
PROCEDURE D’ACCESSIBILITE



SR Consulting s’engage dans une politique d’accueil de
stagiaires en situation de handicap. Elle met en œuvre
des outils adaptés pour répondre aux besoins
spécifiques des stagiaires afin que ses formations soient
accessibles à tous, sans discrimination.

Sr Consulting s’est entouré de partenaires et d’experts
spécialisés.



EXEMPLES DE PROCEDURES 
MISE EN PLACE



SR Consulting travaille en partenariat étroit avec la
personne concernée et son référent d’insertion s’il en a
un afin de comprendre ses besoins spécifiques pour :
• adapter la formation
• le programme
• les supports
• le lieu d’accès.

Les supports de formations et les supports commerciaux
sont accessibles numériquement aux assistants vocaux
pour les personnes déficientes visuelles. Les visuels
présents sont décrits lisiblement.



La durée et la répartition des heures de formation peuvent
être adaptées (accueil à temps partiel ou discontinu) au
handicap.

Une aide matérielle ou humaine peut être prévue pour
accompagner le stagiaire en situation de handicap, par
exemple une traduction en langue des signes, un secrétaire,
une aide à la mobilité…



NOS PARTENAIRES



SR Consulting fait appel aux conseils de l’AGEFIPH et de la 
ressource handicap formation pour proposer des 
environnements et des outils pédagogiques adaptés. 



Pour les formations inter ou intra entreprise, SR Consulting
adapte l’accessibilité aux lieux en fonction des besoins des
stagiaires qui suivent la formation, grâce à l’aide de la société
HandiNorme.

• Conseils sur mesure pour l’accessibilité de chaque
formation

• Location de matériel spécifique (rampe, fauteuil…)
• Edition de signalétique dédiée



Camille Léveillé, Directrice de la Société Ethik Investment et des
marques Dans le Noir?, manage depuis près de 10 ans une
entreprise qui emploi 50% de son personnel en situation de
handicap lourd dans le milieu ordinaire. Grâce à son expérience
et son expertise, elle intervient contractuellement en tant que
conseil pour accompagner SR Consulting dans la mise en œuvre
et l’adaptation des programmes de formation dans le cadre de
stagiaires en situation de handicap.
Elle conseille également les formateurs et intervenants en les 
sensibilisants aux besoins spécifiques des stagiaires en situation 
de handicap et en répondant à leurs interrogations avant et 
pendant la formation. 
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