
HAPPY BOULOT POUR TOUS !

ACCUEILLIR NOS CLIENTS EN SITUATION DE
HANDICAP SE CONSTRUIT ENSEMBLE !
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LOI N°2005-102 DU 11 FÉVRIER 2006

POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES
CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA
CITOYENNETÉ DES PERSONNES
HANDICAPÉES EST VENUE POSER LE
PRINCIPE DE L'ACCESSIBILITÉ ET
RENFORCER LES DISPOSITIFS POUR
ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP NOTAMMENT
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET L'EMPLOI

Nos prestations sont ouvertes à tout public et toutes les
situations de handicap seront prises en compte dans la
limite des compétences, des moyens humains et
matériels proposés par la méthode Happy Boulot. 
Afin que nous puissions vous proposer la meilleure
solution pour vous accompagner, nous invitons les
personnes qui ont besoin d'aménagements et/ou
d'adaptations particulières à nous le signaler en nous
contactant directement. Nous pourrons élaborer des
modes de compensation et d'adaptation, en relation  
 éventuellement avec votre référent et notre réseau des
acteurs du handicap selon vos besoins.

Contact : barbara@happyboulot.com ou 06 17 79 69 07

NOS PROPOSTIONS D'ADAPTATION
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Accueillir le public, à besoins spécifiques ou non, est au cœur
de votre métier. 
Notre objectif principal réside dans notre volonté d'accueillir
et satisfaire les besoins de nos clients  dans toute leur
diversité 
Notre savoir-être est aussi important que notre  savoir-faire !

UNE PLACE POUR CHACUN, DANS LE RESPECT DE SES SPÉCIFICITÉS



UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Centrée sur les valeurs humaines, le sens et la
qualité du service à notre clientèle. 
Notre positionnement c’est vous !

Le bureau situé à Baziège se trouve en rez de chaussée
dans un espace clair et de circulation facile. Stationnement
gratuit et facile devant les locaux. Nous pouvons étudier
d'autres besoins sur demande (utilisation de matériel
spécifique, transport, modalité de réalisation).
Nous mettons à disposition des espaces de repos
intérieur et extérieur avec banc, chaise, cousin.
Nous acceptons avec plaisir le chien d'assistance ou chien
guide d'aveugle.
Si nous utilisons des écrans télévisés, nous veillons à
activer le sous-titrage ainsi que l'audio-description.

Nos espaces de circulation sont suffisamment larges, dégagés
et libres de tout obstacle. 

UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ
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UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉ

Nous portons une attention particulière à notre
communication (vocabulaire, articulation,
intonation, gestes, langage corporel, expression
du visage...)
Nos supports sont proposés sous différents
formats : papier, vidéo, pdf, informatique,
enregistrement… afin d’en faciliter l’accès.
Le contenu de nos vidéos est traduit par écrit.
Nos documents écrits peuvent être proposés
sous Word pour permettre une lecture audio des
contenus. Vous trouverez cette option dans le
menu « Révision » Lecture à voix haute.

Le rythme d'apprentissage est un point de vigilance
pour tous nos clients. Nous étudions au cas par cas. 
Nous adaptons les séances en fonction votre
situation (durée des séances, délai entre les rdv,
modalités d'accompagnement variées en présentiel
ou à distance)

UN ACCUEIL QUI SE CONSTRUIT ENSEMBLE !
sur place et/ou à distance

UNE ÉQUIPE SENSIBILISÉE
AU HANDICAP

Vous serez toujours reçu par le
même conseiller ou coach
professionnel. Nos consultants
sont issus du monde de
l’entreprise. Chacun d’entre
nous a été sensibilisé au
handicap pour vous
accompagner. 
La qualité du service et notre
professionnalisme est au cœur
de notre perfectionnement !



NOTRE RÉSEAU ET
RESSOURCES DES ACTEURS
DU HANDICAP

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées est venue
poser le principe de l'accessibilitéet renforcer les
dispositifs pour accompagner les personnes en
situation de handicap notamment dans la formation
professionnelle et l’emploi.
Dans ce contexte, Happy Boulot mobilise les
expertises, outils et réseauxnécessaires pour
accueillir, accompagner/ former ou orienter les
publics en situation de handicap de manière
inclusive par les moyens suivants :

Co-construire des solutions d'aménagement. Appui au
diagnostic des besoins, recherche de solutions de
compensation pour sécuriser l'ensemble de votre parcours de
formation.
Pourquoi ? Quand ? Comment ? en savoir plus
https://www.youtube.com/watch?v=FLXwu5gG-M0
formationhttps://www.agefiph.fr/annuaire 

LA RESSOURCE HANDICAP FORMATION -
AGEFIPH
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MON PARCOURS HANDICAP

ASSOCIATION 

CAP EMPLOI
Organismes de placement spécialisés (OPS) exerçant
une mission de service public. en charge de la
préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et
du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. 
Rechercher Cap Emploi par ville : https://travail-
emploi.gouv.fr/demarches-ressources-
documentaires/annuaire

MDPH
Rechercher votre MDPH : https://mdphenligne.cnsa.fr/

ASSOCIATION
https://annuaire-association.com/handicap/

HAPPY BOULOT POUR TOUS !

Nous sommes sensible à la
notion d'accueil pour tous,
des personnes en situation de
handicap et fait en sorte
d’apporter conseils,
informations et une
adaptation à toute demande.

Pour connaître vos droits à la formation professionnelle, les
financements et le droit à la compensation :
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-
professionnelle


