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Activité

Organisme de formation – 5ème catégorie

Description

Bureau situé au 10 place Pasteur 83000 Toulon, au 6ème étage avec

ascenseur mais non PMR

Bureaux de 50m2 non conforme aux normes d’accessibilité.

Niveau d’accessibilité des prestations

Formations e-learning : accessibles par internet.

Formations en distanciel : accessibles par application internet (vidéo +

audio avec formateur et les autres stagiaires).

Formations en présentiel : non conformes aux normes d’accessibilité à

l’adresse 10 place Pasteur – 83000 Toulon.

Pour tout besoin d’accessibilité spécifique, les formations se déroulent

dans tout lieu situé en centre-ville de Toulon et accessible par un

dispositif spécifique.

Selon le type de handicap, les formations ne peuvent pas toujours être

suivies. Il est conseillé aux personnes de se signaler et de contacter le

référent afin qu’il vous accompagne à trouver une solution et une

orientation vers les bons réseaux et/ou des formations adaptées.

Référent

Anne-Marie Richier est la personne référente pour toute question liée à

l’accessibilité : annemarie@thetalks.fr 06 23 80 31 02

mailto:annemarie@thetalks.fr


Personnels d’accueil

Anne-Marie Richier est formée à l’accueil de personnes en situation de

handicap depuis juin 2020 (formation spécifique + formation en langue des

signes automne 2020). Elle pourra accompagner les personnes en situation

de handicap dans leur prise en charge.

Les formateurs suivent une sensibilisation à l’accueil de personnes en

situation de handicap au travers d’outils proposés (plaquette du Ministère de

la transition écologique et des solidarités « Bien accueillir les personnes

handicapées » + autres documents internes). Un parcours de formation leur

est dédié dans la plateforme e-learning.

The Talks a bénéficié d’un accompagnement de la RHF Paca en 2022/2023

pour améliorer l’accessibilité de son organisme de formation.
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