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ADAPTATION HANDICAP 

 

L’ensemble de nos services d’accompagnement a été pensé pour tenir compte du potentiel handicap 

des candidats qui font appel à nous. 

 

Dans ce cadre, nous avons mis en place une organisation spécifique, visant à adapter notre offre aux 

besoins de chacun : 

 

Nous disposons de référents handicap dédiés (Elodie Beyer et Danielle Lidin, joignables au 03 89 42 

00 14 ou par email à l’adresse contact@agencevecteur.fr), qui seront vos interlocuteurs privilégiés 

pour toute question liée à l’accessibilité de notre offre, 

Nos conseillers sont sensibilisés mais surtout formés à la question du handicap et à la mise en place 

de conditions d’accompagnement tenant compte des compensations utiles aux besoins de chacun, 

La question de la présence d’une situation de handicap et de ses éventuelles conséquences sur votre 

accompagnement vous sera posée lors de la première phase de contact, et fera l’objet d’une analyse 

et de propositions individualisées, 

Les conditions matérielles d’intervention seront alors réfléchies pour être adaptées au plus proche 

de vos besoins : accessibilité et/ou équipements du lieu d’accueil, échanges en présentiel ou 

distanciel, présence d’un accompagnement humain ou animalier pour faciliter nos échanges … le 

tout avec votre accord, et dans l’optique de faire « au mieux » ! 

Le contenu pédagogique de votre accompagnement tiendra également compte des compensations à 

mettre en œuvre : rythme adapté, complémentarité avec des prestations spécifiques, contenu « 

technique » qui prend en compte vos besoins particuliers, supports accessibles … 

Nous recherchons systématiquement quelle sera la complémentarité de nos actions avec l’offre de 

droit commun et proposons un accompagnement qui vise à compléter ce dernier, 

Enfin, nous n’hésitons pas à faire appel aux différentes ressources et partenariats que nous avons 

construits, pour proposer un service le plus adapté possible ! Nous sommes en effet en relation avec 

différents interlocuteurs au niveau de l’Agefiph (www.agefiph.fr), de Cap Emploi 

(https://www.capemploi-67-68.com/), du RESI (http://resi67.e-monsite.com/), ou encore du PRITH 

(https://prith-grandest.fr/presentation/le-prith-en-grand-est/), par exemple !  

N’hésitez donc jamais à nous faire part de vos besoins, afin que notre temps de collaboration soit le 

plus fluide, adapté et accessible possible ! 

Contactez-nous ! 

Tél. : 03 89 42 00 14 

Email : contact@agencevecteur.fr 
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