REFERENTE HANDICAP
La référente handicap à SPORT LEMAN est l’interlocutrice privilégiée des apprenants en situation de handicap
qui rencontrent des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de transport et de vie au quotidien.
Elle apporte aux apprenants concernés des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur situation.
Elle coordonne également les acteurs de l’accompagnement de l’apprenant dans son parcours de formation et
vers l’emploi.
La référente handicap est au service des différents acteurs de SPORT LEMAN. Elle travaille en réseau avec
l’apprenant et sa famille, les équipes pédagogiques et administratives, les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs
en structure d’alternance.

Missions et activités du référent handicap :
La référente handicap favorise :
 L’accueil des candidats (en amont et durant le parcours de formation)
 La sécurisation du parcours de formation des apprenants handicapés (y compris pour les examens),
 Leur orientation
 Leur insertion professionnelle et leur accompagnement sur leur lieu d’emploi (en lien avec leur maître
d’apprentissage, leur tuteur, l’équipe tutorale, les chargés d’insertion et les conseillers insertion ou maintien
CAP emploi).
La référente handicap écoute, dialogue avec :
 Les apprenants en situation de handicap afin de les aider à préciser, mettre en œuvre et sécuriser leur projet
de formation en vue de leur insertion professionnelle.
 L’environnement des personnes handicapées (formateurs, éducateurs, maître d’apprentissage, tuteur,
structures médico-sociales, structures spécialisées dans le champ du handicap…) afin de le sensibiliser et de
l’amener à contribuer activement au projet de formation et d’insertion professionnelle.
La référente handicap, avec l’équipe pluriprofessionnelle, repère les incidences propres à chaque situation de
handicap et coordonne l’identification, la mise en œuvre collective et le suivi de solutions d’adaptation, de
compensation, d’amélioration des conditions de formation d’études et des solutions de sécurité dans le cadre
d’un environnement capacitant et en réponse aux situations invalidantes
La référente handicap prospecte, informe et sensibilise les employeurs sur les mesures relatives à l’apprentissage
et les conditions spécifiques d’accès à l’emploi des personnes handicapées.

CONTACTEZ la référente handicap à SPORT LEMAN :
- Nathalie ROSAY 06.17.51.83.82
info@sportleman.com
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NOTRE RESEAU ET NOS INTERLOCUTEURS LOCAUX
La référente handicap est là pour aider les Responsables de SPORT LEMAN dans la recherche de solutions
adaptées aux besoins de nos apprenants, maître d’apprentissage, tuteur, structure d’alternance.
Ci-dessous vous trouverez nos principaux interlocuteurs que nous pouvons solliciter en fonction des besoins
identifiés.

Parc D'Affaires De Saint-Hubert
33 Rue Saint Théobald
38080 L’ISLE D’ABEAU

www.agefiph.fr/auvergne-rhone-alpes

24, rue Aristide Bergès
73000 Chambéry

www.capemploi73-74.com

Point d’accueil départemental :
26 Avenue de Chevêne
CS 20123
74003 ANNECY Cedex

www.mdph74.fr/

Rhône-Alpes

Maison Départementale
des Personnes handicapées
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Contact : Isabelle GRUYELLE
04 74 94 20 21
rhf-ara@agefiph.asso.fr

09 70 19 26 09
contact@capemploi73-74.com

04 50 33 22 50
mdph@mdph74.fr
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