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Formation et Handicap 

 

À confirmation de la commande, nous demandons à nos clients de nous 
prévenir de la présence éventuelle parmi les bénéficiaires de personne(s) en 
situation de handicap. En fonction de notre capacité à mettre en place des 
modalités adaptées à la nature du handicap, nous nous réservons le droit 
d’accueillir le stagiaire ou de l’orienter vers un dispositif approprié.  
 
Si nécessaire, vous pouvez ainsi bénéficier des aides et des services de 
l’Agefiph  et vous pouvez compter sur notre participation active dans ces 
démarches : 
• Définition du projet professionnel et de formation 
• Identification des solutions de compensation adaptées en sollicitant un expert 

si nécessaire 
• Facilitation des relations entre tous les partenaires : cap emploi, MDPH, pôle 

emploi ou les missions locales 
• Financement des aménagements et adaptations le cas échéant. 
 
 

Plusieurs structures accompagnent les personnes en situation de 
handicap et leurs entreprises : 
 
L’Agefiph : retrouvez informations et contacts sur le site https://www.agefiph.fr/  
où sont mentionnées toutes les coordonnées des agences régionales ou 
contactez- les par le numéro national 0800 11 10 09 de 9h à 18h. dont: 
L’Agephip Rhône Alpes : Parc d’Affaires de St Hubert, 33 rue St Théobald 
380080 L’Isle D’Abeau 
Tel : 04 74 94 64 19 

 
Cap Emploi : si vous êtes demandeur d’emploi vous trouverez votre agence 
départementale Cap emploi sur le site du réseau national Cheops dont  
Cheops Auvergne-Rhône-Alpes : 85 Impasse de l’Ouvèze – Queue de Loup  
07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban 
Tel : 04 69 23 05 50 - e-mail : contact@cheops-auvergnerhonealpes.com 
 
Pour plus d’informations :  
Damien BERNARD 
Consultant Associé  
Responsable de la Formation 
damien.bernard@hotels-actions.fr 
Tel 06 13 23 90 34 


