
Réseau de centres
de formation adultes

UNE MÉTHODE DE 
FORMATION QUI 
OFFRE À TOUS 
UN ACCÈS À L’EMPLOI.

L’IFOCOP ET LE HANDICAP

CHAQUE ANNÉE
+DE 80%

DE NOS
STAGIAIRES

RETROUVENT
UN EMPLOI

UNE ÉQUIPE À VOTRE 
ÉCOUTE POUR CONSTRUIRE 
VOTRE PARCOURS DE FORMATION 

LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES
•  Une durée de formation adaptée ;
• Un accueil à temps partiel ou discontinu ;
• Des conditions d’examen aménagées (aides matérielles pendant les épreuves, majoration du temps imparti...)
• Un étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves ;
• La conservation pendant cinq ans des notes obtenues aux épreuves.

Si vous ne bénéficiez pas d’une indemnisation par Pôle Emploi au titre de l’ARE (régime conventionnel d’assurance chômage), 
vous pourrez demander à bénéficier d’une indemnisation RFPE auprès de votre conseiller Pôle Emploi ou d’une indemnisation ASP 
si la formation est conventionnée par la Région.

L’indemnisation peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés,
avec l’allocation aux adultes handicapés ou l’allocation compensatrice.

UNE INDEMNISATION PENDANT LA FORMATION

La philosophie de notre action nous conduit à donner à tous la même chance pour l’emploi, en mettant en oeuvre une politique volontaire-
ment inclusive, et en donnant la possibilité à tous les individus, y compris en situation de handicap, d’intégrer un parcours formation, de le 
réussir et d’accéder à l’emploi.

Dés référents, formés et bienveillants, ont ainsi été nommés dans chacune de nos plateformes pédagogiques.

Sur votre demande, un référent handicap, aux côtés de votre responsable de formation et des partenaires mobilisés pour vous, peut vous 
accompagner tout au long de la formation pour sécuriser votre parcours, réussir votre projet formation avec l’IFOCOP, reprendre confiance 
en vos compétences et rebondir dans l’emploi.

Des réunions d’informations spécifiquement dédiées aux personnes en situation de handicap sont organisées tous les 3èmes jeudis de 
chaque mois pour les candidats qui souhaitent un accueil individualisé.
Inscription aux réunions d’informations sur notre site internet www.ifocop.fr



Groupe IFOCOP
3 rue du Caducée
94516 Rungis Cedex

www.ifocop.fr

Pour plus d’informations,
prenez RDV avec nos
référents handicap IFOCOP

Groupe IFOCOP / IFOCOP Expériences
Cécile MOUSSET - cmousset@ifocop.fr - 06 13 16 36 14

Centre IFOCOP Eragny
Nathalie FLEURY - nfleury@ifocop.fr - 01 30 37 90 71

Centre IFOCOP Melun - Auxerre - Nevers
Catherine CALLIN  - ccallin@ifocop.fr  - 01 64 37 62 03

Centre IFOCOP Paris 11
Laurence BARATTE - lbaratte@ifocop.fr - 01 40 21 18 88

Centre IFOCOP Paris 13
Nathalie LEROUX  - nleroux@ifocop.fr  - 01 45 83 81 29
Mélissa MAUVIERE  - mmauviere@ifocop.fr  - 01 45 83 81 29

Centre IFOCOP Rungis
Dominique GUEDON - dguedon@ifocop.fr - 01 56 34 69 52

Centre IFOCOP Montigny-le-Bretonneux
Annick LEON - aleon@ifocop.fr - 01 30 68 82 48

Centre IFOCOP Toulouse 
Franck BOUCHE  - fbouche@ifocop.fr  - 06 42 12 72 15

Centre IFOCOP Villeneuve-d’Ascq
Karine DHENIN  - kdhenin@ifocop.fr  - 03 20 47 44 65

RÉFÉRENTS  HANDICAPS
Nos référents handicaps sont formés chaque année pour vous accueillir et vous accompagner 

Ophélie SELVON  - oselvon@ifocop.fr - 03 20 47 60 92

Le référent handicap est un interlocuteur privilégié à mobiliser pour votre parcours de formation.

Il facilite la coordination entre les différents acteurs partenaires, internes et externes, et assure, auprès du 
Responsable de formation, un suivi personnalisé avant, pendant et post-formation.

La formation m’a permis de reprendre confiance en moi et rebondir dans ma vie professionnelle. 

J’ai pu ainsi retrouver un emploi à la fin de ma période de stage.

Ce qui m’a le plus marqué pendant ma formation à l’IFOCOP c’est l’accompagnement, l’écoute 

et la bienveillance du référent handicap et des responsables de formation....

 Estelle B. Formation Assistante en gestion d’entreprise 
Promotion mars 2016 - IFOCOP Paris 11


