
Le Référent Handicap de l’Institut maïeutis 
 

Préambule  
Dans le cadre de sa démarche Qualité, l’Institut maïeutis dispose d’un référent Handicap.  

Le référent Handicap de l’Institut maïeutis a plusieurs missions : 

• Etre la personne référente que toute instance (comme l’AGEFIP par exemple) ou toute personne 

peut contacter pour aborder des questions relatives aux facilités mises à disposition des PSH 

• Vérifier dans quelle mesure les prestations proposées par l’Organisme de Formation (OF) 

sont accessibles aux Personnes en Situation de Handicap (PSH)  

• Accompagner les personnes tout au long de leur parcours de formation en faisant des points 
réguliers avec elles. 

• Assurer la prise en compte du handicap par le formateur et vérifier que les compensations 
sont mises en place et fonctionnent. 

• Assurer une veille sur le Handicap. 
• Construire une politique d’inclusion des personnes handicapées. 
• Informer et sensibiliser l’équipe de l’Institut maïeutis. 
• Développer un réseau de partenaires ressource. 
• Communiquer sur les actions mises en œuvre. 

 

Votre contact Référent Handicap de l’Institut maïeutis 
 

 

Jean-Marc Maillet-Contoz 

Conseils en relations humaines – politique handicap  
Coach professionnel individuel et équipe 
Adresse : 12, Chemin de la Raude - 69160 Tassin-La-Demi-Lune 
Tél. : 06 47 98 61 92 
N° de Siret 42461929400020 – APE 741G 

Parcours professionnel 

• Fondateur et dirigeant de HANDIRECT média expert handicap depuis 1997 (handirect.fr) 
• Coorganisateur des rencontres de l’emploi Handiagora depuis juin 2017 
• Administrateur de l’Ecole Santé Sociale Sud-est de Lyon (OCLEIA) depuis 2011 
• Membre expert de la commission tourisme et handicap région AURA depuis 2001 
• Administrateur national de LADAPT de 2012 à 2018 
• Administrateur du CRIAS CREAI Auvergne Rhône-Alpes de 2014 à déc. 2019 
• Fondateur et DG du salon Urbaccess  (salon professionnel sur l’accessibilité) de 2010 à 2016 
• Cogérant de la société PRH Handica organisatrice du Salon Handica Lyon de 2011 à 2013 
• Président de l’association HANDIMAT propriétaire du Salon Handica Lyon de 2009 à 2012 
• Administrateur du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes 2019 (9 mois) 
• Cogérant et responsable du développement de la Sté Cohésion Internationale, école de 

formation à la PNL et au coaching (2005-2007) 
• Coorganisateur des Jeux de l’Avenir Handisport de Bron en 1995  
• Président de l’association Handisport Lyonnais 1994-1998 


