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Ce module de formation consiste à mettre à jour les connaissances  en matière d’accessibilité à la 
personne handicapée des établissements recevant du public.  
La loi du 11 février 2005, dite loi sur le handicap définit les modalités d’accessibilité pour les 
personnes handicapées. L’article 45 rend obligatoire l’accessibilité de toute la chaîne du 
déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les 
systèmes de transport. Les établissements disposaient de 10 ans pour se rendre accessible.  
Face  aux retards pris, le gouvernement a créé l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap).  
Il engage le gestionnaire d’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un délai de 1 à 3 
ans. La fin de ce dispositif en mars 2019, n’a pas ralenti la dynamique de mise en accessibilité.  
 
OBJECTIFS  
 

 Comprendre la loi de 2005 et son domaine d’application  
 Appréhender les différents handicaps (visibles et invisibles)  
 Analyser une situation de handicap  
 Evaluation et méthodologie 
 Diagnostic : mise en évidence des besoins et processus d’intervention 

 

 
PROGRAMME  
 
Introduction  
Définitions de la CIF pour un langage universel 
 
Historique 
Comment la loi de 2005 a bouleversé les démarches d’adaptation des logements / établissements 
publics dans le but de faciliter la vie des personnes handicapées ?  
 
Expérimenter  
Collaboration ergothérapeutes / professionnels du bâtiment  
Mieux comprendre les handicaps et leurs impacts sur la participation sociale 
Les différents aides techniques utilisées par la personne en situation de handicap (déplacements, 
troubles sensoriels)  
 
Dispositions  
Les cheminements extérieurs  
Le stationnement des véhicules  
Les conditions d'accès et d'accueil  
Les circulations horizontales et verticales  
Les locaux intérieurs  
Les sanitaires ouverts au public  
Les portes, les sas intérieurs et les sorties  
Les revêtements des sols et des parois  
Les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs 
d'éclairage et d'information des usagers, par exemple). 
 
Atelier pratique  
Mise en situation dans l’environnement pour identifier les obstacles et les facilitateurs 
 

 

Accessibilité des bâtiments et abords immédiats 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Professionnels en charge de 
l’accessibilité des bâtiments, 
propriétaires d’établissement, 
professionnels du bâtiment… 

 
 

Pré REQUIS 
 

Avoir connaissance des 
normes d’accessibilité 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Rappel théoriques, échanges, 
supports et extraits vidéos,  

exercices pratiques, 
documents d’information 
(évaluation, législation) 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

