
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 Référent Mail 
NICE ‐ EL NOUZAH Marie ROLLAND marie.rolland@ecole‐esccom.com 
NICE ‐ BROWN SEQUARD Yamina ABDA y.abda@ecole‐esccom.com 
CANNES ‐ MIGNO Audrey RUGGIERI a.ruggieri@ecole‐esccom.com 
CANNES ‐ CARNOT Céline RESPAUT c.respaut@ecole‐esccom.com 
NICE – ESTIENNE D’ORVES Audrey SENENTE a.senente@ecole‐esccom.com 

 
 
 
 
 
 

C1 SITE INTERNET 



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 
Bienvenue dans notre Centre de Formation de : 

ESCCOM ACADEMIE CULINAIRE – 32 avenue Estienne d'Orves ‐ 06000 NICE ‐ 04 93 96 68 58 
 

 
 
 
 

 

 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

 oui  non 
 
 

• Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

 oui  non 
 
 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap 

• Le personnel est sensibilisé.  

d’adapter son accueil 
situation de handicap. 

Aux   différentes   personnes   en 

 

C’est‐à‐dire que le personnel a suivi une formation pour 
un accueil 
handicap. 

des différentes personnes en situation de 

 
• Le personnel sera formé.  

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé 

• Le personnel connait le matériel 

 
 

 oui 

 oui 

 
 

 non 

 non 

 
 
 

Contact : Audrey SENENTE – a.senente@ecole‐esccom.com 

Consultation du registre public d’accessibilité : à l’accueil sur le site internet 



CERTAINES PRESTATIONS NE 
SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 

 
Adresse : 

   
32 avenue Estienne d'Orves ‐ 06000 NICE   



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  
 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 

2.      Stationnement réservé PSH ........................................................................................................ 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 
 
 

3. Aménagement locaux sanitaires, rampes d'accès pour accès aux locaux .................................. 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
oui non 



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 
Bienvenue dans notre Centre de Formation de : 

ESCCOM NICE – 2 avenue Brown Séquard – 06000 NICE – 04 93 53 55 55 
 

 
 
 
 

 

 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

 oui  non 
 
 

• Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

 oui  non 
 
 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situationsde handicap 

• Le personnel est sensibilisé.  
C’est‐à‐dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil 
situation de handicap. 

aux   différentes   personnes   en 

 
• Le personnel est formé.  

C’est‐à‐dire que le personnel a suivi une formation pour 
un accueil 
handicap. 

des différentes personnes en situation de 

 
• Le personnel sera formé.  

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé 

• Le personnel connait le matériel 

 
 

 oui 

 oui 

 
 

 non 

 non 

 
 
 

Contact : Yamina ABDA – y.abda@ecole‐esccom.com 

 à l’accueil sur le site internet 



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 

 
Adresse : 

   
2 avenue Brown Séquard – 06000 NICE   



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  
 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 

2.      Stationnement réservé PSH ........................................................................................................ 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 
 
 

3. Aménagement locaux sanitaires, rampes d'accès pour accès aux locaux .................................. 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 
Bienvenue dans notre Centre de Formation de : 

ESCCOM CANNES – 6 boulevard Carnot– 06400 CANNES – 04 92 98 08 29 
 

 
 
 
 

 

 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

 oui  non 
 
 

• Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

 oui  non 
 
 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situationsde handicap 

• Le personnel est sensibilisé.  
C’est‐à‐dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil 
situation de handicap. 

aux   différentes   personnes   en 

 
• Le personnel est formé.  

C’est‐à‐dire que le personnel a suivi une formation pour 
un accueil 
handicap. 

des différentes personnes en situation de 

 
• Le personnel sera formé.  

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé 

• Le personnel connait le matériel 

 
 

 oui 

 oui 

 
 

 non 

 non 

 
 
 

Contact : Céline RESPAUT ‐ c.respaut@ecole‐esccom.com 

Consultation du registre public d’accessibilité :  à l’accueil sur le site internet 



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 

 
Adresse : 

   
6 boulevard Carnot – 06400 CANNES   



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  
 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 

2. Stationnement réservé PSH à proximité..................................................................................... 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 
 
 

3.      Aménagement locaux sanitaires ................................................................................................. 
 

Ce service sera accessible le :  

 
Ce service ne sera pas accessible  (voir l’autorisation)  



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 
 
 

Bienvenue dans notre Centre de Formation de : 
ESCCOM NICE – 22 rue El Nouzah ‐ 06000 NICE ‐ 04 93 85 16 67 

 

 
 
 
 

 

 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

 oui  non 
 

 
• Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

 oui  non 
 
 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situationsde handicap 

• Le personnel est sensibilisé.  
C’est‐à‐dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil 
situation de handicap. 

aux   différentes   personnes   en 

 
• Le personnel est formé.  

C’est‐à‐dire que le personnel a suivi une formation pour 
un accueil 
handicap. 

des différentes personnes en situation de 

 
• Le personnel sera formé.  

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé 

• Le personnel connait le matériel 

 
 

 oui 

 oui 

 
 

 non 

 non 

 
 
 

Contact : Marie ROLLAND – marie.rolland@ecole‐esccom.com 

Consultation du registre public d’accessibilité :  à l’accueil sur le site internet 



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 

 
Adresse : 

   
22 rue El Nouzah ‐ 06000 NICE   



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  
 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 

2.      Stationnement réservé PSH ........................................................................................................ 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 
 
 

3. Aménagement locaux sanitaires, rampes d'accès pour accès aux locaux .................................. 
 

Ce service sera accessible le :  

 
Ce service ne sera pas accessible  (voir l’autorisation)  



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 
 
 

Bienvenue dans notre Centre de Formation de : 
ESCCOM CANNES – 5 rue Migno – 06400 CANNES – 04 93 68 42 11 

 

 
 
 
 

 

 

• Le bâtiment et tous les services proposéssont accessibles à tous 

 oui  non 
 

 
• Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

 oui  non 
 
 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situationsde handicap 

• Le personnel est sensibilisé.  
C’est‐à‐dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil 
situation de handicap. 

aux   différentes   personnes   en 

 
• Le personnel est formé.  

C’est‐à‐dire que le personnel a suivi une formation pour 
un accueil 
handicap. 

des différentes personnes en situation de 

 
• Le personnel sera formé.  

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé 

• Le personnel connait le matériel 

 
 

 oui 

 oui 

 
 

 non 

 non 

 
 
 

Contact : Audrey RUGGIERI ‐ a.ruggieri@ecole‐esccom.com 

Consultation du registre public d’accessibilité : à l’accueil  sur le site internet 



CERTAINEs PREsTATIoNs 
NE SONT PAS ACCESSIBLES 

1. Chaise ergonomique, rehausseur pieds, logiciels spécifiques agrandissement (loupe) ............. 

 Ce service sera accessible le : 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

 

 
Adresse : 

   
5 rue Migno ‐ 06400 CANNES   



ACCEssIBILITÉ 
DE L’ÉTABLIssEMENT 

MAJ 12/02/2021 

 

 

 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  
 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 

2. Stationnement réservé PSH   : deux places dans l'enceinte du centre ........................................ 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 

 
 
 

3. Aménagement locaux sanitaires, rampes d'accès pour accès aux locaux .................................. 
 

Ce service sera accessible le :  
 

          Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
 oui  non 


