Accueil du public en situation de handicap

L’Organisme de Formation met tout en œuvre pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de
votre formation dans les meilleures conditions d’apprentissage. Les formateurs sont sensibilisés à
l’accompagnement spécifique du public en situation de handicap.
À l’inscription

Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, merci de remplir le questionnaire ci-dessous
er de l’envoyer au référent handicap de l’International Wedding Institute.
 A réception de votre questionnaire, le référent handicap de l’International Wedding Institute
prendra contact avec vous pour s’assurer que les mesures mises en place correspondent bien à vos
besoins.
 Si nécessaire, contactez-nous par email : m.mecheri@internationalweddinginstitute.com




Les présentations et documents de travail peuvent vous être envoyées en amont sur demande.



Un point sera fait avec vous sur les mesures mises en place afin de nous assurer qu’elles
correspondent à vos besoins.

Pendant la formation

Durant votre formation et si votre situation l’exigeait, nous nous engageons à adapter votre parcours (rythme,
aide aux évaluations, lecture des supports etc.), pour vous apporter une expérience de formation la plus
confortable possible. Vous ne serez jamais seul et nous pourrons apporter des ajustements pédagogiques, en
accord avec les parties prenantes.
Dès que cela s’avère nécessaire, nous organiserons avec vous, notre référent handicap, votre employeur, ou
encore avec la structure qui vous accompagne, des échanges pour que vous puissiez être entouré et
accompagné au mieux avant, pendant et après votre formation.
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Identification des besoins de l’apprenant en situation de handicap

Afin que nous puissions vous accueillir au mieux, merci de renseigner le tableau ci-après et de le retourner 1 mois ouvré
avant le début de la formation à m.mecheri@internationalweddinginstitute.com

Intitulé de la formation : ........................................................................................................................................
Date du début de la formation : -----/-----/------Prénom/Nom : ......................................................................................................................................................
(Si salarié) Établissement : ..................................................................................................................................

Précisez
Accès à la plateforme Wedskills
Avez-vous besoin d’une aide technique pour
l’utilisation de la plateforme ?

Oui 

Non 

Souhaitez-vous être guidé dans l’utilisation de la
plateforme

Oui 

Non 

Utilisez-vous un matériel adapté pour vos connecter ?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Support de cours
Avez-vous besoin d’une adaptation des supports de
cours ?
Si oui, laquelle ?
Autre
Rythme de formation
Avez-vous besoin d’une adaptation du rythme de la
formation ?
Si oui, laquelle ?

Observation(s) :
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