
         

O2BIZ GROUPE 4 Rue de la République 69001 Lyon – Siret 83067903100021 – N° agrément 84380663738 
O2_36_rev00_026      Page 1 sur 3 

Guide compensations & prestataires Handicap 

O2BIZ GROUPE intervient soit en distanciel avec la formation à la création d’entreprise (3 Jours Pour Entreprendre) 
et en intra dans les entreprises ou sont les stagiaires (Dans ce dernier cas, il peut y avoir aussi du distanciel). 

Au niveau du distanciel du « 3 Jours Pour Entreprendre », il n’y a pas d’outils en notre possession, à ce jour, pour 
gérer les handicaps visuel (suivant la gravité) et au niveau auditif il peut être mis en place des solutions. 

En intra, nous devrons nous référer à l’organisation de « l’hébergeur ». Toutes fois, lors de l’étude de la formation, 
nous demandons les éventuels handicaps présents chez les stagiaires pour ainsi adapter, si cela est possible, notre 
formation. 

Dans tous les cas se présentant et auxquels nous ne pouvons pas trouver de solution, nous remettons aux 
personnes demanderesses les informations de contact des organismes susceptibles de les accompagner.   
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1.Les solutions de compensations pouvant être mises en place par O2BIZ GROUPE pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap : 

 

Typologie de 
HANDICAP 

Compensations possibles disponibles 

VISUEL En intra, des solutions de types, peuvent être envisagées : 
- Adapter le matériel (écran individuel, …),  
- Adapter la disposition de la pièce ainsi que sa luminosité, ect. 
- Supports avec police accessible, taille augmentée, contraste de couleurs adapté 

En distanciel, les solutions matérielles sont plus à analyser du côté du stagiaire et/ou du commanditaire de la formation  
 

AUDITIF Formation en distanciel et en intra :  
- audition améliorée,  
- coaching individuel 

 

FATIGABILITE
TROUBLE DE 
L’ATTENTION 

Adaptation des rythmes de pauses / des méthodes pédagogiques 

MOTEUR Aucune problématique particulière, nous analyserons avant une formation en intra si tel est le cas, si l’organisation du commanditaire de la 
formation le permet 
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2. Réseau de prestataires auxquels O2BIZ GROUPE 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/ 
https://www.agefiph.fr/annuaire 
0 800 11 10 09 (service et appel gratuits) 

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

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-
emploi/article/cap-emploi 
 

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/ 

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/ 

Tandem interprétation 
 Prestations d’interprétation en langue des signes de différents événements 

dont des formations 
http://www.tandem-interpretation.com/professionnel/  
contact@tandem-interpretation.fr 


