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L’accès aux formations peut être initiée, soit par une entreprise ou un particulier à titre collectif et individuel. 

Toutes les informations concernant l’organisation, la visée professionnelle, les prérequis, les objectifs, la durée, les 
contenus, les délais d’accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées et les modalités d’évaluation sont 
visibles en cliquant sur la formation que vous souhaitez. 

.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Prenez contact pour toute 
adaptation. 

La formatrice, de par son expérience des Établissements Sociaux et Médicosociaux est sensibilisée aux situations 
de handicaps. 
 
Elle veille au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudie au cas par cas toutes les situations de 
handicap afin d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas où cela s’avérerait impossible, elle prévoit 
une orientation vers des organismes appropriés tels que : 
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https://www.agefiph.fr/annuaire 
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Pour contribuer à l’évolution des compétences dans le domaine administratif, Marie-Hélène RICCO propose des 
formations "sur-mesure" dans le domaine de la bureautique : 

• Gestion des outils informatiques et bureautiques 
• WINDOWS 
• INTERNET 
• WORD 
• EXCEL 
• POWERPOINT 
• OUTLOOK 

A réception du devis signé, une fiche client, qui permet de faciliter les échanges administratifs est éditée. 
L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors des divers échanges. 
 
Pour toute question concernant une situation de handicap, quelle qu’elle soit, et pour évaluer et anticiper les 
aménagements nécessaires à votre participation, merci de prendre contact avec : 

Marie-Hélène RICCO mariericco@hotmail.fr - Tél : 06 46 60 53 77 
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