
 

Saisine de Référent 

Handicap 

Prise de contact avec 
l’apprenant : évaluation de sa 
situation, de la nature de ses 
difficultés/besoins. 
Remise du livret d’accueil pour 
les personnes en situation de 
handicap 

 
L’entreprise ou l’apprenant lui- 

même fait part de sa situation 

de handicap 

 
Un membre de l’équipe repère 

des difficultés chez un 

apprenant 

Entrée de l’apprenant en formation 

 

L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

 

V1 .30.03.2022 

 

 

 

Le référent handicap : 
 

Mr DIOUF Mohamet 
iteamquality@gmail.com 
+33 6 31 49 61 47 

 
 

L’approche du handicap au sein de Iteam Quality 
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Le Référent Handicap formalise le Projet 

Pédagogique Personnalisé. 
Signature du PPP par l’apprenant, le 

formateur et le RH. 

 

Sollicitation et mobilisation des 
partenaires institutionnels et 

associatifs pour la prise en 
charge des mesures de 

compensation avec l’apprenant 

Recherche et propose des 

solutions adaptées pour 

compenser la situation de 

handicap, en accord avec 

l’apprenant et en 

concertation avec l’équipe 

pédagogique 

mailto:iteamquality@gmail.com


 

 

FICHE D'ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’accueillir les personnes en situation 
de handicap dans le cadre de l’enseignement à distance. Le référent handicap est le principal 
interlocuteur en charge de mettre en place ou de s’assurer de la mise en place des mesures de 
compensation nécessaires en faveur de l’apprenant en situation de handicap. 

Référent 
Handicap : 
Monsieur 
DIOUF 
Mohamet +33 
6 31 49 61 47 
iteamquality@ 
gmail.com 

 

Réseaux de 
partenaires 

Mission Site Internet Adresse Contact 

L’AGEFIPH : 
Association de 
Gestion du 
Fonds pour 
l’Insertion 
professionnelle 
des Personnes 
Handicapées 

L’AGEFIPH est chargée de 
soutenir le développement 
de l’emploi des personnes 
handicapées. Elle propose 
des services et aides 
financières pour les 
entreprises et les 
personnes. 
Elle est présente dans 14 
régions. 
Les conditions requises 
pour bénéficier des 
prestations proposées sont 
: 

https://www.agefiph.fr/ 192 Av. 
Aristide 
Briand, 
92226 
Bagneux 

08 00 11 
10 09 

 
- Avoir une 
reconnaissance en tant que 
personne handicapée 
- Travailler ou rechercher 
un emploi en milieu 
ordinaire 

   

Le FIPHFP : Il favorise l’accueil, http://www.fiphfp.fr/ 12  

Fonds pour l’intégration et sécurise le  avenue 
l’Insertion des parcours des personnes  Pierre- 
Personnes handicapées dans la  Mendes 
Handicapées fonction publique.  France - 
dans la Il permet le maintien dans  75914 
Fonction l’emploi, le recrutement et  Paris 
Publique l’accès à la formation pour  Cedex 13 

 les personnes en situation   

 de handicap.   

 Le FIPHFP est présent dans   

 toutes les régions par le   
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https://www.agefiph.fr/
https://www.google.com/search?q=agefiph&rlz=1C1CHBF_frFR952FR952&oq=agepigh&aqs=chrome.1.69i57j0i10i433j0i10l4j46i10i175i199j0i10l3.4387j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=agefiph&rlz=1C1CHBF_frFR952FR952&oq=agepigh&aqs=chrome.1.69i57j0i10i433j0i10l4j46i10i175i199j0i10l3.4387j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.fiphfp.fr/


 

 

 biais d’un délégué en 
charge de l’application de la 
politique d’insertion et de 
maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. 

   

Les missions 
locales 

Elles sont en charge de 
repérer, accueillir, informer, 
orienter et accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans. Elles 
participent à leur insertion 
en mobilisant les ressources 
locales d’un territoire. 

https://www.mission- 
locale.fr/ 

29/31 
rue des 
boulets- 
75011 
Paris 

01 44 93 
81 23 

UNAPEI : Regroupe 550 associations https://www.unapei- 85, rue La 06 08 70 
Union animées par des bénévoles, idf.org/ Fayette - 92 94 
Nationale des des parents et des amis des  75009 /contact 
Associations de personnes handicapées.  PARIS @unapei 
Parents Mouvement présent sur   -idf.org 
d’Enfants tous les territoires, il agit    

Inadaptés : avec et pour les personnes    

 en situation de handicap. Il    

 comprend des associations    

 familiales, des services    

 médico-sociaux et des    

 associations mandataires    

 judiciaires.    

SURDI INFO Centre National https://www.surdi.info  08 12 04 
 d’information sur la surdité  00 40 
 CNIS, il répertorie des   

 associations nationales de   

 personnes sourdes,   

 devenues sourdes et   

 malentendantes en France.   

MDPH : Ce service vous permet de https://mdphenligne.cns 7/11 Rue 01 43 93 
Maison saisir votre demande en a.fr/mdph/93 Erik Satie, 86 86 
départemental ligne et de la transmettre à  93000  

e des votre MDPH pour qu'elle  Bobigny  

personnes instruise votre dossier.Il    

handicapées vous permet de solliciter la    

de Seine-Saint- MDPH en tant que    

Denis bénéficiaire ou en tant que    

 représentant légal d'un    

 bénéficiaire.    
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https://www.mission-locale.fr/
https://www.mission-locale.fr/
https://www.unapei-idf.org/
https://www.unapei-idf.org/
https://www.surdi.info/
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/93
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/93

