
 

Prise en compte du handicap dans les 
formations
FRCIVAM Pays de la Loire

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211
et suivants du Code du Travail, 
développement de l’accessibilité de so
situation de handicap. 

Accessibilité aux formations offerte par 
bénéficiaires en situation de handicap

La FRCIVAM Pays de la Loire
un lieu d'accueil Ethic Etapes situé à Angers qui permet d'accueillir des personnes 
en situation à mobilité réduite

Au préalable, si la formation devait s
Pays de la Loire évaluera la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

La mobilité réduite n’est pas le seul handicap, la FRCIVAM Pays de la Loire 
s’efforce de communiquer et de s’adapter à tout

 

Engagement de la FRCIVAM Pays de la Loire 
bénéficiaires 

La FRCIVAM Pays de la Loire
Personnes Handicapées de Loire Atlantique
accueil.mdph@loire-atlantique.fr

Cette première s’est engagée à nous conseiller par téléphone pour améliorer la 
communication envers les bénéficiaires en situation de handicap.

Si vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui
l’organisation d’une formation 
n’hésitez pas à contacter la

Chrystelle BIDAU  02 40 72.65.05

 

Prise en compte du handicap dans les 
formations organisées par la 
FRCIVAM Pays de la Loire 

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211
et suivants du Code du Travail, la FRCIVAM des Pays de la Loire
développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes en 

Accessibilité aux formations offerte par la FRCIVAM pays de la Loire
situation de handicap 

La FRCIVAM Pays de la Loire est une association qui propose ses formations dans 
ic Etapes situé à Angers qui permet d'accueillir des personnes 

en situation à mobilité réduite. 

formation devait se dérouler dans un autre endroit, la FRCIVAM 
la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

n’est pas le seul handicap, la FRCIVAM Pays de la Loire 
s’efforce de communiquer et de s’adapter à toutes les situations qui se présente

Engagement de la FRCIVAM Pays de la Loire sur la situation de handicap des 

La FRCIVAM Pays de la Loire a pris contact avec la Maison Départemental
Personnes Handicapées de Loire Atlantique (partenaire en relation avec la MSA

atlantique.fr; 02 28.09.40.50). 

Cette première s’est engagée à nous conseiller par téléphone pour améliorer la 
communication envers les bénéficiaires en situation de handicap. 

ous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui
l’organisation d’une formation organisée par la FRCIVAM des Pays de la Loire, 

contacter la référente handicap : 

72.65.05 – frcivampdl@civam.org 

Prise en compte du handicap dans les 
organisées par la 

 

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 

la FRCIVAM des Pays de la Loire soutient le 
n offre de formation aux personnes en 

la FRCIVAM pays de la Loire par des 

qui propose ses formations dans 
ic Etapes situé à Angers qui permet d'accueillir des personnes 

e dérouler dans un autre endroit, la FRCIVAM 
la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite. 

n’est pas le seul handicap, la FRCIVAM Pays de la Loire 
es les situations qui se présentent. 

sur la situation de handicap des 

a pris contact avec la Maison Départementale des 
(partenaire en relation avec la MSA-  

Cette première s’est engagée à nous conseiller par téléphone pour améliorer la 

ous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans 
a FRCIVAM des Pays de la Loire, 



Les partenaires susceptibles de vous accompagner 

Nom du partenaire 
Type de 
handicap 

Appui possible / Missions 

Solidel 

(via la MSA: 02 51.36.88.88) 
Tous 

Inclusion des personnes en situation de handicap sur les 

territoires ruraux et notamment au travers du travail 

agricole grâce à un large réseau de partenaires. 

Maison Départementale des Personnes 

en situation de handicap 

02 28.09.29.50 

accueil.mdph@loire-atlantique.fr 

Tous 
Information, accompagnement et conseil des personnes 

en situation de handicap leur attribuent des droits. 

AGEFIPH 

 
Tous 

Favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution 

professionnelle des personnes handicapées dans les 

entreprises du secteur privé. 

 

Les autres partenaires susceptibles d’apporter une information ou une solution pour 
le public en situation de handicap sont les suivants : 

Nom du partenaire Type de 
handicap 

Appui possible / Missions 

Aleop Pays de la loire 

0 805 800 160 
Tous Transport à la demande  

SESSAD APIC'S 44  

02.51.25.06.45 

apics@adapei44. 

Tous 
Sensibilisation des équipes / Ressources et 
lien des partenaires à mobiliser 

 


