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Préambule – Accueil en Distanciel ou en Présentiel 
 
Toutes les formations Altaïs sont réalisables aussi bien en Distanciel qu’en Présentiel. 
 

Accueil en Distanciel 
 
Le Distanciel, adapté à tous stagiaires, qu’ils/elles soient ou non en situation de handicap (PSH), apporte 
aux stagiaires une très grande souplesse d’organisation et de déroulement : la formation est en effet, dans 
ce cas, découpée en une série de courtes séances en web conférences qu’Altaïs planifie avec l’entreprise 
du stagiaire. L’espacement des séances, en général hebdomadaire, laisse aux stagiaires un temps de 
réflexion leur permettant d’ajuster efficacement le travail qui leur est proposé entre les séances. 
 

Accueil en Présentiel 
 

Pour le Présentiel, la formation se déroule, suivant vos impératifs, sur un site de votre choix (votre propre 
site d’entreprise ou autre) ou sur un Site Présentiel Vercors (cf ci-après). Par ailleurs, quel que soit le souhait 
de site exprimé par l’entreprise du stagiaire, Altaïs assure l’accueil dans les normes requises de 
tout/e stagiaire en situation de handicap (PSH). 

Accueil en Présentiel sur Site Vercors 
 
Pour les sessions de formation en présentiel, Altaïs Conseil accueille par défaut ses stagiaires dans les locaux 
du site Source & Bien-être – 112, Chemin de Blanche Neige – 38250 Saint Nizier du Moucherotte (Vercors), 
décrit par ailleurs sur http://www.altais-conseil.com/notre-offre/formation/site-de-formation-
hebergements/ 
 
Ces locaux, qu’Altaïs loue à la demande, permettent un déroulement très confortable de la formation pour 
un effectif jusqu’à 8 stagiaires et conviennent également aux personnes en situation de handicap (PSH). 
 
L'accès au local intégrant la salle de formation et les toilettes se fait : 

• soit via une entrée avec 2 marches d'escalier extérieur et une porte principale d'accès au bâtiment, 
• soit via une entrée spécifique destinée à tout stagiaire en situation de handicap (PSH) devant se 

déplacer en fauteuil roulant 

Ce local est loué à un tiers et il n'y a pour l'instant pas de registre d’accessibilité, la demande (en cours) 
en a été faite au tiers en question.  

 

Accueil en Présentiel sur Site alternatif 
 
Dans le cas d’un effectif plus important ou d’une exigence spécifique pour les PSH, en concertation avec 
l’entreprise du stagiaire pour analyser ses besoins et contraintes, Altaïs proposerait bien sûr un site 
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alternatif encore plus adapté et répondant aux normes suivant notamment un registre d’accessibilité 
qu’Altaïs exigerait du loueur des locaux du site en question. 
 
Dans le cas où le client souhaite que la formation se déroule sur son site, la fourniture de la salle est de sa 
responsabilité avec une exigence de conformité. 
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