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 Formation accessibilité 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Être capable de comprendre la 
réglementation en vigueur sur 
l’accessibilité. 
Être capable de mettre en application la 
réglementation relative à l’accessibilité des 
personnes présentant un handicap. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Exposés théoriques et échanges avec les 
participants. 
Illustration par diaporama et photos 
adaptés. 
Contrôle des connaissances en fin de 
formation par un questionnaire. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Tout chef d’entreprise ou personne en 
charge de l’accessibilité dans l’entreprise. 

 
 
PRE REQUIS : 
Aucun. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum :2 personnes  
Maximum : 10 personnes 
 

 
DUREE : 
1 jour, soit 7 heures. 
 

 
INTERVENANTS : 
Formateur diplôme SSIAP 3. 
Salarié de H2S Formation ou sous-traitant      
(Vacataires, Indépendants, Of Partenaires…) 
 

 
VALIDATION 
Questionnaire des Connaissances. 
Attestation de fin de Formation. 
 

 
LIEU DE LA FORMATION : 
En inter ou intra. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’approche du handicap 

 
 La définition du handicap 
 L’identification des différents types de handicaps 
 Les principes de base de l’accessibilité des personnes en     situation de 

handicap  

 
Les textes réglementaires de l’accessibilité 

 
 La définition des ERP et des IOP 
 Les ERP existants  
 Les ERP neufs  
 Les similitudes et les différences réglementaires entre les ERP neufs et  

               les ERP existants 
 Les obligations de mise en conformité 

 
Les dérogations aux règles d’accessibilité 

 
 L’impossibilité technique 
 La disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs  

               conséquences  
 La préservation du patrimoine 

 
Les ERP existants 

 
Les dispositions issues de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 

 Les exigences, les dérogations et le bon sens  

 
 Les cheminements extérieurs (Pentes, palier de repos, manœuvre de 

fauteuil, … ) 
 Le stationnement automobile (Nombre de place, dimension, 

signalisation) 
 L’accès à l’établissement ou à l’installation (Ressaut, pente, largeur, 

etc ..) 
 L’accueil du public (Hauteur, profondeur, largeur du mobilier) 
 Les circulations intérieures horizontales (Espace de circulation) 
 Les circulations intérieures verticales  
 Les escaliers (Eveil à la vigilance, nez de marche, mains courantes) 
 Les ascenseurs (Espace, communication, signalisation)  
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 Les tapis roulants et plans inclinés mécaniques 
 Le revêtement des sols, des murs et des plafonds  
 Les portes, portiques et SAS  
 Les équipements et dispositifs de commande (Positionnement des 

commandes, hauteurs, …) 
 Les sanitaires (Conception, espace, mobilier) 
 Les sorties  
 L’éclairage (Nombre de lux, disposition, etc…) 
 Les spécificités  
 Les tapis roulants et plans inclinés mécaniques 
 L’établissement recevant du public assis (concerne les salles avec des 

chaises et mobilier fixés  
 Les chambres (Conception, espace) 
 Les cabines et espaces à usage individuel (Ex : Cabine d’essayage) 
 Les caisses de paiement et équipement de caisse en série / batterie 

 
Les ERP neufs 

 
 L’identification des points variant avec les ERP existants à travers les 

dispositions issues de l’arrêté du 20 avril 2017 
 

Le registre d’accessibilité 
 

 Son origine  
 Sa construction 
 Sa mise à disposition des personnes en situation de handicap  
 Son objectif  

 

mailto:contact@h2sformation.fr
http://www.h2sformation.fr/

