HANDICAP & ACCESSIBILITE
ESCCOM mène une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les apprenants
d’accéder à ses formations et de développer leur potentiel.
Toutes les formations d’ESCCOM sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent ou si vous souffrez d’un
trouble de santé invalidant, le Pôle handicap est à votre disposition pour :





prendre en compte vos besoins,
vous proposer des aménagements spécifiques et des solutions d’accessibilité,
faire l’interface avec les différents services de l’ESCCOM,
vous accompagner dans vos démarches.

Vous pouvez avoir besoin d’aménagements techniques ou humains pour pouvoir composer
aux épreuves écrites ou vous présenter aux entretiens oraux.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre Pôle handicap et accessibilité pour que nous
puissions organiser le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions. Vous devrez
alors l’indiquer dans votre dossier de candidature et joindre l’un des justificatifs suivants en
cours de validité :



une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ‐ obligatoire pour
la présentation d’un Titre Professionnel du Ministère du Travail,
un certificat signé par un médecin et/ou l’attestation d’aménagement des conditions
de passage des examens dans l’enseignement supérieur.

POLE HANDICAP

Contact :
Sur rendez‐vous du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
Référents Handicap ESCCOM :
Lieu de formation
NICE ‐ EL NOUZAH
NICE ‐ BROWN SEQUARD
CANNES ‐ MIGNO
CANNES ‐ CARNOT

C1 SITE INTERNET

Référent
Sophie SGARRONI
Yamina ABDA
Alexandra CHAVES MORAIS
Céline RESPAUT

Mail
s.sga rroni@ecole‐esccom.com
y.abda@ecole‐esccom.com
a.chaves@ecole‐esccom.com
c.respaut@ecole‐esccom.com

Acccessibilité
dee l’établlissemennt
Bie
envenue daans notre Ce
entre de Fo
ormation dee :
ESSCCOM ACA
ADEMIE CULLINAIRE – 32
2 avenue Esstienne d'Orves ‐ 06000 NICE ‐ 04 93 96 68 58
8



Le bââtiment et tous
t
les serrvices propo
osés sont acccessibles à tous
 no
on

 oui



Le peersonnel vo
ous informe
e de l’accesssibilité du bâtiment et des services
 oui

 no
on

Formaation du personnel d’accueil aux différentes
d
situationsde handicap


Le
e personne
el est sensib
bilisé.
C’’est‐à‐dire que
q le perssonnel est informé de la nécessitté
d’’adapter so
on accueil aux difféérentes pe
ersonnes en
sittuation de handicap.





Le
e personne
el est formé
é.
C’’est‐à‐dire que le perssonnel a suivi une form
mation pou
ur
un
n accueil des
d différeentes perso
onnes en situation
s
de
haandicap.





Le
e personne
el sera form
mé.



Matérriel adapté


Le
e matériel est
e entrete
enu et réparé

 oui

 non



Le
e personnel connait le matériel

 oui

 non

Contaact :

Sophie SG
GARRONI ‐ s.sgarroni@ecole‐escco
om.com

Consu
ultation du registre pub
blic d’accessibilité :
N° Siret :

383 704 31
19 000 37

Adresse :

32 avenue Estienne d'O
Orves ‐ 060
000 NICE

 à l’accueil

ernet
 sur le site inte

MAJ 12/02/2021

Ceertainess prestaations
NEE SONT PAS ACCESSSIBLES
1.. Chaise ergonomiqu
ue, rehausseur pieds, logiciels sp
pécifiques agrandissem
a
ment (loupe) .............


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

2.. Stationnement rése
ervé PSH ............................................................................................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



à la deman
Une aide peut être disponible
d
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

3.. Aménage
ement loca
aux sanitairres, rampess d'accès po
our accès aux
a locaux ..................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non
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Acccessibilité
dee l’établlissemennt
Bie
envenue daans notre Ce
entre de Fo
ormation dee :
ESC
CCOM NICE – 2 avenue Brown Séquard – 0600
00 NICE – 0
04 93 53 55 55



Le bââtiment et tous
t
les serrvices propo
oséssont acccessibles à tous
t
 oui



 no
on

Le peersonnel vo
ous informe
e de l’accesssibilité du bâtiment et des services
 oui

 no
on

Formaation du personnel d’accueil aux différentes
d
situationsde handicap


Le
e personne
el est sensib
bilisé.
C’’est‐à‐dire que
q le perssonnel est informé de la nécessitté
d’’adapter so
on accueil aux difféérentes pe
ersonnes en
sittuation de handicap.





Le
e personne
el est formé
é.
C’’est‐à‐dire que le perssonnel a suivi une form
mation pou
ur
un
n accueil des
d différeentes perso
onnes en situation
s
de
haandicap.





Le
e personne
el sera form
mé.



Matérriel adapté


Le
e matériel est
e entrete
enu et réparé

 oui

 non



Le
e personnel connait le matériel

 oui

 non

Contaact :

Yamina ABDA
A
– y.abda@ecole‐eesccom.com
m

Consu
ultation du registre pub
blic d’accessibilité :
N° Siret :

383 704 31
19 000 37

Adresse :

2 avenue Brown Séquaard – 06000
0 NICE

 à l’accueil

ernet
 sur le site inte

MAJ 12/02/2021

Ceertainess prestaations
NEE SONT PAS ACCESSSIBLES
1.. Chaise ergonomiqu
ue, rehausseur pieds, logiciels sp
pécifiques agrandissem
a
ment (loupe) .............


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

2.. Stationnement rése
ervé PSH ............................................................................................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



à la deman
Une aide peut être disponible
d
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

3.. Aménage
ement loca
aux sanitairres, rampess d'accès po
our accès aux
a locaux ..................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non
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Acccessibilité
dee l’établlissemennt
Bie
envenue daans notre Ce
entre de Fo
ormation dee :
ESCC
COM CANN
NES – 6 boullevard Carnot– 06400 CANNES
C
–0
04 92 98 08 29



Le bââtiment et tous
t
les serrvices propo
osés sont acccessibles à tous
 no
on

 oui



Le peersonnel vo
ous informe
e de l’accesssibilité du bâtiment et des services
 oui

 no
on

Formaation du personnel d’accueil aux différentes
d
situationsde handicap


Le
e personne
el est sensib
bilisé.
C’’est‐à‐dire que
q le perssonnel est informé de la nécessitté
d’’adapter so
on accueil aux difféérentes pe
ersonnes en
sittuation de handicap.





Le
e personne
el est formé
é.
C’’est‐à‐dire que le perssonnel a suivi une form
mation pou
ur
un
n accueil des
d différeentes perso
onnes en situation
s
de
haandicap.





Le
e personne
el sera form
mé.



Matérriel adapté


Le
e matériel est
e entrete
enu et réparé

 oui

 non



Le
e personnel connait le matériel

 oui

 non

Contaact :

Céline RESSPAUT ‐ c.reespaut@eco
ole‐esccom.com

Consu
ultation du registre pub
blic d’accessibilité :
N° Siret :

383 704 31
19 000 37

Adresse :

6 boulevard
d Carnot – 06400
0
CANN
NES

 à l’accueil

ernet
 sur le site inte
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Ceertainess prestaations
NEE SONT PAS ACCESSSIBLES
1.. Chaise ergonomiqu
ue, rehausseur pieds, logiciels sp
pécifiques agrandissem
a
ment (loupe) .............


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

2.. Stationnement rése
ervé PSH à proximité ..................
.
.....................................................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



à la deman
Une aide peut être disponible
d
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

3.. Aménage
ement loca
aux sanitairres ....................................................................................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

MAJ 12/02/2021

Acccessibilité
dee l’établlissemennt
Bie
envenue daans notre Ce
entre de Fo
ormation dee :
ESCCOM NICE
N
– 22 ru
ue El Nouzah ‐ 06000 NICE
N
‐ 04 93
3 85 16 67



Le bââtiment et tous
t
les serrvices propo
osés sont acccessibles à tous
 no
on

 oui



Le peersonnel vo
ous informe
e de l’accesssibilité du bâtiment et des services
 oui

 no
on

Formaation du personnel d’accueil aux différentes
d
situationsde handicap


Le
e personne
el est sensib
bilisé.
C’’est‐à‐dire que
q le perssonnel est informé de la nécessitté
d’’adapter so
on accueil aux difféérentes pe
ersonnes en
sittuation de handicap.





Le
e personne
el est formé
é.
C’’est‐à‐dire que le perssonnel a suivi une form
mation pou
ur
un
n accueil des
d différeentes perso
onnes en situation
s
de
haandicap.





Le
e personne
el sera form
mé.



Matérriel adapté


Le
e matériel est
e entrete
enu et réparé

 oui

 non



Le
e personnel connait le matériel

 oui

 non

Contaact :

Sophie SG
GARRONI ‐ s.sgarroni@ecole‐escco
om.com

Consu
ultation du registre pub
blic d’accessibilité :
N° Siret :

383 704 31
19 000 37

Adresse :

22 rue El No
ouzah ‐ 060
000 NICE

 à l’accueil

ernet
 sur le site inte

MAJ 12/02/2021

Ceertainess prestaations
NEE SONT PAS ACCESSSIBLES
1.. Chaise ergonomiqu
ue, rehausseur pieds, logiciels sp
pécifiques agrandissem
a
ment (loupe) .............


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

2.. Stationnement rése
ervé PSH ............................................................................................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



à la deman
Une aide peut être disponible
d
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

3.. Aménage
ement loca
aux sanitairres, rampess d'accès po
our accès aux
a locaux ..................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

MAJ 12/02/2021

Acccessibilité
dee l’établlissemennt
Bie
envenue daans notre Ce
entre de Fo
ormation dee :
E
ESCCOM
CA
ANNES – 5 rue Migno – 06400 CAN
NNES – 04 9
93 68 42 11



Le bââtiment et tous
t
les serrvices propo
oséssont acccessibles à tous
t
 oui



 no
on

Le peersonnel vo
ous informe
e de l’accesssibilité du bâtiment et des services
 oui

 no
on

Formaation du personnel d’accueil aux différentes
d
situationsde handicap


Le
e personne
el est sensib
bilisé.
C’’est‐à‐dire que
q le perssonnel est informé de la nécessitté
d’’adapter so
on accueil aux difféérentes pe
ersonnes en
sittuation de handicap.





Le
e personne
el est formé
é.
C’’est‐à‐dire que le perssonnel a suivi une form
mation pou
ur
un
n accueil des
d différeentes perso
onnes en situation
s
de
haandicap.





Le
e personne
el sera form
mé.



Matérriel adapté


Le
e matériel est
e entrete
enu et réparé

 oui

 non



Le
e personnel connait le matériel

 oui

 non

Contaact :

Alexandraa CHAVES ‐ a.chaves@e
a
ecole‐escco
om.com

Consu
ultation du registre pub
blic d’accessibilité :
N° Siret :

383 704 31
19 000 37

Adresse :

5 rue Migno ‐ 06400 CANNES
C

 à l’accueil

ernet
 sur le site inte
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Ceertainess prestaations
NEE SONT PAS ACCESSSIBLES
1.. Chaise ergonomiqu
ue, rehausseur pieds, logiciels sp
pécifiques agrandissem
a
ment (loupe) .............


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

2.. Stationnement rése
ervé PSH : deux place
es dans l'en
nceinte du centre
c
........................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



à la deman
Une aide peut être disponible
d
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non

3.. Aménage
ement loca
aux sanitairres, rampess d'accès po
our accès aux
a locaux ..................................


Ce service
e sera accessible le :

Ce service
e ne sera pas accessib
ble

(voir l’autorisa
ation)



Une aide peut être disponible
d
à la deman
nde ou sur réservation
r
n
 oui

 non
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