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INTRODUCTION

Formation AlterGo est un organisme 
formateur agrée par la Commission 
des partenaires du marché du travail 
aux fins de l’application de la Loi 
favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre.

Formation AlterGo offre des services de 
formation et de sensibilisation depuis 
maintenant 30 ans. L’organisme se 
distingue de nombreuses façons : par 
des formateurs qui ont eux-mêmes 
un handicap et par le contenu des 
formations auquel contribuent divers 
représentants d’organismes de par leur 
expertise. 

En plus des formations et des activités 
de sensibilisation, Formation AlterGo 
offre différents services d’expert-conseil, 
tel que l’évaluation de l’accessibilité d’un 
lieu ou d’un évènement.  

C’est dans un esprit de travail d’équipe 
que Formation AlterGo offre ses 
services! Si toutes les organisations 

œuvrent de concert à l’accessibilité 
universelle, à un meilleur accueil des 
personnes ayant un handicap, une 
société plus inclusive, répondant aux 
besoins de tous, en résultera! 
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Formation AlterGo s’adapte à votre 
agenda :
• La durée d’une formation est de 3 

heures, toutefois, en fonction de 
vos besoins, la durée et le contenu 
peuvent être adaptés à votre réalité;

• Les formations sont offertes la 
semaine, tout comme la fin de 
semaine, de jour et de soir.

Formation AlterGo fournit des outils : 
Des fiches et outils de référence sont 
remis à chacun des participants. Les 
expérimentations et les mises en 
situation sont inspirées par votre réalité. 
L’expertise de tous est prise en compte.

Formation AlterGo s’adapte à votre 
milieu :
• Les formations se déroulent dans 

l’installation de votre choix; 
• Les groupes sont composés par vous; 
• Les activités peuvent avoir lieu partout 

au Québec.

Des services  
sur mesure

FORMATIONS

Les formations

Trois 
thématiques

Formation AlterGo offre une grande 
variété de formations pour aider les 
organisations à se familiariser avec 
les besoins des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle. 

Les formations portent sur 3 
thématiques :  
L’accueil 
L’accompagnement  
L’accessibilité universelle.



6 Offre de service Formation AlterGo

Informations
• Durée : 3 heures
• Jusqu’à 90 participants  
• Deux formateurs se déplacent dans 

vos locaux
• Remise de fiches ou d’un cahier de 

formation à chacun des participants

Déroulement de la formation 
Au cours de cette formation, les 
participants auront l’occasion de faire 
l’expérimentation d’une limitation 
fonctionnelle et d’en apprendre 
davantage sur la manière d’accueillir 
une personne ayant un trouble ou 
une déficience. Plusieurs ressources 
seront présentées de façon à ce que 
les intervenants puissent s’adresser 

à d’autres organismes ou y référer 
le client. La présence de formateurs 
dynamiques, ayant eux-mêmes 
une limitation fonctionnelle, ajoute 
au contenu. Vous aurez la chance 
d’échanger avec eux en atelier sur 
leurs parcours et ainsi personnaliser 
votre formation selon vos expériences 
professionnelles.

À l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de :
• comprendre les besoins des 

personnes ayant une limitation 
fonctionnelle;

• améliorer les services offerts aux 
personnes ayant une limitation 
fonctionnelle.

Formations : Accueil 
Les participants aux formations Accueil auront l’occasion de faire l’expérimentation 
d’une limitation fonctionnelle et d’en apprendre davantage sur la manière d’accueillir 
une personne ayant un handicap. La présence de formateurs dynamiques ayant  
eux-mêmes un handicap ajoute au contenu. 

Liste des formations Accueil : 
Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle 
Cette formation peut être adaptée selon le milieu dans laquelle elle est offerte :  
 à la bibliothèque  
  à la piscine  
 au parc  

Accueil téléphonique des personnes ayant une limitation fonctionnelle 
Accueil des personnes ayant un trouble de langage-parole (jusqu’à 20 participants) 
Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle : interagir comme 
bénévole

Formations
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Formations : Accompagnement 
Accompagner c’est tout mettre en œuvre pour que le client participe au meilleur 
de ses capacités à une activité. Les participants apprendront divers trucs et 
astuces pour adapter leurs activités, susciter des interactions positives et préparer 
l’accompagnement de la clientèle. De plus, des ressources seront présentées pour que 
les accompagnateurs puissent se référer à des intervenants pouvant les aider dans 
leurs actions. 

Liste des formations Accompagnement : 
Accompagnement loisir des personnes ayant une limitation fonctionnelle 
Accompagnement loisir des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
Accompagnement loisir des personnes ayant trouble du déficit de l’attention (TDAH) 
avec ou sans hyperactivité  
Accompagnement loisir des personnes ayant une déficience intellectuelle, un TSA ou 
un TDAH (jusqu’à 20 participants)

Informations
• Durée : 3 heures
• Jusqu’à 90 participants
• Deux formateurs se déplacent dans 

vos locaux
• Remise de fiches ou d’un cahier de 

formation à chacun des participants 

Déroulement de la formation 
Les spécificités des types de troubles et 
de déficiences seront expliquées. 

Les participants apprendront divers 
trucs et astuces pour adapter leurs 
activités, susciter des interactions 
positives et préparer l’accompagnement 
de la clientèle. De plus, des ressources 
seront présentées pour que les 
accompagnateurs puissent se référer 
à des intervenants pouvant les aider 
dans leurs actions. Au cours de cette 
formation, les participants auront 

l’occasion de faire l’expérimentation 
d’une limitation fonctionnelle en 
compagnie de formateurs dynamiques, 
ayant eux-mêmes une limitation 
fonctionnelle.

À l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de : 
• comprendre la réalité des personnes 

ayant une limitation fonctionnelle;
• reconnaître les situations 

problématiques de façon à intervenir 
adéquatement;

• comprendre le rôle des différents 
intervenants dans une activité de 
loisir;

• inclure une personne ayant une 
limitation fonctionnelle dans une 
activité de loisir.

Formations
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Formations : Accessibilité universelle
Les participants étudieront les grands paramètres de l’accessibilité universelle 
et les différentes façons de l’inclure à leur pratique. Pour chacun des axes de 
l’accessibilité universelle, une liste de ressources, de documents disponibles et 
d’exemples seront présentés de façon à ce que chacun puisse être autonome 
dans ses actions.

Liste des formations Accessibilité universelle : 
Accessibilité universelle 
Accessibilité universelle des outils de communication  
Accessibilité universelle des évènements 

Informations
• Durée : 3 heures
• Jusqu’à 20 participants 
• Deux formateurs se déplacent dans 

vos locaux
• Remise d’un cahier de formation ou 

d’un guide à chacun des participants 

Déroulement de la formation 
En plus de passer à travers des notions 
théoriques, les aspects pratiques reliés 
à la réalité des participants seront 
abordés en groupe.

À l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de :
• comprendre la réalité des personnes 

ayant une limitation fonctionnelle;
• comprendre le concept de 

l’accessibilité universelle et les quatre 
axes d’intervention pour assurer des 
services universellement accessibles;

• mettre en pratique les principes 
directeurs de l’accessibilité 
universelle.

Formations
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Accompagnement à la rédaction d’un plan   
d’action
Les municipalités de 15 000 habitants et plus, ainsi que certains ministères et 
organismes publics, sont tenus par la loi d’élaborer un plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées. Formation AlterGo peut vous accompagner à la conception 
et l’élaboration de ce plan d’action.  Le service peut en être un de soutien au 
responsable ou de participation au comité. 

Formation AlterGo met tout son réseau et ses outils au profit de cet exercice 
important. 

Durée : Variable, selon vos besoins

Comment cela se passe-t-il ? 
Une personne ayant une bonne 
connaissance théorique et pratique 
discutera avec vous de vos besoins et 
vous proposera une offre de service 
personnalisée. 

Coûts : Variables, selon vos besoins. 
Communiquez avec nous pour plus 
d’informations.  

SERVICES-CONSEILS

Services-conseils
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Étude de plans 
Vous êtes sur le point de procéder à des investissements importants au niveau 
de vos immeubles. Les plans sont en préparation et vous vous demandez si 
l’accessibilité universelle des lieux a été suffisamment prise en compte dans 
l’élaboration des plans. 

Y a-t-il encore des obstacles que vous n’aviez pas imaginé afin de pallier à des coûts 
supplémentaires qui auraient été nuls s’ils avaient été pris en considération lors de 
l’élaboration des plans ? 

La prise en compte de l’accessibilité universelle peut représenter des économies et 
favoriser une plus grande efficience au niveau du transport de vos marchandises, 
du service à la clientèle et de la satisfaction de vos clients et fournisseurs. L’équipe 
de Formation AlterGo est composée de personnes ayant un handicap et nourrie 
de nombreux représentants d’organismes spécialisés. Ajoutez à cela une solide 
expertise et vous avez des conseillers pouvant vous soutenir dans vos projets futurs. 

Durée : Variable, selon vos besoins

Comment cela se passe-t-il ?
• Une personne ayant une bonne 

connaissance théorique et pratique 
discutera avec vous de vos besoins et 
vous proposera une offre de service 
personnalisée;

• Étude de plans;
• Mise sur pied et animation d’un 

groupe de personnes pour l’étude de 
plans;

• Rédaction de rapports incluant 
les commentaires et ressources 
disponibles.

Coûts : Variables, selon vos besoins. 
Communiquez avec nous pour plus 
d’informations.

Services-conseils
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 Évaluation de l’accessibilité universelle   
d’un évènement
Tout organisateur d’un évènement ou festival souhaite que celui-ci connaisse un 
franc succès. Il tient à ce que tout se déroule bien et désire atteindre un nombre 
record de participants. Pour que toute personne puisse participer à un évènement, il 
faut poser des actions concrètes afin d’en assurer l’accessibilité. Ainsi, l’organisateur 
d’un évènement doit tenir compte des besoins de tous les participants potentiels, 
incluant les personnes ayant une limitation fonctionnelle. L’évènement doit être en 
mesure d’accueillir adéquatement les personnes se déplaçant avec une poussette, 
une canne, une canne blanche de détection, des béquilles, un déambulateur, un 
quadriporteur, un fauteuil roulant, etc. 

L’organisateur doit également s’assurer que les personnes ayant de la difficulté 
à s’exprimer, à voir, à entendre, à comprendre ou ayant des comportements 
différents de la majorité de la population puissent également participer pleinement 
à l’évènement. Ces personnes peuvent être des participants, des parents, des 
employés, des bénévoles, etc. 

Durée : Variable, selon vos besoins et 
l’ampleur de l’évènement

Comment cela se passe-t-il ?
• Une personne ayant une bonne 

connaissance théorique et pratique 
discutera avec vous de vos besoins 
particuliers et vous proposera une 
offre de service personnalisée;

• Rencontre avec l’organisateur de 
l’évènement; 

• Suivi avec les équipes stratégiques;
• Formation;
• Visite des installations avant la tenue 

de l’évènement;
• Visite de l’évènement;
• Rédaction d’un rapport. 

Coûts : Variables, selon vos besoins. 
Communiquez avec nous pour plus 
d’informations.

Services-conseils
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Marches exploratoires
La marche exploratoire est l’un des moyens permettant de faire une évaluation 
critique d’un environnement. Cette démarche s’appuie sur le principe voulant que les 
personnes ayant un handicap soient parmi les mieux placées pour faire l’identification 
des éléments de l’environnement favorables à la pratique autonome d’une activité.

Un groupe de marcheurs représentant des personnes ayant tous les types de troubles 
et déficiences effectuera une exploration d’une installation. En tant que client vous 
serez invités à y participer. Les marcheurs feront des commentaires autant sur ce qui 
leur apparait accessible que sur ce qui ne l’est pas. Vous aurez l’occasion de poser 
les questions relatives à vos plans.

Un rapport confidentiel vous sera transmis, accompagné d’outils et de références.  
Les commentaires des marcheurs y seront consignés.

Durée : 3 heures

Composition du groupe de 
marcheurs : variable en  fonction des 
lieux à visiter. 

Comment cela se passe-t-il ?
• Un groupe d’environ six marcheurs 

avec diverses limitations fonctionnelles 
est accompagné de la personne 
ressource de Formation AlterGo;

• Une visite des lieux est effectuée en 
votre présence;

• Un rapport confidentiel vous est remis 
et, si désiré, peut vous être présenté.

Coût : 400 $, plus 50 $ par marcheur. 
Les frais de déplacement sont en 
surplus.

ACTIVITÉS

Activités
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Durée : 45 à 75 minutes

Comment cela se passe-t-il ?
• Accueil et présentation de l’invité;
• Période de questions;
• Expérimentation d’une limitation 

fonctionnelle;
• Lorsque l’activité se déroule dans 

un cadre scolaire, du matériel 
pédagogique est transmis à 
l’enseignant.

Composition des groupes :  
30 personnes pour une classe ou une 
dizaine de personnes par invité, selon le 
type d’animation

Coûts : 
variables, selon le nombre d’invités

Parle-moi de toi !
Formation AlterGo vous propose d’inviter dans votre classe ou au sein de votre 
équipe de travail, une ou des personnes ayant un handicap afin que vous puissiez 
échanger librement avec elle sur son quotidien. Une façon différente de sensibiliser.

Un invité qui ne passera pas inaperçu! 
Vous pourriez rencontrer une personne se déplaçant en fauteuil roulant, de petite 
taille, ayant une déficience visuelle, etc. Lors de la réservation d’un atelier, vous 
recevrez une fiche illustrant le profil de votre invité. Vos participants pourront ainsi 
préparer les questions qu’ils désirent poser.

Toutes les questions sont permises! 
Quelles questions peut-on poser? Dans le respect de la personne, vous pourrez 
poser toutes les questions que vous souhaitez. Découvrez le parcours de vie d’une 
personne unique! Apprenez-en davantage sur ses loisirs et activités physiques, ses 
études et expériences de travail ou encore ses défis et difficultés au quotidien, ses 
habitudes de vie et le dépassement de soi dont elle fait preuve.

Activités
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Animation d’une consultation auprès 
d’organismes
Formation AlterGo est en lien avec de très nombreux organismes et regroupements 
d’organismes. Dans un souci de recueillir le point de vue de tous et ainsi mettre 
toute l’expertise disponible au profit d’un projet, l’équipe de Formation AlterGo 
peut regrouper et animer une rencontre avec des représentants de différentes 
organisations. Vous souhaitez vous adresser à des parents, des utilisateurs, des 
non-utilisateurs, des professionnels d’un milieu en particulier? Nous saurons les 
regrouper autour de votre projet pour travailler à son accessibilité universelle. 

Comment cela se passe-t-il ?
• Vous déterminez vos besoins;
• Formation AlterGo vous propose une 

liste de personnes et organismes;
• Organisation et animation de la 

rencontre;
• Production d’un rapport, si demandé.

Durée : Selon les besoins

Composition des groupes : Selon les 
besoins

Coûts : Variables, selon vos besoins. 
Communiquez avec nous pour plus 
d’informations.

Activités
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INFORMATION OU RÉSERVATION

 
Pour plus d’information ou pour une réservation :  

Catherine Guérard 
514-933-2739 poste 227 
info@altergoformation.ca



Date de publication : novembre 2016

514 933-2739

514 933-9384

525, rue Dominion ● Bureau 340
Montréal (Québec) ● H3J 2B4

www.altergo.ca 

info@altergo.ca

Pour plus d’information ou pour une réservation : 

Pour information générale :

Catherine Guérard  
514 933-2739 poste 227

info@altergoformation.ca


