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Guide compensations & prestataires Handicap 

1. Les solutions de compensations pouvant être mises en place par STRATEGGYZ pour l’accueil des 
personnes en situation de handicap : 

 

Typologie de 
HANDICAP 

Compensations possibles disponibles 

VISUEL Adapter le matériel (écran individuel, …), la disposition de la pièce 
Supports avec police accessible, taille augmentée, contraste de couleurs adapté 
Adapter la luminosité de la pièce, etc. 

AUDITIF Formation à distance : sous-titrage, audition améliorée, coaching individuel 
Accès à la lecture labiale (adaptation des exercices de groupe, diction et posture de l’animateur(trice), etc.) 
Traducteur(trice) ou application LSF (langue des signes française) 

FATIGABILITE
TROUBLE DE 
L’ATTENTION 

Adaptation des rythmes de pauses / des méthodes pédagogiques 
Fauteuil/siège adapté/spécifique 
 
 

MOTEUR L’accès à des salles dédiées et sanitaires sont accessibles aux PMR, avec l’aide du personnel de STRATEGGYZ. 
Le lieu de formation est accessible par les transports en commun. 
 

Pour toute demande d’information, contactez notre référent Handicap : 
 
Bruno Boggiani 
bruno.boggiani@strateggyz.com +33 (0)1 40 20 13 13 
 

mailto:bruno.boggiani@strateggyz.com
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2. Réseau de prestataires auxquels STRATEGGYZ peut faire appel pour accompagner ou orienter les 
personnes en situation de handicap : 

Nom Missions Coordonnées / contacts 

AGEPHIP 
(Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées) 

Favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des 
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé 

https://www.agefiph.fr/ 
M. Lahouari MERABTI, Délégué Régional 
192 Av. Aristide Briand, 92226 Bagneux 
0 800 11 10 09 - rhf-idf@agefiph.asso.fr 
 

Cap Emploi Paris En charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et 
du maintien dans l’emploi des personnes handicapées 

https://www.capemploi-75.com/ 
43 bis Rue d'Hautpoul, 
75019 Paris 
Tél. : 01 44 52 40 60 
contact@capemploi75.org  
 
Bacta Lavau Cap emploi 75 - coordinatrice departementale 43 bis rue d hautpoul, 
75019 Paris - LD : 01 73 79 56 30 / 06 62 53 12 03 
 
Cap Emploi 95 - Charlène D’HEYGERE Conseillère en Insertion Professionnelle 
Référente formation Tél : 07.55.13.39.96 www.capemploi-95.com - 
c.dheygere@capemploi95.org 
 

Agence Nationale de Lutte Contre 
l'Illettrisme 

Fédérer et optimiser les moyens de l’État, des collectivités territoriales, 
des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre 
l’illettrisme 

http://www.anlci.gouv.fr/ 
1, place de l'Ecole - BP 7082 
69348 LYON CEDEX 07 - FRANCE 
04 37 37 16 80 – contact@anlci.fr 

Association française des 
interprètes et traducteurs en 
langue des signes (AFILS) 

Promouvoir l'interprétation et la traduction français – langue des signes 
française (LSF), 
Fédérer les interprètes et les traducteurs autour de la reconnaissance 
de la profession 

http://www.afils.fr/comptes/membres/ 
http://www.afils.fr/contact/ 
254 rue Saint Jacques 
75005 PARIS 

https://www.agefiph.fr/
mailto:rhf-idf@agefiph.asso.fr
https://www.capemploi-75.com/
mailto:contact@capemploi75.org
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:contact@anlci.fr
http://www.afils.fr/comptes/membres/
http://www.afils.fr/contact/
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Tandem interprétation 
 

Prestations d’interprétation en langue des signes de différents 
événements dont des formations 

http://www.tandem-interpretation.com/professionnel/  
32, boulevard de Strasbourg 
CS 30108 
75468 PARIS Cedex 
06 81 11 56 99 - contact@tandem-interpretation.fr 
 

 

mailto:contact@tandem-interpretation.fr

