
 

 

              PROGRAMME 

        ACCUEILLIR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP  
  LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 
   Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
   Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 

 

« Les établissements de 1ère à 4ème catégories devront attester de la formation de leur personnel 

dans le registre d’accessibilité (arrêté du 19/04/2017) -Les dispositions de l’arrêté rentreront en 

vigueur 6 mois à compter de sa publication soit le 19/10/2017 »  

 Public 

Tous acteurs d'ERP en charge d'accueillir des publics en situation de handicap 

 Objectifs 

Discerner les différents types de handicap  

Comprendre les attentes d'accompagnement pour anticiper la mise en relation  

Accompagner l'accessibilité aux services proposés en conformité aux règles. 

 Organisation de la formation 

Durée : 1 jour (7 h) 
Dates :   

Lundi 20 novembre – CCI DIJON 
Lundi 27 novembre – CCI MACON 
Lundi 4 décembre – CCI BEAUNE 
Mardi 5 décembre  - CCI CHALON 

       Lundi 11 décembre – CCI ECUISSES 

 
Coût : 350 € net de taxes par jour et par personne  

 
 

Déroulement pédagogique :  
 
Pédagogie active et participative qui encourage les échanges entre les participants, les mises en situation et 
la réflexion collective. 
Ces échanges sont complétés par l’apport de techniques et méthodologies à mettre en pratique. 

 
Lieux en Côte d’Or :  CCI FORMATION Dijon   CCI FORMATION Beaune 

Place des Nations Unies  13 Boulevard Joffre 
21074 DIJON CEDEX   21200 BEAUNE 

 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 19 11 00 

INTER ENTREPRISE 

 Pré requis 
Aucun 
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 Programme 

Introduction 

Introduction : présentation des stagiaires et du formateur 

Présentation de la formation : pourquoi une telle formation? 

Qu'est-ce que le handicap ? 

Comment se rendre compte que la personne est handicapée? 

Les différents handicaps : auditifs, visuels, mentaux et cognitifs, psychiques, moteurs, autres...; les difficultés 

liées au handicap 

Votre représentation du handicap (table ronde), rappel de la représentation de la personne handicapée dans 

l'histoire 

La loi d'accessibilité : ses principes, les obligations des professionnels, le cadre juridique, le sens de cette loi 

Les attitudes et comportements généraux pour réussir l'accueil des personnes handicapées (et toute autre 

personne) 

Les attitudes spécifiques face aux différents types de handicaps (auditifs, visuels,....) 

Conclusion 

FORMATEUR  

Consultante formatrice dans le domaine des techniques de communication, référencée et évaluée par le pôle 

VIC. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Cette formation, de type participatif, a pour but de transmettre des outils simples et efficaces et la progression 

pédagogique se fera en tenant compte du contexte professionnel des participants.  

Par ailleurs, afin d'instaurer un esprit collaboratif et constructif, des exercices et mises en situations débriefés 

donneront aux participants des représentations concrètes et permettront les apports théoriques 

complémentaires. 

EVALUATION  

Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 

stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 

Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les axes 

d’amélioration à prendre en compte.  

Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 

formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur. 
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