
 
 

Accessibilité des personnes en situation de handicap 
  

 

Référent Handicap AJL Conseil : Armelle Robin 

Contact mail : ajl-conseil@orange.fr 

Téléphone : 06 80 87 11 30 

Posez directement votre question sur notre site internet : https://www.ajl-

conseil.fr/contact-page/ 

 

AJL Conseil intervient en présentiel ou en distanciel exclusivement chez ses clients. Ce 

sont donc les entreprises commanditaires qui sélectionnent les stagiaires sur la base des 

pré-requis nécessaires pour suivre les formations proposées. Ces pré-requis sont 

précisés dans les programmes de formation ; ils sont établis au regard des objectifs de 

formation poursuivis. 

Les formations sont a priori accessibles à tout public dans la mesure où la société cliente 

est équipée de salles et/ ou d’outils informatiques adaptés aux différents types de 

handicap et qu’elle respecte les pré-requis nécessaires pour suivre les formations. 

Un éventuel tiers-temps est inclus dès lors que l’entreprise cliente signale à AJL Conseil 

la participation d’un (ou plusieurs) stagiaire(s) en situation de handicap.  

Les formations d’AJL Conseil sont donc a priori accessibles à tous les publics, dans la 

mesure où les pré-requis sont respectés. 

 

Si un futur stagiaire en situation de handicap contacte AJL Conseil pour avoir des 

précisions sur l’accessibilité de la formation, AJL Conseil l’oriente vers le référent 

handicap de son entreprise et/ou lui précise les pré-requis de la formation envisagée. 

AJL Conseil peut aussi orienter la personne vers différents acteurs du Handicap : 

AGEFIPH (https://www.agefiph.fr/) MDPH (http://mdph.fr/), Pôle Emploi, DIRECCTE, 

Missions Locales, acteurs avec lesquels elle a travaillé quand elle était RRH ou DRH, et 

dans certaines missions de conseil. 

Par ailleurs, la formatrice d’AJL Conseil, Armelle Robin, du fait de son expérience de RRH 

et de DRH est particulièrement sensibilisée à l’accès à la formation des publics en 

situation de handicap et régulièrement victimes de discrimination. Son mémoire de Master 

II (CELSA) a d’ailleurs porté sur la lutte contre les discriminations dans l’emploi dans 50 

PME françaises.  

Elle a aussi réalisé une étude sur ce sujet au sein du CREDOC il y a plusieurs années. 

Cette étude avait été commanditée par la HALDE (Défenseur des Droits). 
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