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Guide d’accueil en formation des 

personnes en situation de 

handicap  

 Le Bouyssou – LOT 

 

 
 
 
An’ma bien-être est heureux de vous accueillir dans le cadre de votre projet d’acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles ou de maintien de connaissances déjà acquises dans le cadre 
de la formation tout au long de la vie. 
 
Ce livret d’accueil vous informe des dispositifs qui sont à votre disposition. Il est là pour faciliter votre 
intégration, fluidifier les échanges et participe à la qualité de votre formation en présentiel. 
 
Il vous permet de connaître toutes les informations pratiques, le déroulement pédagogique et 
administratif de votre formation. A travers ces pages, vous trouverez les solutions logistiques et 
techniques mises en place afin que votre session se déroule dans les meilleures conditions. 
 
An’ma bien-être vous souhaite une bonne formation 
 
Carine Rougié, responsable Formation 
 
 
 

Formation en 
techniques Bien-être 
Lieu-dit David 
46120 Le Bouyssou 
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IDENTIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU HANDICAP 
■ Identification du handicap 
L’identification et une première prise en compte de votre handicap se présentent lors de deux 
situations importantes : 
 

 Lors du Recueil initial du besoin exprimé par le commanditaire, le prescripteur ou vous-même 
auprès de notre Responsable formation ou notre site www.anmabienetre.com lors de votre 
inscription à une session ou demande de devis. 

 Lors de l’Analyse du besoin du stagiaire (en compétence à acquérir, préférences pédagogiques, 
questions techniques d’un projet à résoudre...) qui vous est demandée entre votre inscription et la 
date de la formation. Selon votre situation, cette analyse du besoin aura lieu : 
 

 Lors d’un entretien avec le Référent Handicap D’An’ma Bien-être et le Formateur 
Il vous permettra d’exprimer en toute confidentialité et liberté votre handicap, les difficultés que 
vous rencontrez ainsi que les adaptations particulières qui vous conviennent le mieux 
 

■ Accompagnement par le Réfèrent Handicap An’ma Bien-être 

Le Réfèrent Handicap de D’An’ma Bien-être prend en compte votre situation, vous accompagne et 
intervient dans les différentes étapes vous permettant de mener à bien votre projet : 
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■ Notre réseau de partenaires 
Ressources handicap spécifique à la Formation 
Ressource Handicap Formation de l’AGEFIP : https://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation 
Le Cap emploi 46 a pour mission d'accompagner vers et dans 
l'emploi les personnes handicapées 
48 Rue Pierre Bourthoumieux, 46000 Cahors tél : 05 65 23 20 20 - https://www.capemploi-46.com/ 
 

 
 
 
 

Recueil des informations 
sur la nature du 

Handicap

Demandes techniques 
éventuelles auprès des 

acteurs spécialisés 
(AGEFIPH, Cap 

Emploi..)

Informations et 
solutions transmises 

pour fa

Information/adhésion 
de l'équipe 

pédagogique et 
technique

Vérification de 
l'adéquation de la 

réponse et des besoins 
et ajustements / 

contrôles durant la 
formation

https://www.google.com/search?q=handicap+Lot+AGEFIPH&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYRriF5RNt2UQ0Cc6k1Xh_f0VtJzw%3A1653315964412&ei=fJmLYvnWGMbWaODlvtAF&oq=handicap+Lot+AGEFIPH&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.47251.49280.0.49518.8.8.0.0.0.0.187.886.4j4.8.0....0...1c..64.psy-ab..0.8.886...38j0i512k1j0i30i22k1j0i19k1j0i30i22i19k1j33i21k1j33i10i160k1.0.um7rIkzrkq0
https://www.capemploi-46.com/
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VOS CONTACTS 
 

REFERENT HANDICAP 
 

  Carine Rougié 
 

Tél : 06 79 55 56 39 
anmabienetre@gmail.com 

 

 

La responsable projets 
formation 

 
Pour :  
 
 Votre projet de 

formation 
 Un besoin 

administratif ou de 
suivi de formation 

 Une question d’ordre 
technique ou 
pédagogique 

 

Carine Rougié 
 

06.79.55.56.39 
anmabienetre@gmail.com 

 

Rendez-vous sur 
www.anmabienetre.com 
 
Pour :  
 

 Trouver une 
information par 
domaine 

 Consulter, télécharger 
ou imprimer le 
contenu des 
programmes 

 Demander un devis 
pour une formation 
interentreprise ou 
intra entreprise 

 S’informer sur 
l’actualité An’ma bien-
être 
 

 
 

 

Pour nous faire parvenir 
un document papier 

 
An’ma bien-être 
Lieu-dit David 
46120 Le Bouyssou 
 
anmabienetre@gmail.com 
 
 

http://www.anmabienetre.com/
mailto:anmabienetre@gmail.com

