FICHE MODALITES D’ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CHANGER LE REGARD, CHANGER LES PRATIQUES

INFORMATIONS SUR LA SANTE AU TRAVAIL ET DU HANDICAP EN
CENTRE DE FORMATION

ACTION FORMATION PEUX VOUS INFORMER SUR LES DIFFERENTES POSSIBLITES
VOTRE CONTACT REFERENT HANDICAP 2019 : MARTINE CEBOLLADA
SES MISSIONS :
Le Référent handicap est une personne ressource de l’établissement facilitant la mise en
œuvre de la politique handicap souhaitée par le Direction et les instances représentatives du
personnel.
Cette personne est l’interface reconnue entre les acteurs de l’établissement et l’OETH

LES PRINCIPALES FONCTIONS DU REFERENT HANDICAP :
o
o
o
o
o
o
o

Répondre à toutes les questions que peut se poser un salarié quant à l’intérêt d’être
reconnu bénéficiaire de la loi
Suivre les salariés détenteurs d’un titre de bénéficiaire de la loi au cours de leur
carrière professionnelle
Accompagner les salariés dans leurs démarches pour être reconnus bénéficiaire de la
loi
Faciliter l’intégration d’un nouveau salarié ayant un titre de bénéficiaire de la loi
Anticiper aux mieux les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail ou
même dès la restriction d’aptitude
Favoriser la recherche de solution face aux situations d’inaptitudes
Être le relais des missions handicap nationales ou associatives lorsqu’elles existent
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DANS LES LOCAUX VOUS TROUVEREZ
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un affichage, une documentation
Vous pouvez solliciter un entretien individuel
Mise en relation avec des personnes relais ( CAP EMPLOI, AGEFIPH, et différents
conseillers spécialistes des différents types de handicap)
Une adaptation des locaux et matériel spécifique zones de circulation
Un fauteuil ergonomique pour les formations
Une boucle magnétique pour les personnes ayant un appareillage auditif
Partager un lieu de convivialité par un espace adapté à la tisanerie
Des sanitaires aux normes
Une rampe barre main courante sur la pente entre la Salle Panchot et l’Atelier
technique pour les personnes à mobilité réduite

NOTRE CULTURE :

« Nous avons tout et tous à y gagner à rendre nos établissements
plus inclusifs et humains »
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