Accessibilité du cadre bâti et méthodologie du
diagnostic dans les ERP
Durée : 3 jours / 21 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 21 heures

PROGRAMME :

PUBLIC :
•

DEFINTIONS ET TYPOLOGIES DU HANDICAP

Tout public.

•

OBJECTIFS :
•
•

•
•

Comprendre et maîtriser les réglementations pour exécuter
un diagnostic accessibilité du cadre bâti
Acquérir une méthodologie terrain

LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ACCESSIBILITE (ERP, IOP,
BATIMENTS D'HABITATIONS COLLECTIFS) DANS LE NEUF.

PRÉREQUIS :
•

•

Aucun prérequis.

•

Approche réglementaire de l’accessibilité : l’esprit des
lois et des normes dans les ERP (Etablissement
Recevant du Public) et les logements.

FILIERES DE GESTION DES DECHETS.

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

Typologies du handicap (moteur, visuel, auditif et
mental).
Mise en situation.
Les notions de continuité de la chaîne de déplacement
et de qualité d’usage.

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités
interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation

•

Approche réglementaire de l’accessibilité : l’esprit des
lois et des normes dans les ERP et les logements.
Les dérogations et les sanctions.

METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
•
•
•

ANIMATEUR :

Le métier de diagnostiqueur en accessibilité.
Méthodologie de terrain : méthode, outils et rapport.
Mise en situation du diagnostic : relevé terrain,
restitution des informations et préconisations.

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr
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INDICATEURS DE RESULTATS :

