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DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
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ACTIONS DE FORMATION

Dans une perspective d’évolution « tout au long de la vie », toute personne peut aujourd’hui alterner périodes
d’activité professionnelle et de formation. C’est l’une de ces étapes pour vous aujourd’hui.
Ginger Formation a pour objectif de permettre aux stagiaires en situation de handicap de suivre les actions de
formation au même titre que les autres publics.
Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre formation en présentiel et/ ou en classe virtuelle,
ce Livret d’accueil vous informe des mesures d’accompagnement qui peuvent d’être mises en œuvre.
Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi que les conditions de
préparation de votre formation et du déroulement pédagogique que vous pouvons élaborer avec le Formateur et
de notre réseau de partenariat.
Nous veillerons aux solutions d’accueil et d’organisation sur le lieu de formation ainsi que logistiques, techniques
et pédagogiques afin que ce moment de formation se déroule pour vous dans les meilleures conditions.

-26-02 07/04/2021 - V4

L’équipe Ginger Formation

Ce Livret d’accompagnement est accessible sur le site ginger-formation.com
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IDENTIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
■

Identification du handicap

L’identification et une première prise en compte de votre handicap se présentent lors de deux situations
importantes :
 Lors du Recueil initial du besoin exprimé par le commanditaire, le prescripteur ou vous-même auprès de nos
Conseillers formation ou notre site www.ginger-formation.com lors de votre inscription à une session ou demande
de devis (Rubrique « observation »)
 Lors de l’Analyse du besoin du stagiaire (en compétence à acquérir, préférences pédagogiques, questions
techniques d’un projet à résoudre…) qui vous est demandée entre votre inscription et la date de la formation
Selon votre situation, cette analyse du besoin peut avoir lieu (demandée lors du recueil initial) :
 De façon dématérialisée. Vous recevrez alors un mail d’invitation 15 jours avant la formation afin de vous
connecter sur la plate-forme EVAL’ONE et répondre au questionnaire.
Les Questions 19 à 22 du questionnaire abordent précisément la situation de handicap.
 Lors d’un entretien avec le Référent Handicap de Ginger Formation et le Formateur
Ces deux solutions, vous permettent d’exprimer en toute confidentialité et liberté votre handicap, les difficultés
que vous rencontrez ainsi que les adaptations particulières qui vous conviennent le mieux

■

Accompagnement par le Réfèrent Handicap Ginger Formation

Le Réfèrent Handicap de Ginger Formation prend en compte votre situation, vous accompagne et intervient
dans les différentes étapes vous permettant de mener à bien votre projet :
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■

Notre réseau de partenaires

Partenaire
du territoire
IDF

 Associations soutenues par le Groupe Ginger :
NQT met en relation des parrains en entreprise et des jeunes
pour les accompagner dans leur entrée du travail.
Sport dans la ville milite pour l’insertion des jeunes et des
enfants par le sport. Il s’agit de la principale association
d’insertion professionnelle par le sport en France.
L’ambition de Spécial Olympics est de permettre au plus grand
nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes en situation de
handicap mental de vivre la joie du sport.

Ressource Handicap Formation de l’AGEFIP : Centre de
ressources numériques handicap formation en Ile-de-France
(CRN)

Ressources
handicap
spécifique à
la Formation

Le Cap emploi 78 a pour mission d'accompagner vers et dans
l'emploi les personnes handicapées

REFERENT HANDICAP GINGER FORMATION
Fabienne JULIOT DROUET
Tel 01 76 52 40 53 - f.juliot@groupeginger.com
SUPPLEANTE
Véronique BOUDRY
Tel 01 30 85 24 90 - v.boudry@groupeginger.com

Conception pédagogique et intervention du Formateur

Fabienne JULIOT DROUET

Lieu de formation et organisation

Véronique BOUDRY
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AUTRES INFORMATIONS
■

Informations
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le Livret
d’accueil Stagiaire téléchargeable sur le site

www.ginger-formation.com
Rubrique « Informations pratique »

■

Vos contacts Ginger Formation

Contactez votre
Chef projets formation
Pour :
■ Votre futur projet formation
■

■

Un besoin administratif ou de
suivi de formation

Rendez-vous sur
www.ginger-formation.com
Pour :
■ Trouver rapidement une formation
par domaine
■

Consulter, télécharger ou imprimer
le contenu complet des
programmes

■

S’inscrire ou inscrire plusieurs
salariés aux sessions
interentreprises et recevoir
immédiatement la réservation

■

Demander un devis pour une
formation interentreprises ou intra
entreprise en présentiel ou en
distanciel (classe virtuelle)

■

S’informer sur l’actualité de Ginger
Formation

■

Poser une question ou demander
un renseignement

Une question d’ordre technique
ou pédagogique

Véronique BOUDRY
01 30 85 24 90
v.boudry@groupeginger.com
Sabrina BENCHERRAT
01 30 85 24 09
s.bencherrat@groupeginger.com
Maxime JAILLET
01 30 85 41 27
m.jaillet@groupeginger.com

REFERENTS COVID 19 (1)

-26-02 07/04/2021 - V4

(1)

Véronique BOUDRY
Tel 01 30 85 24 90 - v.boudry@groupeginger.com
Cf. Guide PREVENTION COVID 19
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Pour nous faire parvenir
vos documents papier

Ginger Formation
12, avenue Gay Lussac
ZAC La Clef Saint-Pierre
78990 Élancourt
formation@groupeginger.com

