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CHARTE D’ENGAGEMENT CONCERNANT LE HANDICAP EN FORMATION 

Dans cette charte, la société Mortimer Tours décrit les méthodes et moyens mis en place pour garantir 
l’accueil des stagiaires en situation de handicap.  
 

Voici les engagements du centre de formation dans le cadre de la charte pour compenser le handicap en 
formation : 
 

 Désigner un référent handicap et le soutenir dans sa mission, grâce à une équipe en appui technique, 
administratif et opérationnel. 

 Former et professionnaliser les membres de l’équipe. 

 Définir des indicateurs d’accessibilité pour chaque formation et lieu d’accueil des stagiaires. 

 Créer et utiliser un outil, afin de réaliser un positionnement pour chaque formation/site d’accueil. 

 Réaliser un positionnement initial et définir un plan d’actions pour atteindre le socle minimal 
d'accessibilité, dans un délai d'un an à compter de son engagement 

 Effectuer une veille spécifique et trouver des outils d’aide à la compensation du handicap en 
formation. 

 Recueillir les appréciations et suggestions d’améliorations pour définir un plan d'actions annuel. 

 Actualiser, au minimum tous les 2 ans, son positionnement et définir un plan d'actions, si nécessaire. 

 Identifier des partenaires, adhérer à des associations, participer à des événements pour créer une 
dynamique de réseau. 

 Diffuser la liste des partenaires fournie par l’AGEFIGH ou toute autre association, référencée comme 
gestionnaire du handicap. 

 Assurer l'identification des personnes handicapées : 

o Lors d’un entretien avec le commanditaire, 

o Dans le système d'information du financeur de la formation, 

o Dans un questionnaire de recueil des attentes du stagiaire, 

o Lors d’un premier entretien d’accueil du/des stagiaire(s). 

 Diffuser les informations pratiques aux stagiaires concernés. 

 Adapter le programme de formation au handicap. 

 Proposer un accompagnement spécifique dans les situations de handicap. 

 Aménager les locaux, les matériels utilisés, les méthodes et les supports pédagogiques. 

Document mis à jour le 10/05/2021 


