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Personne en Situation de Handicap 
 
 
 
 
Présentation de la société 
 
ABC CI S.A.R.L. est créée et installée à Caen depuis 1995. 

Notre activité principale est la formation dispensée aux adultes dans le cadre de leur vie professionnelle. 

Nos clients appartiennent à tous types de structures, Grandes entreprises, PMI-PME, Artisans, Professions 

libérales, Administrations, Associations… 

 
 
Nos formations 
 
Nous travaillons sur deux axes : Gestion des entreprises et Prévention Santé Sécurité au Travail. 

Gestion des entreprises : 

• Bureautique1  

• Langues (anglais)2 

 

Prévention Santé Sécurité au Travail  

• Sauveteur Secouriste au Travail3 

• Habilitation électrique4 

 

Résultats attendus de la formation 
 
Atteinte des objectifs 

Acquisition de nouvelles compétences 

  

 
1 Certification ENI (en Option) prévoir l'achat de la certification en supplément. 
2 Passage du TOIC ou BULLAT optionnel 
3 Si réussite au test final délivrance d'une carte SST valable 2 ans 
4 Délivrance d'un titre d'habilitation (seul l'employeur peut habiliter un de ces salarié) 

Livret d'Accueil 
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Personne en Situation de Handicap 
 
Nous invitons toute PSH à nous signaler les mesures que nous pourrions mettre en place pour leur 
permettre de suivre le plus sereinement possible les formations que nous proposons. 
Nous pouvons établir en fonction du besoin un parcours spécifique et adapté. 
 
CONSULTEZ-NOUS 
 

• L'accès de nos locaux n'est pas possible aux fauteuils roulants. Une rampe est présente mais 

l'écartement des portes est trop étroit. 

• Si nécessaire nous pouvons dispenser la formation dans des locaux adaptés (notamment l'Hôtel 

Kyriad). 

• Formation bureautique : adaptabilité du poste de travail par un écran de grande diagonale… 

• Formation langue : en fonction du handicap des adaptations seront proposées sur le rythme, la 

fréquence, l'oralité ou l'écrit… 

• Formation SST : aménagement si nécessaire de temps supplémentaire pour l'apprentissage des 

gestes… 

• Formation Habilitation Électrique (en Intra) : en fonction des possibilités des entreprises 

accueillantes nous pouvons adapter la formation. 

 

Moyens de compensation 
 
Nous adapterons le matériel, le temps de formation et d'évaluation : 

• Former nos intervenants à l'accueil et à la formation des PSH 

 

• Moniteurs plus grands 

• Matériels pédagogiques, supports papiers -> supports numériques 

• Test d'évaluation papier -> test d'évaluation oral 

• Méthode pédagogique 

• Formation spécifique dans la durée (temps plus court, plus de jours…) 

• Évaluation modulée et adaptée 

• Accompagnement d'une tierce personne si nécessaire… 

 

Contact et association d'aide pour les personnes en situation de handicap 
 
AGEFIPH Délégation Régionale Normandie  – rue Gadeau de Kerville – 76100 ROUEN 

 

CAP EMPLOI 4-6 rue Ferdinand Buisson – 14280 SAINT-CONTEST – 02 31 93 24 24 

 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées du Calvados – 17 rue du 11 Novembre – 14000 

CAEN 02 31 78 91 75 



 
 

Sté ABC CI - 20 rue Jules Verne - 14000 CAEN - 02.31.93.53.00 – RCS 400 925 566 00020 - www.abcci.fr – anne@abcci.fr 3 

Livret d'accueil PSH 

 

Version 2023-01 

Service client 
 
A votre service pour affiner avec vous votre projet de formation, définir si nécessaire une formation sur 

mesure. 

De nombreuses dates de stage inter-entreprise toute l'année. 

Des stages exécutés dans vos locaux selon une organisation adaptée à vos contraintes. 

Mise à disposition de notre matériel pédagogique, location de salle si nécessaire, formation dispensée 

chez notre partenaire pour les formations techniques. 

 
Satisfaction client 
 
Évaluation à chaud par les stagiaires de chaque formation, nous vous demandons de remplir le plus 
précisément possible le questionnaire remis. 
Enquête à froid et actions correctives si nécessaire. Questionnaire à nous retourner après quelques 
semaines de mises en applications des acquis. Cela nous permettra d'améliorer notre accueil ou nos 
formations et de les compléter ou les affiner. 
 
Nos sites de formations externes 
 
Hôtel Kyriad – route de Falaise – Ifs 
Si nécessaire nous pouvons former vos stagiaires dans cet hôtel 
 
Pratiques 
 
Plan et horaires sont inscrit sur votre convocation. 
Numéro à contacter en cas de retard ou d'empêchement : 02.31.93.53.00 
Restauration possible à proximité réservation sur demande. 
 
Fin de formation 
 
Attestation de stage (une par stagiaire) et attestation de présence envoyée à votre employeur. 
Habilitation, Carte SST envoyés dès validation. 
Certification bureautique ENI. 
 
 
Règles de sécurité 
 
Formation sécuritaire : apporter vos EPI ils doivent être portés et sont obligatoires (casque, chaussure de 
sécurité, lunette, protection auditive, gant, harnais…) 
Nous vous demandons de respecter les règles de sécurité (cf Règlement Intérieur) et de veiller à celle des 
autres. 
 

 ABC CI 
 


