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Notre accompagnement des stagiaires en situation de handicap 

 

Nous portons une attention particulière à ce que les stagiaires en situation de handicap 

puissent pleinement bénéficier des formations que nous proposons et à prévenir les difficultés 

relationnelles, organisationnelles ou matérielles qui pourraient être rencontrées. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse des besoins des stagiaires et du recueil des attentes des 

commanditaires, nous demandons aux stagiaires qui auraient des besoins spécifiques à nous 

le signaler afin que nous puissions envisager les mesures nécessaires et orienter les 

stagiaires. 

L’IFCOS compte une référent handicap susceptible de répondre à vos questions et qui 

vous accompagnera tout au long de votre formation. 

Ses missions : 

 Informer, orienter et accompagner les stagiaires en situation de handicap  

 Faciliter les liens entre les intervenants et les acteurs/partenaires  

 Piloter les actions et les projets relatifs au handicap au sein de l’organisme  
 
Ses activités : 
 

 Organiser la prise en compte du handicap tout au long du process de formation, du 
recueil des attentes à la mise en place/déroulement/finalisation de l’action de 
formation  

 Informer / orienter / accompagner les salariés en situation de handicap en particulier 
à certains moments clés (convocation à la formation, accès aux locaux, 
documentation post-formation…)  

 Sensibiliser et outiller les parties prenantes de l’IFCOS au handicap et à ses 
différentes prises en charge  

 Développer / suivre les partenariats externes handicap  

 Assurer une veille (actualités, techniques, juridiques, benchmark, échanges de 
pratiques, etc.)  

 Proposer des évolutions en lien avec la prise en compte du handicap dans les 
procédures de l’organisme, dans les modalités d’organisation des formations etc.  

 

Les formations inter-établissements que nous proposons dans nos locaux sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

Pour plus d’informations 

Caroline PATRITTI chargée de formation IFCOS – référent handicap 

cpatritti@fondationcos.org  01-86-21-66-01 
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