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CENTRE DE FORMATION DUOTECH
Accessibilité : DUOTECH dispose d’une salle de réunion de 52 m2, accessible à
toute personne en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cette salle est
équipée d’un tableau blanc interactif (avec vidéo projecteur).
Notre société est engagée pour l’accessibilité des formations aux personnes en
situation de handicap. Notre référent handicap, Mr Francis GEAY, joignable au
05.49.65.06.00 (fgeay@duofinance.fr), saura vous conseiller si vous êtes en
situation de handicap et que vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
L’équipe DUOTECH sous la responsabilité du référent handicap dans l’entreprise
mets en place les conditions d’information au public handicapé sur les prestations
proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus conformément au
Référentiel National Qualité QUALIOPI.
DUOTECH s’engage depuis de nombreuses années dans une démarche inclusive,
en répondant individuellement à toute demande de formation dans la mesure de
ses compétences.
Nous adaptons notre méthodologie aux publics bénéficiaires des prestations, et
des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en
œuvre.
Néanmoins, ne pouvant répondre à tous les critères d‘apprentissage dans une
situation de handicap, DUOTECH s’engage à mettre systématiquement en
relation l’apprenant et son entreprise pour une mise en œuvre avec un/des
organismes & associations* possédant les réponses adaptées et personnalisées.
Ce partenariat permet d’arbitrer précisément l’organisation de l’action
formation. Mais aussi de répondre efficacement à la problématique, la typologie,
et la particularité du handicap.
L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux
prestations est sous la responsabilité du référent pédagogique, et un/des
organismes d’accompagnement, de prise en charge, et d’assistance.
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L’ensemble des formateurs DUOTECH a bénéficié d’une sensibilisation spécifique
sur les modalités d’accès à la formation, et sur l’accompagnement des apprenants
en situation d’handicap par le référent handicap de DUOTECH.
Nos équipes se mobiliserons pour être à votre écoute et pour mettre en œuvre
les moyens pédagogiques, matériels, organisationnels nécessaires à la prise en
compte du handicap.
Hot Line : 05.49.65.06.00 ou assistance@duotech.fr
Référent planification : Francis GEAY
05.49.65.06.00 - fgeay@duofinance.fr
Référent administratif : Véronique ARNEAULT
varneault@duotech.fr

*Listes Organismes Deux-Sèvres

La maison Départementale des
Personnes Handicapées

https://www.deuxsevres.fr/nosmissions/les-personneshandicapees/la-maisondepartementale-despersonnes-handicapeesmdph79

14 Boulevard Chasseigne
https://www.agefiph.fr/nouvelleCapitole V
aquitaine
86035 POITIERS
L’ADAPEI 79
https://www.adapei79.org/

Siège social
14 Bis rue d’Inkermann
BP 39124 - 79000 Niort
Cedex 9
Tél : 05 49 79 38 62
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