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pour aller de l’avant 

 

b’for est un organisme de formation au service des professionnels du secteur médico-social. 

Nous souhaitons permettre au plus grand nombre de stagiaires en situation de handicap 

d’accéder à nos formations. Notre équipe pédagogique est sensibilisée aux situations de 

handicap. En effet, beaucoup de nos intervenants ont déjà une expérience des établissements 

sociaux et médico-sociaux. 

 

En ce qui concerne l’accessibilité des locaux de b’for et en tant qu’établissement recevant du 

public répondant aux textes en vigueur, toutes nos salles de formation sont aux normes et 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Les locaux sont aussi aux normes règlementaires en termes d’incendie.  

 

Le bulletin d’inscription de b’for vous permet de nous informer si vous êtes en situation de 

handicap. Vous pouvez cocher la case « souhaite être contacté par le réfèrent handicap ». 

Vous pouvez aussi joindre l’organisme directement avant votre inscription par téléphone ou 

par courrier électronique à s.germain@b-for.fr  

Stéphanie GERMAIN, responsable de b’for est aussi le réfèrent handicap de l’organisme. b’for 

s’engage à étudier avec vous l’adaptation pédagogique et logistique à fournir pour vous 

permettre une entrée en formation, quelle que soit votre situation de handicap.  

 

Dans le cas où notre organisme ne pourrait répondre à votre demande, vous serez alors 

orienté vers des organismes appropriés : 

- AGEFIPH : https://www.agefiph.fr/grand-est 

- cap emploi 88/AVSEA : http://www.avsea88.com/ 

- MDPH : Contacts : mdph88@vosges.fr 03 29 29 09 91  

 

Un crédit temps supplémentaire peut être alloué lors du passage d’une certification dans notre 

centre. La présentation d’un certificat médical est alors requise. ■ 
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