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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Utiliser les outils nécessaires à la réalisation d’audit d’accessibilité et d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, durant les différentes phases du projet d’aménagement.Savoir mettre en place les diagnostics accessibilité et comprendre les plans de mise en accessibilité en neuf et existant.
	Champ de texte 23:                                                          ACCESIBILITE PSH
	Objectifs 1: Ingénieur, architecte, chef de projet, économiste de la construction, géomètre, conducteur de travaux, paysagiste, urbaniste, programmiste, contrôle, SPS, AMO,
	Objectifs 2: Bon niveau de connaissances techniques du bâtiment ou expérience professionnelle significative équivalente.
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2 jour(s) soit 16 heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:    16  heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct  réparties en     demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Formateur conseil spécialisé en accessibilité, il intervient depuis plus de 12 ans auprès des professionnels de la construction, des collectivités locales.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1L'ACCESSIBILITE PMR.Contexte socialLa situation de handicap.Le vieillissement de la population.Le besoin d’autonomie.LA COMPREHENSION DES BESOINSLa chaîne de déplacement et l’autonomie.Déficiences visuelles.Déficiences auditives.Déficiences motrices.Déficiences intellectuelles.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2CADRE REGLEMENTAIRELa loi 2005-102 de février 2005.Obligations applicables aux ERP, aménagement des installations ouvertes au publicArrêté du 20 Avril 2017: nouvelle réglementation au 1 juillet 2017:Voirie.Obligations applicables aux bâtiments d’habitation.Les situations bâtiment (ERP, BHC, lieu travail, IOP).Méthodologie du contrôleLes trottoirs.Les places et grands espaces.La chaussée.Les équipements publics (bancs, transports en communs,…)Les cheminements extérieurs des bâtiments.Le stationnement automobile.L’accès à l’établissement ou installation.L’accueil du public.
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES.Prescriptions techniques spécifiques aux ERP et IOP.Prescriptions techniques spécifiques aux bâtiments d’habitation.Prescriptions techniques spécifiques au Code du Travail.Prescriptions techniques spécifiques à la voirie et à l’urbanisme.Phases de la mise en Accessibilité.
	Contenu programme de formation 8: Séquence 4QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ?Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.Le Matériel utilisé pour la phase contrôle.Diagnostic.Préconisation.L’ Ad’AP.L’attestation de conformité aux règles d’accessibilitéLes sanctions en cas de non-respect du contenu de l’Ad’AP
	Champ de texte 13: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 2
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                                    ACCESIBILITE PSH
	Champ de texte 24: 


