
 
 

 
 

26 rue André Huot - 51510 Fagnières 
SARL au capital de 3000€- RCS de Châlons en Champagne - SIRET N° 752 009 977 00014 

 
CA-220302 Version 2 du 02/03/22 Page 1 / 3 

CONDITIONS D’ACCESSIBILITE 
Mis à jour au 02 mars 2022 

 
 
 
KRESKO SOLUTIONS met un point d’honneur à favoriser l’accès au plus grand nombre à ses 
prestations de formations. 
 
A cet effet, KRESKO SOLUTIONS met à disposition des demandeurs une fiche de recueil de 
besoins, pour prendre en compte toutes les spécificités, y compris la notion de handicap. 
Cette fiche permet ainsi de discuter avec chaque demandeur les options/aménagements à 
proposer aux participants, y compris les éventuels porteurs de handicap. 
Par ailleurs, les prestations de formation peuvent être dispensées en Français et en Anglais. 
 
Tout ceci dans le but de permettre la meilleure expérience possible et la meilleure progression 
possible des apprentissages. 
 
 
 
1 – Pré-requis 
 
Il peut être nécessaire de valider des pré-requis. 
Ceux-ci seront identifiés, clarifiés et communiqués en amont de la formation concernée. 
Ils peuvent donner lieu à une évaluation préalable par différents moyens (tests de compétences, 
entretien, …). 
 
 
2 – Accès aux personnes porteuses de handicap 
 
KRESKO SOLUTIONS s’engage à prendre en compte chaque demande et à tout mettre en œuvre 
pour favoriser l’accessibilité de ses prestations de formation aux personnes en situation de 
handicap.  
 
A cet effet, le référent Handicap de KRESKO SOLUTIONS pourra, sur simple demande, réaliser une 
étude de faisabilité, avec le concours, si besoin, d’un ou plusieurs de ses interlocuteurs partenaires 
privilégiés dont une liste, non exhaustive, est consultable sur simple demande. 
 
Dans le cas où la société KRESKO SOLUTIONS ne saurait répondre pleinement à la spécificité d’un 
porteur de handicap, elle mettra en contact direct le demandeur avec un ou plusieurs de ses 
partenaires privilégiés. 
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Interlocuteurs partenaires privilégiés sur le champ du Handicap  
et 

Thématiques d’intervention / de soutien 
 

 
AGEFIPH 

Thématiques d’intervention / de soutien : 

 Apporter un appui aux OF/CFA dans la connaissance de leurs obligations.  
 Mettre en perspective les attendus Qualité concernant l’accueil des personnes handicapés et 

engager les OF/CFA vers la construction de réponses. 
 Permettre aux Ressources Handicap Formation de se positionner en appui aux OF/CFA, en 

amont des audits, pour apporter des éléments de preuve à la réalisation des critères qualité, 
en lien avec la question du handicap. 

Contacts privilégiés : 
Pour KRESKO SOLUTIONS et tous les OF : 

 
Pour les entreprises désireuses de former leur 
personnel: 

Benjamin LALOUM 
Chargé d'études Agefiph Grand Est 
03 26 50 66 12 
06 49 07 96 10 
b-laloum@agefiph.asso.fr 

Camille SOUVAIS 
 
 
06 29 21 28 77 
entreprises.grand-est@agefiph.asso.fr 

 
www.agefiph.fr/grand-est 
Tél : 0800 111 009 

A Reims : A Nancy : 
Immeuble Le Roosevelt - 2ème étage 
5, rue du Président Franklin Roosevelt 
51100 Reims 

Immeuble Joffre Saint Thiebault  
13-15 Boulevard Joffre 
54063 Nancy 

 

RESSOURCE HANDICAP FORMATION de la Région Grand Est : 

Thématiques d’intervention / de soutien : 

 Permettre à une personne en situation de handicap de bénéficier de conditions adaptées 
d’accès et de suivi de sa formation. 

 Accompagner l’organisme de formation ou le CFA pour mieux répondre à son obligation 
d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation.  

 Aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en 
amont de l’entrée en formation.  
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Contact privilégié :  
Association LADAPT 
03 26 86 46 55 
rhf@ladapt.net 

 

 

 

CAP EMPLOI – GRAND EST 

 Thématiques d’intervention / de soutien : 

 Faciliter le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 

Contact privilégié :  

03 26 77 17 67 

contact@capemploi51.com 
 

 

www.capemploi-51.com 

Cap Emploi 51 - OHE Promethee Marne 
45 Rue Louis Pasteur la Neuvillette,  
51100 Reims 

 


