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Dans une perspective d'évolution "tout au long de la vie", toute personne
peut aujourd'hui alterner périodes d'activité professionnelle et de
formation. C'est l'une de ces étapes pour vous aujourd'hui.

Yumi Beauty France Académie a pour objectif de permettre aux stagiaires
en situation de handicap de suivre les actions de formation au même titre
que les autres publics. 

Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre
formation, ce livret d'accueil vous informe des mesures
d'accompagnement qui peuvent être mises en œuvre.

il vous permet de connaitre toutes les conditions et les informations
pratiques ainsi que les conditions de préparation de votre formation et du
déroulement pédagogique que nous pouvons élaborer avec le formateur et
de notre réseau de partenariat.

Nous veillerons aux solutions d'accueil et d'organisation  sur le lieu de
formation ainsi que logistiques, techniques et pédagogiques afin que ce
moment de formation se déroule pour vous dans les meilleures conditions.

L'équipe Yumi Beauty France Académie



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 nos conseillers formation ou sur
notre site https://griffedor.com/formations/ lors de votre inscription à une session ou demande d'information (Rubrique "Nous
contacter")

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 formation.

Lors d'un entretien avec le Référent Handicap et le formateur :

Cette solution, vous permet d'exprimer en toute confidentialité et liberté votre handicap, les difficultés que vous rencontrez ainsi que les
adaptations particulières qui vous conviennent le mieux

Selon votre situation, cette analyse du besoin peut avoir lieu (demandée lors du recueil initial) :  

Accompagnement par le réfèrent handicap Yumi Beauty France
Le référent handicap de Yumi Beauty France Académie prend en compte votre situation, vous
accompagne et intervient dans les différentes étapes vous permettant de mener à bien  votre projet :

Fixation et aménagement des 
objectifs de formation

Adaptations spécifiques : parcours 
pédagogique, rythmes de formation,

outils et moyens 

Accessibilité au lieu de formation

Accessibilité à l'intérieur du
 lieu de formation

Intervenant spécialisés en soutien
durant la formation

Vérification de l'adéquation entre la
réponse et le besoin ainsi que de la

maitrise de la technique compensatoire

Adhésion de l'équipe pédagogique au
projet 

Intégration de la personne au sein du
groupe de formation

Mobilisation des partenaires extérieurs
(AGEFIPH, Cap Emploi...)

informations et solutions transmises pour
favoriser la cohérence du parcours

Validation de la situation administrative 

Demandes d'aide administratives, techniques,
humaines ou financière après des acteurs
spécialisés

La personne en situation d'handicap est informée des échanges entre les partenaires du suivi. 
Toute démarche externe la concernant (avec le prescripteur notamment) est réalisée avec son accord.



Mr Gilles CARILLO ou Mme Virginie SCHEINDER
http://www.capemploi.net/
 04 77 49 73 49 

ACCOMPAGNEMENT SUR UNE RECHERCHE DE FORMATION
ADAPTÉE :

NOTRE RESEAU DE PARTENAIRES

→
MISSION LOCALE :
Mr Aziz TAYAKOUT
04 77 01 34 00
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/panorama-des-acteurs-franciliens-du-handicap

RESSOURCES HANDICAP SPÉCIFIQUE À LA FORMATION :
L'Association est un organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet
1987 pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.
https://dossiers.agefiph.fr/Services/Contact 

Le CAP EMPLOI  a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les
personnes handicapées.
http://www.capemploi.net/

RÉFÈRENT HANDICAP YUMI BEAUTY FRANCE ACADÉMIE :
Mme Camille ROULLIER

04 77 25 12 26 - c.roullier@yumi-beauty.com

Conception pédagogique et intervention du formateur
Lieu de formation et organisation

http://www.capemploi.net/
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/panorama-des-acteurs-franciliens-du-handicap
https://dossiers.agefiph.fr/Services/Contact
https://dossiers.agefiph.fr/Services/Contact


AUTRES INFORMATIONS 

INFORMATIONS

VOS CONTACTS YUMI BEAUTY FRANCE ACADEMIE

Pour toute information complémentaire, vous  pouvez nous contacter sur notre site
https://griffedor.com/formations/ - Rubrique "Nous Contacter"

ou directement par mail à l'adresse suivante academy@yumi-beauty.com

Votre futur projet formation
Un besoin administratif ou de suivi
de formation
Une question d'ordre technique ou
pédagogique

 

Contacter votre conseiller projet de
formation

 
Pour :

Camille ROULLIER
04 77 25 12 26

c.roullier@yumi-beauty.com
 

Roxane DESSIMOND
04 77 25 12 26

academy@yumi-beauty.com
 

Pauline CHARACHON
04 77 25 12 26

service.administratif@yumi-beauty.com

 

Pour nous faire parvenir vos
documents papier

 
 

Yumi Beauty France 
ZAC des Murons 

442 Rue Jules Védrines 
42160 ANDREZIEUX - BOUTHEON

 
service.administratif@yumi-beauty.com


