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la formation pour tous
Ressources, Accessibilité & Handicap

besoin d'un aménagement ?
Pour préparer au mieux votre venue au sein de nos parcours de formation, notre référente handicap,
Marine Ricard-Mercier est à votre écoute pour répondre à vos questions et à tout besoin d’aménagement
Ses missions sont d’envisager la possibilité de construire, avec les équipes pédagogiques et vous, un
projet de formation adapté, de réfléchir aux modalités nécessaires, aux adaptations organisationnelles
(horaires, rythmes…), matérielles (aides techniques individuelles…) et pédagogiques (renforcement,
modularisation…) permettant votre intégration et la prise en compte de la spécificité de son handicap.
Contact :
04 26 78 12 57
insertion@eracm.fr

un aménagement étape par étape
Pour répondre au mieux aux demandes des candidat·e·s à la formation continue, l’ERACM propose un
aménagement personnalisé, étape par étape :
1 - Si la personne intéressée par le parcours de la formation ou le parcours de la VAE, un entretien
téléphonique est programmé entre le·la futur·e bénéficiaire et la reférente afin de définir précisement les
besoins de la personne et proposer des aménagements adaptés.
Dans le cas où l’ERACM ne peut pas répondre favorablement à la demande, la référente handicap,
réorientera la personne vers le réseau de partenaires.
2 - L’équipe pédagogique se réunit pour étudier la possibilité d’accueillir la personne dans les conditions
requises.
3 - La référente entre en contact avec les partenaires pertinents et recherche les financements pour les
aménagements si besoin.
4 - La référente revient vers le·la bénéfiaire pour un point d’étape avant validation avec une réorientation si
les solutions trouvées ne sont pas satisfaisantes.
5 - Si la demande est validée, la personne sera informée avant son arrivée sur site des moyens de
transport/logement, restauration, covoiturage, plan de circulation adapté aux locaux et une feuille de
route lui sera envoyée.
6 - Pour que l’accueil se déroule au mieux avec les formateur·rice·s, un entretien avec ces dernier·e sera
effectué en amont avec une première rencontre possible entre le·la bénéficiaire et les formateur·rice·s
avant le démarrage de la formation.
7 - Enfin, nous évaluerons la satisfaction par rapport à la prise en compte du handicap
dans le cadre de la formation

contacts ressource
TOUT TYPE DE HANIDICAP
AGEFIPH Délégation régionale Provence-Côte
d’Azur et Corse
L’Agefiph apporte des services et des aides financières pour favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation
de handicap.

CAP EMPLOI 13
Les Cap emploi développent une expertise dans
l’accompagnement et la construction de parcours
pour les publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur
handicap.

rue de la Carrière de Bachasson
13590 MEYREUIL
Téléphone : 08 00 11 10 09

8, rue sainte Barbe
13001 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 16 54 00
Email : hedamarseille@capemploi13.com

SAMETH Marseille
Le Service d’Aide pour le Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés

Aix-Marseille Université Mission Handicap Campus Marseille

Le SAMETH apporte aides et conseils aux personnes handicapées tout au long de leur démarche
:
• informations et conseils sur le cadre juridique et la
démarche de maintien dans l’emploi
• analyse de la situation et accompagnement dans
la recherche et la construction de solutions adaptées
• mobilisation des aides et prestations techniques,
humaines et financières pour la mise en oeuvre de
la solution de maintien.
SAMETH Marseille
8, rue sainte Barbe
13002 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 16 54 09
Email : samethmarseille@sameth13.com

La mission handicap d’Aix-Marseille Université
accueille et accompagne les étudiant· e·s en situation de handicap physique, sensoriel ou psychique,
de dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant à
longue durée. Elle propose des mesures adaptées à
chaque étudiant·e.
Site Saint-Charles, Faculté des Sciences, 3 place
Victor Hugo
13331 MARSEILLE cedex 3
Téléphone : 04 13 94 27 96
Email : deve-

plan d'accès à l'IMMS
à la friche belle de mai
Entrée public : 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Des lignes de bus (ligne 49 et ligne 56) sont accessibles devant l’entrée public.
Entrée parking : 12 rue François Simon - 13003 Marseille
Situé devant le bâtiment de l’IMMS, le parking met à disposition des emplacements réservés aux personnes à mobilités réduite disposant de la Carte Mobilité (CMI-S).
L’accès jusqu’à l’entrée de l’IMMS est de pleins pieds.
Deux parcours pour accéder jusqu’à l’IMMS :

Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se rendre à la Friche la Belle de Mai par leurs propres
moyens, Mobi Métropole propose un service de transport du public à la demande, réservé aux personnes
en situation de handicap et à mobilité réduite (sous conditions : www.rtm.fr/mobimetropole)

