
Prodware encourage l’engagement des personnes en 
situation de handicap 

Dans le cadre de sa politique RSE, Prodware a à cœur d’accompagner les personnes en 

situation de handicap dans leur montée en compétence. N’hésitez pas à contacter 

votre interlocuteur commercial pour en connaître nos modalités particulières. 

 

Favoriser l’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap 

Le Groupe Prodware porte un soin particulier à l’accueil des personnes en situation de handicap. Afin de vous 

proposer des conditions adaptées, Prodware vous invite à informer dès votre première demande de la nature 

de votre handicap et de vos besoins spécifiques. 

Accéder à nos formations en présentiel 

L’engagement Prodware pour l’inclusion se formalise par un réseau externe et interne d’experts nous 

permettant d’adapter nos moyens de formation en direction de tous les publics.  

Pour les personnes à mobilité réduite 

Nos centres de formations sont conçus pour accueillir dans le confort les personnes à mobilité réduite. Notre 

attention se porte également sur la localisation des centres, facilement accessibles par les transports publics, et 

proches des services essentiels. 

Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 

Nous adaptons les supports de formations par une impression adaptée à la vue des participants. Vous pouvez 

nous demandez leur mise à leur disposition en amont de votre formation. Ainsi vous pourrez les transposer en 

braille avec votre logiciel. N’ayez aucune hésitation à nous demander l’accès pour votre chien guide et 

d’assistance, ils sont acceptés au sein de nos centres. 

Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 

Nous pouvons mettre en place un traducteur en langue des signes qui se coordonnera en amont de la 

formation avec vous et votre formateur. En cas de coût supplémentaire, vous en serez averti avant votre 

formation. 

Dans la cadre de notre plan sanitaire les formateurs peuvent disposer de masques homologués et offrant la 

lecture labiale. 

Accès à nos formations à distance 

Un sous-titrage est accessible grâce aux fonctionnalités inclusives de nos outils, que ce soit pour les supports de 

formation ou lors des classes virtuelles. 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle  

Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez développer vos compétences, des dispositifs 

d’informations sont à votre disposition pour répondre à vos questions : 

Pour comprendre la formation professionnelle : le site du gouvernement  

Pour trouver des réponses à vos besoins : Agefiph 
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http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee

