
RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION CODE : TC77

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Introduction : rappels historiques et
évolution

Comprendre les spécificités
des dispositifs liés au handicap

 Base spécifique vocabulaire accessibilité

 Expression et termes relatifs aux personnes handicapées :
déficience auditive, déficience visuelle, déficience physique

 Déficience mentale / psychique

Assurer les liens entre
l’accessibilité et le bâtiment

 Présentation des intervenants, leurs rôles et obligations

 Obligations réglementaires auxquelles est soumis un
projet : ERP/IOP, Logement, lien entre « contrainte »
accessibilité et opportunités architecturales

Focus sur les différents corps
d’état

VOCABULAIRE PRATIQUE DE L’ACCESSIBILITÉVOCABULAIRE PRATIQUE DE L’ACCESSIBILITÉ
Décrypter les notions clés et les disposit ifs existantsDécrypter les notions clés et les disposit ifs existants

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Maîtriser l’essentiel du langage technique
utilisé par les différents intervenants
Comprendre les spécificités des dispositifs liés
au handicap

MONMARCHÉ  PhilippeMONMARCHÉ  Philippe
Expert en diagnostic et accessibilité handicap
et en MO,
SHE RP’ACCE SSHE RP’ACCE S

Maîtres d’œuvre et architectes ; Bureaux
d’études ou de contrôle ; Assistants à maîtrise
d’ouvrage ; Maîtres d’ouvrage publics ou privés
; Entreprises de construction

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-vocabulaire-pratique-de-l-accessibilite-p-2122


 Fluide

 Menuiserie

 Ascenseur/appareils élévateurs

Exercice pratique sur le repérage des
divers éléments, sur un plan projet et
validation des acquis

dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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