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Etablissements recevant du public :
Mise en conformité accessibilité

Pour les entreprises HANDIBAT®, c'est le moment de promouvoir la 
marque auprès des Etablissements Recevant du Public.

En effet, les propriétaires ou gestionnaires d’Etablissements Recevant 
du Public (ERP) avaient jusqu'au 27 septembre 2015 pour faire réaliser 
les travaux de mise en accessibilité ou pour déposer un Ad'AP (Agendas 
d'Accessibilité Programmée). Celui-ci apporte un cadre juridique sécurisé 
mais s’accompagne d’un calendrier précis sur 3 ans dans la majorité des 
cas et d’un engagement financier (L'agenda Ad'AP précise le phasage des 
travaux sur lequel s'engage le gestionnaire de l'ERP, et celà pour chacune 
des années). 
www.accessibilite.gouv.fr

- Handibat Développement et la Banque Populaire 
lancent l'action "Ouvrez la Porte à Tous Vos 
Clients", une offre clé en main à l'attention des 
commerçants : Diagnostic HANDIdiag (conseils, 
préconisations, accompagnement et montage 
d'un dossier d'Ad'AP), devis et travaux effectués 
par des artisans Handibat®, certification, 
valorisation de l'accessibilité du commerce, 
financements adaptés Banque Populaire.

Adaptabilité des logements :
Personnes agées, personnes handicapées

Les médias diffusent régulièrement des articles sur la marque HANDIBAT® 
qui devient la référence en matière de travaux liés à l'accessibilité ! En effet, 
Handibat® est une réponse aux attentes des personnes agées et des orga-
nismes les représentant (CODERPA), des Maisons Départementales pour 
les Handicapés, des opérateurs habitat SOLIHA, des ergothérapeutes, des 
architectes, etc...

Les entreprises HANDIBAT® sont référencées sur le site ouvert au 
grand public :
www.handibat.info

devenez
une

entreprise
handibat

Formez-vous... 
Devenez une entreprise HANDIBAT®

Formation - Modules A et B2 et C1
N'attendez plus :

N'attendez plus :

Formez-vous... 
Devenez une entreprise HANDIBAT®

Formation - Modules A et B1

HANDIBAT® : La marque qui permet d'identifier les 
entreprises ayant de réelles compétences en matière 
de travaux liés à l'accessibilité.



COMMENT FAIRE ?
1/ Suivre une formation de 2 jours et obtenir la note de 16/20 au mini-

mum au  QCM à l’issue de cette formation. Une personne par tranche de 
5 salariés  au sein de l'entreprise (ou de son équipe "Accessibilité" pour les 
entreprises importantes) doit suivre la formation :
•	 Module A d’une journée, obligatoire « Accessibilité et adaptabilité de 

tout pour tous : Les fondamentaux »
•	 Module au choix : "B1 / Le logement : Maintien à domicile et confort 

d'usage pour tous" ou "B2 / Accessibilité pour tous : aux bâtiments 
d’habitation collectifs, aux Etablissements Recevant du Public et leurs 
abords" ou "C1 / ERP de 5ème catégorie".

2/ Renvoyer un dossier de demande HANDIBAT® avec attestations d’assu-
rances civile et décennale, signature d’une charte d’engagement, et la 
redevance annuelle (108€ pour un adhérent CAPEB – 219€ pour une entre-
prise non adhérente, à l’ordre de HANDIBAT DEVELOPPEMENT).

3/ Le dossier passe ensuite en Commission Départementale qui se réu-
nit 2 fois par an. Cette Commission regroupe des organismes locaux qui 
connaissent ainsi les entreprises labellisées : La Préfecture (DDT), la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées), le CODERPA (Orga-
nisme du Conseil Départemental représentant les Personnes âgées), SO-
LIHA, une association pour handicapés, la CAPEB, …)

4/ Handibat développement accorde le droit d'usage de la marque HANDI-
BAT® à l’entreprise en tenant compte des avis de la Commission (pour une 
durée de 3 ans, avec renouvellement annuel).

Remarque concernant les formations :
•	 Plusieurs partenaires locaux inter-

viennent dans les formations, ce qui per-
met à l’entreprise de se faire connaître en 
amont : La MDPH et SILIHA (partie "finan-
cements publics" du module B1 ), un 
ergothérapeute en libéral ou travaillant 
au sein d’une structure, une personne 
handicapée, …
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Formation Accessibilité Module B1 AU Centre de rééducation fonctionnelle La Chataigneraie à Menucourt.
Annaïg LEFEUVRE (ergothérapeute), Laurent RATHOUIS (formateur), Entreprises stagiaires de la Session de février 2014 sur le Val d'Oise (Entreprises 
MICHEL DE OLIVEIRA, ACORUS,G CHARDON & FILS, EMG DUVAL, PEPS ELEC, AMENAGEMENT SOLUTIONS RENOVATION, ARTIREA)
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Pierre GUYARD
 01 34 32 33 60
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devenez une entreprise
handibat

Des sessions de formation sont régulièrement programmées sur les dépar-
tements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :


