicap si elles ne le

souhaitent pas.

Toutefois, il est précieux de travailler ensemble à rendre les conditions idéales

en fonction des besoins de chacun·e. N’hésitez pas à contacter la personne

référente pour en discuter en précisant “Aménagement PSH” :

……………………….……………

aurore.cornen@nouvellesinteractions.fr

……………………….……………

Vous pourrez bénéficier d’un entretien intermédiaire au cours de la formation,

afin d’optimiser le parcours à l’usage.

Si vous aviez préféré ne pas mentionner votre situation avant le début de la

formation mais que vous en ressentez le besoin au cours des sessions,

n’hésitez pas à en faire mention à l’intervenant·e qui fera son possible pour en

tenir compte par la suite.

Les interventions se déroulent dans des locaux de votre entreprise ou réservés

par elle, ils devront répondre aux obligations règlementaires d’accueil du public.
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