Parcours formation en présentiel

1

Je veux me former

2

Je remplis mon bulletin d'inscription
et j'indique si j'ai besoin de
compensation handicap.

4

Je confirme mon inscription
En signant les documents au plus
vite pour bloquer ma place.
Si elle n’est pas maintenue, j’en
suis informée maximum 15 jours
avant.

3

J’arrive à ma formation
Je me présente 10 mn avant la formation.
Stéphanie me remet mon support de
formation, un bloc-notes et un stylo.

5

Je reçois ma convocation
Elle confirme le lieu et les
horaires de la formation.

J’émarge
En début de ½ journée.

6

J’évalue « à chaud »
En fin de formation, j'évalue
ma satisfaction à chaud et
Stéphanie évalue mes acquis
par un questionnaire en
ligne.

9

J’évalue « à froid »
2 à 3 mois après ma formation, je
donnerai mon avis sur l'impact de
la formation sur mes pratiques.

7

Je reçois mon certificat de réalisation
Si j’ai bien rempli toutes mes évaluations
sous 24 heures.

8

Je garde le contact
En rejoignant le groupe privé
Facebook de Stéphanie et grâce
à sa newsletter.

ecrire@stephanie-disant.fr
06 17 71 60 76

Parcours formation en distanciel

1

Je veux me former

2

Je remplis mon bulletin d'inscription
et j'indique si j'ai besoin de
compensation handicap.

4

Je confirme mon inscription
En signant les documents au plus
vite pour bloquer ma place.
Si elle n’est pas maintenue, j’en
suis informée maximum 15 jours
avant.

3

Je me connecte à la formation
Grâce au lien reçu quelques jours
avant la session. J’ai avec moi le
support papier reçu par courrier,
avec un bloc-notes et un stylo.

5

Je teste mon équipement
Je teste ma caméra et mon
micro et en profite pour me
familiariser avec la plateforme.
En cas de dysfonctionnements,
un rdv avec Anaïs sera
programmé.

J’émarge

En début de ½ journée.

6

J’évalue « à chaud »
En fin de formation, j'évalue
ma satisfaction à chaud et
Stéphanie évalue mes acquis
par un questionnaire en
ligne.

9

J’évalue « à froid »
2 à 3 mois après ma formation, je
donnerai mon avis sur l'impact de
la formation sur mes pratiques.

7

Je reçois mon certificat de réalisation
Si j’ai bien rempli toutes mes évaluations
sous 24 heures.

8

Je garde le contact
En rejoignant le groupe privé
Facebook de Stéphanie et grâce
à sa newsletter.

ecrire@stephanie-disant.fr
06 17 71 60 76

Compensations handicap/contraintes
Rendre l'accès aux formations est une priorité de l'organisme de formation.
Diverses compensations sont mises en place pour favoriser l'inclusion lors des sessions.

Handicap visuel

• Place réservée à proximité
de l’écran de projection
• Supports papiers imprimés
en page entière, avec une
police adaptée (arial 16)
• Couleurs adaptées, avec un
contraste de 70 %
• Luminosité de la pièce
abaissée (stores, éclairage
adaptatif, etc.)

Handicap auditif

• Installation des tables en U
• Sous-titrage
diffusées

des

vidéos

• Accès à la lecture labiale
(adaptation des exercices
de groupe, diction et
posture de la formatrice)
• Application LSF

• Adaptation du rythme, des
pauses et des méthodes
pédagogiques
• Vérification du confort des
fauteuils dans les salles
réservées
• En FAD la formatrice insiste
sur l’importance de quitter
l’écran pendant les pauses

• Recherche de traducteur

Handicap moteur

Troubles Dys

• Réservation
de
salles
accessibles aux PMR et en
transport en commun /
parking réservé

• MapMinding, reformulation,
adaptation du rythme et des
pauses, temps
supplémentaire accordé,
pas de « doubles tâches »,
encouragements à la parole,
station debout autorisée

• Possibilité
d’enlever
la
baguette du support de
formation

Fatigabilité

• Techniquement : application
de transcription vocale,
signalétique adaptée

Votre contrainte

• Allaitement, enfants à
récupérer, décalage
d’horaire, pause à une
heure précise, etc…
• Faites-nous en part ! Vous
êtes la personne la mieux
placée pour connaître la
compensation qui vous
convient le mieux.

Référente handicap :
anais@stephanie-disant.fr
09 51 13 24 02

