Accessibilité de nos formations aux personnes
en situation de handicap
Nous accueillons tout type de public pouvant présenter un certificat médical de non
contre indication à la pratique des activités subaquatiques établi par un médecin du
sport ou d’un médecin hyperbare, et pour les formations de moniteur un certificat
médical de non contre indication à l’enseignement établi par un médecin du sport.
Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir
besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que
les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins
spécifiques, vous contacter notre référent handicap Vincent Défossez au 06 80 67 58
05 ou par mail contact@aquadomia.com
Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux.
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➜ Personnes en situation de handicap : quelles aides pour suivre nos
formations ou vous faire accompagner en cas de contre-indication
médicale ?

Mon parcours handicap
➤ Vous pouvez maintenant trouver des informations sur le site du Service Public : Mon
parcours handicap. C’est un site d’information et d’accompagnement pour les
personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus, cliquer sur ce lien.

Pôle Emploi
➤ Pôle Emploi propose des ressources informatives sur les aides et accompagnements
liés à l’emploi.

ANDI
➤ Service pour faciliter l’immersion professionnelle des personnes en situation
d’handicap au travers de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP).

Agefiph / Cap emploi
➤ Cet organisme a pour but de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. Vous pouvez
demander un financement et un accompagnement adapté durant votre formation.
Pour en savoir plus, cliquer sur ce lien.

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie CNSA (pour les
salariés et employés)
➤ Depuis le déploiement des dispositifs d’emploi accompagné début 2018, les personnes
en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement par un dispositif
d’emploi accompagné. Sa spécificité réside dans la combinaison d’un accompagnement
médico-social et d’un accompagnement à l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés. Cet accompagnement au long cours débute en amont de la recherche
d’emploi et se poursuit après la prise de poste. L’accompagnement est réalisé par un
conseiller en emploi accompagné ou job coach.

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
➤ Annuaire des MDPH de votre région pour faciliter vos démarches administratives et de
reconnaissance de votre handicap.
En tant que travailleur handicapé, vous pouvez également vous adresser aux Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), bénéficier d’aides à l’embauche
ou de contrats spécifiques. Vous pouvez bénéficier aussi des autres dispositifs pour la
formation des personnes handicapées en fonction de votre situation.

Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction publique (FIPHFP)
➤ Accompagne les employeurs publics dans la mise en oeuvre de politiques d’inclusion
professionnelle.
➤ Mène des actions dans la fonction publique pour l’emploi des personnes en situation
de handicap (accessibilité des locaux et logiciels, recrutement, formation et
accompagnement, maintien dans l’emploi ).
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Nos contacts à Marseille et sa région
Cap emploi Marseille : 8, rue sainte Barbe. 13002 MARSEILLE.
Téléphone : 04.91.16.54.00. Fax : 04.91.41.66.81.
hedamarseille@capemploi13.com

AGEFIPH Marseille
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