
 

Accessibilité et 

adaptabilité des 

logements, 

commerces, ERP : 

Depuis le 1er janvier 2015, tous les 

établissements recevant du public 

doivent être en mesure d’accueillir les 

personnes handicapées 

Ces travaux et ceux liés au maintien  

à domicile des personnes âgées et 

handicapées représentent un énorme 

marché potentiel pour votre 

entreprise 

 

 

Formez-vous pour apporter des solutions 

sur mesure à vos clients et obtenir le label 

HANDIBAT : 
 

 
        2 jours :  Conception et adaptation de logements  

 pour personnes à mobilité réduite 
Ce module de 2 jours est indispensable pour prétendre au label HANDIBAT 

 

        1 jour :  Accessibilité ERP et leurs abords 

 

 
 

UGA – MAISON DE L’ARTISANAT 12 rue des Métiers – 68000 COLMAR 
Tél. :  03 89 41 92 92 - contact@ctai-formation.fr - www.ctai-formation.fr 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr 
ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr 
  

ENTREPRISE  

Adresse 

(cachet) 

 

Tél 
 

E-mail 
   

SIRET 
   

Code NAF 
 

Effectif 
 

souhaite inscrire au stage suivant :  

 CONCEPTION ET ADAPTATION DE LOGEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
 Strasbourg : 14+15/06/2023  22+23/11/2023 
 Colmar : 14+15/06/2023  22+23/11/2023 
 Mulhouse : 14+15/06/2023  22+23/11/2023 

ACCESSIBILITÉ ERP ET LEURS ABORDS 
 Strasbourg : 16/06/2023  24/11/2023 
 Colmar : 16/06/2023  24/11/2023 
 Mulhouse : 16/06/2023  24/11/2023 

 

NOM prénom 
   

Date naissance  

Statut du stagiaire  
dans l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 

   micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 

   conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur 
et des conditions générales de ventes disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, 
et les accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 
 
Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage 
(inscription, confirmation, prise en charge financière, facturation et attestation, envoi de propositions de formation). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du travail de vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr 
pour plus d'informations sur vos droits. 

 

V
1

_0
5_

2
0

2
2_

11
 



 

 

Module de formation de base 
(indispensable pour prétendre au label Handibat) 

 
 

Conception et adaptation de logements 
pour personnes à mobilité réduite 

 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
▪ Maîtriser un marché économique potentiel 
▪ Connaître les situations handicapantes et savoir 

les appréhender pour prendre en compte les 
besoins des personnes à mobilité réduite 

▪ Connaître et savoir mettre en œuvre la 
règlementation en vigueur 

▪ Savoir identifier les acteurs de 
l’accompagnement et du financement 

▪ Connaître les intervenants et les relais (services 
sociaux, services médicaux, secteur associatif) 

▪ Pouvoir apporter des solutions concrètes et 
adaptées dans la mise en œuvre des travaux 

 

CONTENU 
Accessibilité et adaptabilité pour tous : les 
fondamentaux  
- le handicap, les situations handicapantes, les 

personnes âgées 
- du handicap à la règlementation 
- mise en situation (présence d’une personne 

handicapée) 
- échange collectif sur la mise en situation 
- les fondamentaux du cheminement horizontal 

et vertical 
- présentation du document « vivre ensemble » 
Le logement individuel : maintien à domicile et 
confort d’usage pour tous 
- les aspects médicaux du handicap 
- présentation virtuelle d’un logement adapté 
- réglementation dans le logement individuel 
- travaux d’adaptation du domicile :  
- salle d’eau : devis conforme aux attentes et 

besoins du client, fabricants, fournisseurs, 
modes de scellement et fixations, 
aménagements spécifiques, plans, croquis 

- autres pièces : chambre, escaliers, seuils de 
portes et portes, cuisine 

- solutions d’accompagnement et de financement 
des travaux 

 

 
DUREE - DATES ET LIEUX 
2 jours - 14 heures  
STRASBOURG 
14+15 juin 2023 
22+23 novembre 2023 
COLMAR 
14+15 juin 2023 
22+23 novembre 2023 
MULHOUSE 
14+15 juin 2023 
22+23 novembre 2023 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Professionnels du bâtiment ayant un rôle 
de prescription auprès des maîtres 
d'ouvrages privés ou publics  
 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la 
certification QUALIOPI 

 
COUT 
560 € HT/stagiaire 

 
PEDAGOGIE ET VALIDATION 
6 stagiaires minimum à 12 maximum 
Alternance d'apports théoriques, d'études 
de cas et de mise en situation 
Support de cours fourni  
Participation d’une personne handicapée 
Outils pédagogiques spécifiques : fauteuils 
roulants, lunettes adaptées, cannes 
blanches, casques  
Suivi de la progression pédagogique des 
stagiaires tout au long de la formation 
Fiche d’évaluation de la satisfaction du 
stagiaire 
QCM en fin de formation  
Attestation de fin de formation 
 

 
 

 

 
 

Module de formation complémentaire 
 
 

Accessibilité ERP  
et leurs abords 

 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
▪ Maîtriser un marché économique potentiel 
▪ Connaître et savoir mettre en œuvre la 

règlementation en vigueur 
▪ Comprendre les réseaux spécifiques 

intervenants dans la réalisation du chantier 
(commissions communales à l’accessibilité-
CCA/CIA…) 

▪ Pouvoir apporter des solutions concrètes et 
adaptées dans la mise en œuvre des travaux 

 

CONTENU 
Le principe de continuité de la chaîne de 
déplacement (voirie et durant les travaux) 
- identifier les composantes de la chaîne de 

déplacement 
- acquérir une vision d'ensemble des besoins 

de l'usager-client 
- éviter les accidents 
- présentation de la chaîne de déplacement et 

de l'importance de sa continuité 
- assurer et sécuriser la chaîne de déplacement 

pendant les travaux 
- signalétique et balisage 
Petits établissements recevant du public (ERP) 
en neuf et rénovation 
- définir les catégories d'ERP 
- maîtriser l'esprit et les objectifs du cadre 

règlementaire 
- connaître les moyens d'accéder, de circuler et 

d'utiliser les ERP et leurs abords 
- maîtriser les solutions techniques pour les 

abords, le bâtiment : la signalétique, cas 
particuliers (salle de spectacle, 
supermarchés...), harmonisation avec la 
sécurité incendie 

Acteurs et financements 
- connaître les circuits de décision et les 

financements 
- savoir proposer une offre de travaux 

 

 
DUREE - DATES ET LIEUX 
1 jour - 7 heures  
STRASBOURG 
16 juin 2023 
24 novembre 2023 
COLMAR 
16 juin 2023 
24 novembre 2023 
MULHOUSE 
16 juin 2023 
24 novembre 2023 
 

PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 
Professionnels du bâtiment ayant un rôle 
de prescription auprès des maîtres 
d'ouvrages privés ou publics  
Avoir suivi le module logements pour 
personnes à mobilité réduite 
 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la 
certification QUALIOPI 

 
COUT 
280 € HT/stagiaire 

 
PEDAGOGIE ET VALIDATION 
6 stagiaires minimum à 12 maximum 
Alternance d'apports théoriques, d'études 
de cas et de mise en situation 
Outils pédagogiques spécifiques : fauteuils 
roulants, lunettes adaptées, cannes 
blanches, casques audio, …  
Suivi de la progression pédagogique des 
stagiaires tout au long de la formation 
Fiche d’évaluation de la satisfaction du 
stagiaire 
QCM en fin de formation  
Attestation de fin de formation 
 

 
 


