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BIENVENUE AU SEIN D’ESPACE FORMATION CONSULTING

133, Rue Alexandre Dumas – 80000 AMIENS- Second étage

Le parking extérieur dispose de places de parking dont une place réservée aux personnes handicapées. Un ascenseur et

des portes à double-vantaux permettent l’accès à l’organisme de formation aux personnes à mobilité réduite.

Les conditions d’accueil

Après vous êtes annoncé(e) par le biais de l’interfone situé à l’extérieur au RDC, nos référentes handicap assurent un accueil

personnalisé et vous accompagnent au sein de nos locaux.

L’ensemble de nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un espace détente est à la disposition des stagiaires. Il comporte un distributeur de boissons.

Les stagiaires peuvent y avoir accès durant les pauses.

Accès toilettes aux personnes à mobilité réduite.

Au sein des locaux, vous pouvez vous déplacer en autonomie.

Les horaires d’ouverture

Notre équipe vous accueille de 8h30 à 12 h et de 14h à 17 h 30.

www.espaceformationconsulting.com 03.22.91.48.19
@espaceformationconsulting



Accès par le bus de ville depuis la gare du

Nord :

N3: " Arrêt 14 Juillet "

Temps de trajet estimé: 11 minutes

5A/5B: Arrêt " Royaume Uni "

Temps de trajet estimé: 18 minutes

Des parkings libres d'accès et gratuits sont à votre disposition.

Une place réservée aux personnes en situation de handicap est disponible

sur notre parking 

Nous vous invitons à vous garer sur les parkings localisés par un

Les parkings n'étant pas surveillés, nous vous conseillons de ne pas

laisser d'objet apparent dans l'habitacle. 

Par l'A16 ou l'A29 (de Beauvais, Rouen, Boulogne,...)

prendre la rocade, direction Amiens - Sud - Sortie 31

 " Amiens - Sud/Dury " ou Sortie 19 " Amiens Centre " /

Amiens Ouest " (en provenance de Boulogne) 

Par l'A29, de Saint Quentin/ Paris, prendre la rocade,

direction Beauvais/Rouen puis la sortie 32 " Amiens -

Henriville/Saint Fucien / Ailly sur Noye "

Depuis Paris/Roye/Lille, rejoindre l'A29 (rocade)

direction Beauvais/Rouen et prendre la sortie 32 "

Amiens - Henriville/Saint Fucien/Ailly sur Noye "

Où se garer à proximité du centre ? 

Les conditions d'accès

Le long de la voie



Le personnel en contact avec le public est sensibilisé via la connaissance de la plaquette d’aide à

l’accueil des personnes handicapées (en annexe les documents utiles)

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap

Matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé

 Le personnel connait le matériel 

OUI                  NON 

OUI                  NON 



www.espaceformationconsulting.com 

03.22.91.48.19

 Amandine HUS: accueil@espaceformationconsulting.com

Référente « accessibilité de l’organisme »:

A l'accueil

Consultation du registre public d’accessibilité

Sur le site internet 

Espace Formation Consulting 

133, Rue Alexandre Dumas – 2 e étage 

80000 AMIENS



2. Prestations d’actions de formation non accessibles aux sourds et muets Une aide peut

néanmoins être disponible à la demande (formateur LSC)

Néanmoins, nous pouvons mobiliser les réseaux nécessaires pour vous accompagner et

vous orienter en fonction de votre handicap (Cf. Notre réseau de partenaires)

3. Prestations d’actions de formation non accessibles aux personnes atteintes d’un handicap

cognitif, mental ou psychique

Certaines prestations ne sont pas accessibles

1. Prestations d’actions de formation non accessibles aux malvoyants



L’accueil des personnes handicapées en entreprise

MOOC Sensibilisation au handicap 

Bien accueillir les personnes en situation de handicap

Amandine HUS, référente handicap se charge de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi

des personnes en situation de handicap Formations suivies en lien avec le handicap : 

Notre référente handicap



 Maison Départementale des Personnes handicapées de la Somme 

Cliquez ici: https://mdphenligne.cnsa.fr/

Notre réseau de partenaires / Liens utiles

Plaquette informative de la DMA (Délégation Ministérielle à l’Accessibilité) intitulée 

« Bien accueillir les personnes handicapées » 

Cliquez ici: file:///C:/Users/efc/Downloads/plaquette_web.pdf

Cap Emploi - Insertion et le maintien dans l’emploi des personnes bénéficiant d’une

reconnaissance de travailleur handicapé dans la Somme 

Cliquez ici: https://www.capemploi-80.com/
AGEFIPH – Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées 

Cliquez ici: https://www.agefiph.fr/



Orientation, formation, accompagnement vers l’emploi des travailleurs handicapés 

Cliquez ici: https://www.fagerh.fr/travailleurs-handicapes/construire-son-projet-
professionnel

Notre réseau de partenaires / Liens utiles

Emploi et handicap

Cliquez ici: https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/pratique/emploi-et-
handicap.html

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Cliquez ici: https://www.fiphfp.fr/



SUIVEZ L'ACTUALITÉ D'ESPACE
FORMATION CONSULTING

RESTONS EN CONTACT
133, Rue Alexandre Dumas – 80000 AMIENS

03 22 91 48 19

accueil@espaceformationconsulting.com

www.espaceformationconsulting.com

@espaceformationconsulting

http://www.espaceformationconsulting.com/

