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Roche Diagnostics France
Charte d’accueil et d’accompagnement

• L’accessibilité chez Roche Diagnostics France

Roche Diagnostics France est particulièrement sensible à 

l’intégration des personnes en situation de handicap au 

sein des formations proposées. A ce titre, notre équipe 

intègre un Référent handicap formé à la gestion des 

situations de handicap dans le cadre de l’accès aux 

formations professionnelles que nous proposons à nos 

clients.

• Notre Référent handicap et santé

Marie Godefroy
meylan.formationcps@roche.com 

04 76 76 31 39



3

Roche Diagnostics France
Charte d’accueil et d’accompagnement

• Les missions de notre Référent handicap :
✔ Favoriser l’identification et l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap dès l’accueil dans nos locaux

✔ Veiller à une égalité de traitement lors des phases d’inscription et de 

positionnement, mais aussi tout au long de la formation

✔ Etre force de proposition pour le développement de l’accessibilité pédagogique des 

formations dispensées, en repérant les problématiques et axes de progrès

✔ Etre en capacité de mobiliser les dispositifs régionaux d’appui pour la mise en 

place de la compensation du handicap en formation
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L’accompagnement dans nos locaux

● Favoriser l’identification et l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dès l’accueil dans 
nos locaux

« Nos locaux extérieurs et intérieurs sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Pour nous assurer de la bonne intégration de chacun, 

nous transmettons à nos stagiaires des informations détaillées sur nos 

plans et consignes d’accès avant le démarrage de leur formation. »

Le stagiaire est accompagné tout au long de sa formation 

par son formateur, sensibilisé à l’accessibilité et  

aménagement de nos prestations aux personnes en 

situation de handicap. 

Roche Diagnostics France
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• Veiller à une égalité de traitement lors des phases 
d’inscription et de positionnement, mais aussi tout au long 
de la formation

« Dès son inscription, nous offrons la possibilité au stagiaire de nous 

préciser si des aménagements spécifiques lui permettraient de suivre 

la formation dans les meilleures conditions possibles, en adéquation 

avec son handicap ou tout simplement sa santé. Le cas échéant, 

nous étudions la situation et les besoins spécifiques en concertation 

avec le stagiaire. C’est un réel partage, nous sommes ouverts et à 

son écoute. »

Le Référent handicap reste disponible pour les stagiaires 

pendant toute la phase d’inscription et de préparation de sa 

venue. 

L’aménagement de la formation
Roche Diagnostics France
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• Etre en capacité de mobiliser les dispositifs 
régionaux d’appui pour la mise en place de la 
compensation du handicap en formation

« Nous souhaitons développer davantage notre réseau local et 

régional pour nous aider à assurer l’adaptation de nos 

formations aux personnes en situation de handicap. »

Nous avons identifié des acteurs locaux et régionaux 

pour nous accompagner dans la mise en place de 

solutions permettant d’adapter la formation au besoin 

du stagiaire en situation de handicap. 

La mobilisation d’un réseau
Roche Diagnostics France
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• Etre force de proposition pour le développement de 
l’accessibilité pédagogique des formations dispensées, en 
repérant les problématiques et axes de progrès

« Nous réalisons un partage d’expérience chaque année avec notre 

équipe pédagogique quant aux situations rencontrées tout au long de 

l’année écoulée. Désormais, nous intégrons également à ces 

échanges l’accessibilité de nos formations, sur le plan du handicap. 

C’est un travail de co-construction où chacun est force de proposition. 

»

Le Référent Handicap est formé à l’intégration des personnes en 

situation de handicap à nos formations et réalise des actions de 

sensibilisation et de réflexion avec l’ensemble de nos formateurs.

Le développement de l’accessibilité
Roche Diagnostics France
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Doing now what patients need next


