
ACCESSIBILITÉ CODE : TC76

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Comment guider une
Personne à Mobilité Réduite
(PMR) : cheminements
extérieurs, stationnements et
accès au bâtiment

 Guider une PAM (Personne Aveugle et Malvoyante) de
la manière la plus naturelle possible

 Comprendre le rôle d’une bande de guidage (nouvelle
Norme 98-352) et d'une balise sonore

 Intégrer la nécessité des places de stationnements

 Garantir l’accès aux bâtiments ou à l'établissement

Comprendre les spécificités des
circulations intérieures horizontales et
verticales : largeur des circulations,
protection des espaces sous escaliers,
le cas des marches isolées, escaliers,
ascenseur, portes, portiques, sas

ACCESSIBILITÉ EN PRATIQUEACCESSIBILITÉ EN PRATIQUE
Acquérir les méthodes performantes et les bonnes pratiquesAcquérir les méthodes performantes et les bonnes pratiques

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Préconiser les solutions techniques adaptées
aux différents types de handicap
Faire les bons choix architecturaux pour
permettre l'accessibilité de tous
Choisir adéquatement la signalétique
Identifier les précautions à prendre en compte
pour garantir l'évacuation des personnes en
situation de handicap

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

Architecte et maître d'œuvre ; Maître
d'ouvrage public/privé ; Ingénieur de BET

Aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
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TarifsTarifs

 1 495,00 €HT

Établir le dispositif d'accueil,
les équipements et dispositifs
de commandes

 Points d'accueil et accueils sonorisés

Maîtriser l’information et la
signalisation

 Choisir la signalétique

 Comprendre les règles à respecter

 Utiliser les éléments structurants du cheminement pour
guider

Appréhender les particularités
de l’établissement recevant du
public assis

 Comment gérer les contraintes spatiales et les obligations
réglementaires avec l'usage

 Aborder le cas des gradins

 Gérer le handicap auditif

Comment disposer les
sanitaires et les cabines de
douches

 Caractéristique minimum des douches et/ou cabines
(réglementaire/usage)

Garantir l’évacuation des
personnes en situation de
handicap

participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou
en classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Tarif général
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 Identifier les principales difficultés rencontrées par
chacun des profils concernés

 Connaître les différentes solutions
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