
NOS LOCAUX            

 

◆  Locaux et équipements 

Les stagiaires sont accueillis dans les locaux d’AVS Formation :  
302 rue de Charenton 75012 PARIS  ( à proximité : Bercy-Village et le Bois de Vincennes ) 

Vous aurez accès à un local et du matériel professionnel aux normes en vigueur,  
installés  et entretenus dans le respect des principes d’hygiène. 

◆  Salle de formation 

La salle de formation est équipée de :  

       -  2 tableaux blancs,  

       -  un écran, 

       -  un vidéo-projecteur, 

       -  une imprimante wifi, 

       -  une connexion wifi. 

 

◆  Salles de pratique 

Nous disposons de deux salles de pratique  
( dont une spécialement aménagée pour  
  les personnes à mobilité réduite ).  

Chacune des salles dispose de tous les  
équipements spécifiques nécessaires  
( appareils, consommables et blouses )  
y compris d’un toilette indépendant. 

 

◆  Accueil et pause 

Un espace est dédié aux pauses : 

       -  fontaine d’eau filtrée et dynamisée, 
       -  boissons chaudes,  
       -  jus de fruits, 
       -  collations.  

Par ailleurs, un réfrigérateur  
est mis à disposition. 
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◆  Situation de handicap 

1. Accessibilité 

 AVS Formation facilite l’accès à ses locaux et à ses formations pour la plupart   
          des personnes en situation  de handicap. AVS Formation, grâce à son référent  
          handicap, est handi-accueillant. 
  

     2. Locaux 

 A ce jour, l’établissement répond aux règles d’accessibilité PMR,  
          dans toute la surface du rez-de-chaussée. Les travaux ont été réalisés  
          suivant un agenda Ad’AP. Il est tenu à disposition du public, à l’accueil,    
          et informe des dispositions prises : 

      -  Élargissement des passages, 

      -  Rampe amovible manuelle pour porte principale, 

      -  Blocs sanitaires avec portes, lavabos et toilettes aux normes PMR. 

     3. Référent handicap 

 Le référent handicap écoute et identifie avec la personne les difficultés  
           rencontrées et apporte autant que possible des solutions pour faciliter  
           l’accès à la formation, l’acquisition des compétences et la réussite  
           dans le projet professionnel. 

 Le référent handicap est aussi la directrice, qui par sa formation d’infirmière,  
           sait écouter et apporter des solutions. 

  Pour un accompagnement nécessitant un investissement financier  
           ou des contraintes spécifiques, les apprenants seront orientés  
            vers le réseau de partenaires spécialisés. 

      4. Partenaires handicap 
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Partenaire Son rôle Pour le joindre

AGEFIPH Vous apporte services et aides 
financières pour favoriser votre  
insertion professionnelle  
et votre maintien dans l'emploi.

0 800 11 10 09  appel gratuit 
https://www.agefiph.fr/articles/propos-de-
lagefiph/besoin-dune-information

MDPH Vous accompagne au quotidien dans 
tous les domaines de la vie, quels que 
soient votre âge et votre situation.

0 805 80 09 09 appel gratuit 
contact@mdph.paris.fr 
https://handicap.paris.fr/

FIPHFP Accompagne les employeurs publics 
dans la mise en oeuvre de politiques 
d'inclusion professionnelle.

http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-
personnes/Se-former/Dispositifs-pour-
favoriser-la-formation

Handi-
Freelance, 

Forum pour favoriser des mises en 
relations optimales et qualifiées  
entre entreprises (ou collectivités)  
et des travailleurs indépendants 
handicapés (TIH).

https://www.talents-handicap.com/
actualites/view/handi-freelance-pour-
lemploi-des-travailleurs-independants-
handicapes 
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