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Plan du site accessible au public lors des formations

16.08.2021

Les locaux de 
l’Académie Fives 

Nordon sont accessibles 
aux PMR.

(Places de parking dédiées, 
salles de formation 

théoriques et pratiques en 
rez-de-chaussée)
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Accueil

Le personnel externe passe systématiquement par le poste 

de garde. Le gardien orientera la personne vers l’accueil du 

bâtiment Gustave Nordon (Bat.1).

Parking

Le parking accessible est celui situé devant le bâtiment 1 

comportant si besoin des places PMR (Personne à Mobilité 

Réduite).

Accompagnement spécifique

En cas de handicap visuel, le formateur se rendra 

obligatoirement au poste de garde pour accompagner la 

personne jusqu’au lieu de la formation.

En cas de difficultés quelconques (difficulté à s’orienter, 

difficultés de compréhension, de mouvements, …) le 

personnel d’accueil, le formateur ou l’encadrement de 

l’Académie Fives Nordon se rendra obligatoirement 

disponible pour renseigner et aider la personne.

Règles d’accueil des Personnes en Situation de Handicap

Salle de formation

Pour des raisons d’accessibilité et de sécurité du personnel 

extérieur, les formations théoriques se déroulent 

uniquement au bâtiment 1 en privilégiant le rez-de-

chaussée : salle Alizé ou salle Zéphyr. La salle Sirocco est 

également disponible si besoin sauf si PMR car au 1er

étage.

Sanitaires

Les sanitaires mixtes handicapés se trouvent au RDC du 

bâtiment 1 (face bureau Paie).

Sécurité

En fonction du handicap, un accueil sécurité spécifique 

peut être mis en place.

Equipe pédagogique

L’ensemble de notre équipe (Responsables, formateurs, 

assistants) est formée à l’accueil de Personne en Situation 

de Handicap.

16.08.2021
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Nous pouvons proposer des solutions de compensation (d’adaptation) de 

nos formations afin d’accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap au sein de l’Académie Fives Nordon. 

En cas d’inaccessibilité de notre offre de formation à la personne en situation 

de handicap, nous l’orienterons vers les interlocuteurs pouvant prendre 

en charge son besoin. (Retrouvez les contacts utiles du réseau de partenaires spécialisés 

dans le domaine du handicap en page 6.)

Dans tous les cas, la référente Handicap de Fives Nordon est à disposition 

pour analyser les situations et prendre en compte le handicap (Contact en page 5).

Prise en compte du handicap et adaptation des moyens

16.08.2021
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Lorrie FRAPICCINI

Assistante Administration du Personnel et Paie

Référente Handicap

06 82 80 02 02 

lorrie.frapiccini@fivesgroup.com

Contacts utiles au sein de l’Académie Fives Nordon

Marjorie BEAUDOING

Responsable Académie Fives Nordon

Référente Pédagogique

06 73 06 52 78

marjorie.beaudoing@fivesgroup.com

16.08.2021
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Contacts Réseau Handicap Formation
En Meurthe et Moselle (54)

AGEFIPH Meurthe et Moselle
L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. 

Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes.
Immeuble Joffre-Saint-Thiébaut

13-15 Boulevard Joffre 

54 063 NANCY 

Du Lundi au Vendredi : 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Tél : 08.00.11.10.09

APC
Formation des demandeurs d'emploi et conseil en lien avec le handicap
10 Rue Alfred KASTLER

54 320 Maxéville

Tél : 03.83.95.35.01

Cap Emploi 
Les Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés (OPS) exerçant une mission de 

service public. Ils sont en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du 

maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
32 avenue Charles de Gaule

54 425 PULNOY

Tél : 03.83.98.19.40

Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées par la loi n°

2005-102 du 11 février 2005. Dans chaque département, les MDPH accueillent, informent, 

accompagnent et conseillent les personnes handicapées et e leurs proches, leur attribuent des 

droits. Plus généralement, elles sensibilisent l’ensemble des citoyens au handicap.
123 rue Ernest Albert

54 521 LAXOU Cedex

Tél : 03.83.97.44.20

Centres de Rééducation Professionnelle
Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) proposent des stages de rééducation 

professionnelle permettant aux personnes handicapées de suivre une formation qualifiante avec 

la possibilité d'être rémunérée.
123 rue Ernest Albert

54 521 LAXOU Cedex

Tél : 03.83.97.44.20

ALPHA PLAPPEVILLE

18 RUE GENERAL DE GAULLE

57050 PLAPPEVILLE

Autres départements ? 

Consultez notre référente

Handicap
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