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NOTRE POLITIQUE HANDICAP 
 
 
 
 

 
Au Conservatoire du Maquillage, nous traitons le sujet du handicap avec le plus grand 
sérieux. 
 
 
Les centres de formation comme Le Conservatoire du Maquillage sont tenus de : 

• Accueillir les personnes handicapées en formation sans discrimination ; 
• Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour accéder à 

la formation et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de valider leur parcours. 
Cf. Art. D5211-2 et suivants du Code du Travail. 
 
 
Comment ? 

• Par le développement de l’accessibilité pédagogique des formations : en pensant et en 
organisant l’accueil des personnes handicapées avant même de les accueillir. 
Référence : Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

• En développant la capacité de ses équipes (pédagogiques et autres) à organiser la 
compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire. 
Pour en savoir plus : Articles D5211-1 à D5211-6 et suivants du Code du travail 

• En s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation 
(administration / lieux de formation) sous peine de sanctions. Obligation qui s’impose à tout 
établissement recevant du public (ERP) 
Pour en savoir plus : Accessibilité des ERP 

 
 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter le référent handicap du Conservatoire du 
Maquillage : 
Nom du référent : MAGARA Fabien 
Mail du référent : contact@cdm-paris.com 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
Contact externe  

AGEFIPH Ile de France :  0800 11 10 09 - ile-de-france@agefiph.asso.fr  

Contact RHF (Ressource Handicap Formation) région IDF: Bastien GIESBERGER ou M'Ballo 
SECK  
Par mail : rhf-idf@agefiph.asso.fr 
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-
03/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2003%202021.pdf 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000018444384
http://www.developpement-durable.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
mailto:contact@cdm-paris.com
mailto:rhf-idf@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-03/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2003%202021.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-03/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2003%202021.pdf
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SITES RESSOURCES HANDICAP EN ILE DE FRANCE ET CONTACTS INSTITUTIONS LOCALES 
Vous trouverez ci-dessous la liste de structures locales, mobilisables sur Paris ou en Ile de France 
pour les personnes en situation de handicap : 
 
AGEFIPH : Organisme collecteur de fonds, chargé de développer l’emploi des personnes en situation 
de handicap dans le secteur privé 
Téléphone : 0 800 11 10 09 

Mail : ile-de-france@agefiph.asso.fr  
Lien : Agefiph, ouvrir l'emploi aux personnes handicapée 
 
FIPHFP : Organisme collecteur de fonds, chargé de développer l’emploi des personnes en situation 
de handicap dans le secteur public  
Téléphone : 01 58 50 99 33 
Mail : Contact - FIPHFP OU eplateforme.FIPHFP@caissedesdepots.fr  
Lien : Accueil - FIPHFP 
 
MDPH : les MDPH sont chargées d’accompagner les personnes en situation de handicap dans la 
reconnaissance de leur handicap, de les informer sur les droits dont elles bénéficient . 
Téléphone : 01 53 32 39 39 
Mail : contact@mdph.paris.fr  
Lien : Page d'accueil - MDPH de Paris - Handicap Paris 
 
CAP Emploi : les CAP Emploi sont en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi 
durable et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
Téléphone : 01 44 52 40 60 
Mail : contact@capemploi75.org 

Lien : Accueil Cap emploi 75 (capemploi-75.com) 
 
SAMETH ACMS : services d'aide au maintien dans l'emploi des personnes handicapées 
Téléphone : 01 46 14 84 00 
 
LADAPT : association d’aide aux personnes en situation de handicap vers l’autonomie et l’inclusion  
Téléphone : 01 42 64 59 99 
Mail : direction.ladapt75@ladapt.net 
Lien : LADAPT Paris | LADAPT 
 
Association Valentin Haüy : Aveugles et malvoyants - vocation d’aider les aveugles et les 
malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale 
Téléphone : 01 44 49 27 27 
Mail : Contactez-nous | association Valentin Haüy (avh.asso.fr) 
Lien : Accueil | association Valentin Haüy (avh.asso.fr) 
 
Fédération des Aveugles de France - inclusion sociale et économique des personnes déficientes 
visuelles. 
Téléphone : 01 44 42 91 91 
Mail : Contactez-nous | Fédération des Aveugles de France 
Lien : Fédération des Aveugles de France | La citoyenneté, ça nous regarde ! 
 
Services d’interprétation LSF : prestations et accompagnement à l’interprétation de la LSF 
Mail : silsinterpretes@gmail.com 
Téléphone : 01 47 70 84 52 / 06 77 15 37 38 
Lien : SILS - Service d'Interprètes en Langue des Signes (LSF) (sils-interpretes.fr) 
 
 

mailto:ile-de-france@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/Contact
mailto:eplateforme.FIPHFP@caissedesdepots.fr
http://www.fiphfp.fr/
mailto:contact@mdph.paris.fr
https://handicap.paris.fr/
mailto:contact@capemploi75.org
https://www.capemploi-75.com/
mailto:direction.ladapt75@ladapt.net
https://www.ladapt.net/etablissement-service-ile-de-france-paris
https://www.avh.asso.fr/fr/contactez-nous
https://www.avh.asso.fr/fr
tel:+33144429191
https://aveuglesdefrance.org/contact
https://aveuglesdefrance.org/
http://www.sils-interpretes.fr/
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ACCESSIBILITE HANDICAP ET ACCOMPAGNEMENT 
 
 

 
Adresse de l’organisme : 10 avenue Parmentier, 75011 Paris  
 
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité d’accéder au Conservatoire du Maquillage via le 
porche rouge du 10 avenue Parmentier. Les locaux sont situés à gauche en fond de cour au rez de 
chaussée.  
Par ailleurs un plan des locaux est affiché avec les précisions concernant les sorties de secours, 
extincteurs, etc… 
 
 
Accès en transports en commun : 
  

- Métro Voltaire, ligne 9 (sortie Mairie) – 1 mn à pied 
- Bus Ligne 46 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 1 mn à pied 
- Bus Ligne 56 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 1 mn à pied 
- Bus Ligne 61 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 2 mn à pied 
- Bus Ligne 69 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 2 mn à pied 
- Bus Ligne N16 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 2 mn à pied 
- Bus Ligne N34 (arrêt Voltaire – Léon Blum) – 2 mn à pied 

 
 
 

 
 
 
 


