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Accueil du public en situation de handicap 
 

 

 

 Les formations peuvent être organisées dans une salle accessible aux personnes à mobilité 

réduite.  

 

Nos formations sont peuvent être adaptées à différentes situations de handicap sur demande 

tout en tenant compte de nos capacités humaines et surtout technique pour l’apprentissage des 

personnes handicapées.  

 

Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser avant l’inscription votre 

handicap, au cours de notre entretien ou sur la fiche de renseignement. Nous pourrons ainsi 

vous confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la 

formation dans les meilleures conditions ou vous orienter vers les structures spécialisées.  
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Liste des partenaires du territoire Partenaire 

 

 
Partenaire Mission  Contact 
 

 

Mission Contact 

AGEFIPH 

AUVERGNE 

RHONES 

Au service des personnes 

handicapées et des entreprises 

privées, la mission de l'Agefiph 

est de favoriser l'insertion, le 

maintien et l'évolution 

professionnelle des personnes 

handicapées dans les entreprises 

du secteur privé. 

https://www.agefiph.fr/ Parc 

D'Affaires De Saint-Hubert 33 

Rue Saint Théobald 38080 

L’ISLE D’ABEAU 0 800 11 10 

09 Appel gratuit 

 

 

FIFPHFP 

Le FIPHFP est un catalyseur de 

l'action publique en matière 

d'emploi des personnes en 

situation de handicap. Sa 

mission : impulser une 

dynamique et inciter les 

employeurs publics à agir en 

favorisant le recrutement, 

l'accompagnement et le 

maintien dans l'emploi au sein 

des trois fonctions publiques. 

http://www.fiphfp.fr/ Guillaume 

BONNEVILLE 

guillaume.bonneville@caissedes 

depots.fr Établissement public 

FIPHFP 12 avenue Pierre-

Mendes France - 75914 Paris 

Cedex 13. 

 

 

MDPH 69 

Elle met en place, organise la 

Commission des Droits et de 

l'Autonomie (CDA). Elle évalue 

les besoins et ouvre les droits 

des personnes handicapées en 

s'appuyant sur l'analyse d'une 

Equipe Pluridisciplinaire 

d'Evaluation. 

https://mdmph.rhone.fr/ 146 Rue 

Pierre Corneille, 69003 Lyon, 

France Téléphone : 0800 86 98 

69 

 

 

CAP EMPLOI 69 

Sa mission est d’accompagner 

vers et dans l’emploi les 

personnes handicapées ou 

rencontrant des difficultés liées 

à leur état de santé et leurs 

employeurs. 

https://www.capemploi-69.com 

Les Jardins d'Entreprises, 213 

Rue de Gerland Bâtiment F, 

69007 Lyon, France Téléphone : 

04 37 53 01 31 
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Métropole de Lyon 

• Faire valoir les droits des 

personnes en situation de 

handicap • Soigner en 

médecine de rééducation et 

réadaptation les personnes de 

tous âges que sont les enfants 

et les adultes • Accompagner 

les personnes handicapées, 

prévenir et diminuer les 

situations de handicap dans 

la "vraie vie" • Continuer à 

éduquer et scolariser les 

enfants handicapés • Former 

les personnes handicapées 

tout au long de leur vie • 

Insérer socialement et 

professionnellement les 

personnes en situation de 

handicap • Elaborer de 

nouvelles réponses aux 

besoins des personnes 

handicapées 

 

Tour Essor - 14 rue 

Scandicci - 93508 Pantin 

cedex Tél : 01 48 10 12 45 - 

Fax : 01 48 10 12 44 Du 

lundi au jeudi de 9h à 17h30 

et le vendredi de 9h à 16h30 

 


