ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS
Une attention spécifique est portée à la formation pour tous et à l’intégration des stagiaires en
situation de handicap avec une prise en compte spécifique de leurs besoins en lien avec la
formation délivrée.
Quelle que soit la modalité de formation choisie, Connexio RH Formation recommande au
Client de signaler, dès l’inscription du stagiaire, la nature de son handicap et coordonnera avec
son Client sur ses besoins spécifiques, afin de l’accueillir dans des conditions optimales.
Dans le cas ou ne serions dans l’impossibilité d’organiser la formation pour accueillir des
stagiaires en situation de handicap, nous mettons en œuvre une coordination avec nos
partenaires et réseaux spécialisés ou en capacité d’adapter l’accueil des stagiaires et la
délivrance de la formation.

Accès aux formations en présentiel
Personnes à mobilité réduite
Dans le cas de formation intra organisées sur le site de l’entreprise cliente, l’accès à l’espace de
formation intégrera les spécificités des stagiaires concernés dans le respect des normes de
sécurité et d’accueil d’Etablissement Recevant du Public.
Dans le cas de formation intra organisées dans une salle extérieure à l’entreprise, comme une
salle de séminaire, ou sites dédiés aux formations, les conditions d’accès seront coordonnées et
analysées entre l’entreprise cliente, Connexio RH Formation et le prestataire choisi pour
accueillir la formation.
Personnes atteintes d’un handicap visuel
Le Client signalera à Connexio Rh Formation, dès la demande d’inscription du stagiaire, la
nature de son handicap de manière à pouvoir identifier les conditions de sa meilleure prise en
charge.
Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel, notre documentation est adaptée à leurs
besoins (impression des supports pédagogiques avec une police adaptée à la vue des
participants).
Accès aux formations en distantiel
Le client s’engage à informer Connexio RH Formation de manière à pouvoir prévoir des
mesures spécifiques ou à proposer d’autres alternatives selon le cas.
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ACCES AU SITE WEB CONNEXIO RH FORMATION
Déclaration d'accessibilité
Connexio RH Formation s'engage à fournir un site accessible au public le plus large
possible, quelles que soient les circonstances et les capacités.
Notre objectif est de nous rapprocher le plus possible des Directives pour l'accessibilité aux
contenus Web (WCAG 2.0, Niveau AA) publiées par le World Wide Web Consortium (W3C).
Ces directives expliquent comment rendre le contenu Web plus accessible aux personnes
handicapées.
Le respect de ces consignes contribuera à rendre le Web plus convivial pour tous.
Si Connexio RH Formation s'efforce de respecter les directives et les normes d'accessibilité,
il n'est pas toujours possible de le faire dans tous les domaines du site et nous travaillons
actuellement en ce sens.
Nous sommes continuellement à la recherche de solutions pour amener toutes les zones du
site au même niveau d'accessibilité Web globale.
Si vous avez des commentaires et/ou des suggestions sur l'amélioration de l'accessibilité
de notre site, n'hésitez pas à contacter notre coordinatrice de l'accessibilité au
01 43 55 05 81 ou contact@connexio-rhformation.com
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