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Butler Academy s'engage à répondre au mieux aux personnes en situation de handicap. 

 

Notre équipe et nos inrevenant.e.s sont sensibilisé.e.s dès leur intégration et via un Guide 
de sensibilisation au Handicap. 

Des mises à jour régulières ont lieu lors des réunions pédagogiques trimestrielles que la 
direction organise. 

Nous avons en interne une référente handicap formée régulièrement, active dans le réseau 
et accompagnée par des professionnels du handicap. 

Sarah : Référente Handicap / Directrice formation 

Tel : 07 68 44 27 23 / 01 88 61 78 95 

Mail : accueilPSH@butler-academy.com 

Nos locaux sont modulables selon la nature de votre handicap.  

Nos salles de formation sont situées au N-1 et accessibles par des escaliers ou par un 
ascenseur accessibles par l’entrée secondaire de l’immeuble. 

L’ascenseur répondant aux anciennes normes (80cm), nous étudieront sérieusement les 
possibilités de mobilités de chacun.e afin d’envisager l’adaptation permettant un accueil de 
qualité et le respect de notre engagement en matière d’inclusivité.  

Si l’adaptation n’est pas envisageable au N-1 nous sommes en capacité d’organiser nos 
prestations au RDC assurément accessible aux PMR. 

Notre réseau de partenaires de l’accueil nous offre la possibilité de louer des locaux au cœur 
du 15éme arrondissement et 100% adaptés. 

Nos équipements répondent en partie aux besoins des PSH, nous vous listons à suivre le 
matériel disponibles : 

 Casque Anti-bruit 
 Loupe 
 Siège de bureau avec repose-tête et accoudoir ajustable  
 Repose pied 
 Lampe de lecture individuelle 
 Ecran 21p 



 Supports de cours agrandis ARIAL 16 

Accompagnement et partenaires : Nous avons la chance d’être accompagnés par des 
partenaires experts du champ handicap. Nous faisons automatiquement appel à eux quand 
nous rencontrons des problématiques liées à l’adaptation de notre offre.  

La documentation ciblée et précise que nous avons à disposition nous permet de mettre en 
place une réflexion et un processus rapides et efficaces répondant au mieux à la demande 
d‘une PSH. 

 

 


