ACCESSIBILITE POUR TOUS
LES FONDAMENTAUX ET LE MAINTIEN A DOMICILE ET
CONFORT D’USAGE POUR TOUS
Journée 1 : Les fondamentaux
OBJECTIFS :
Objectifs
Pédagogiques

• 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 la réglementation en vigueur
• Connaître les intervenants et les relais (services sociaux, services médicaux, secteur associatif)
• Proposer des solutions pertinentes et adaptées

Public
concerné

Artisans, Conjointes, salariés et plus globalement, tout professionnel du bâtiment ayant un rôle de
prescription auprès des maîtres d’ouvrages, privés comme publics.

Pré-requis

Maitriser les fondamentaux de son métier
Déroulé de la journée de formation (7 heures) :

Contenu de la
Formation

-

Accueil des participants
Présentation des objectifs de cette journée
Le handicap - les situations handicapantes - les personnes âgées
Du handicap à la réglementation
Mise en situation
Echange collectif sur la mise en situation
Les fondamentaux du cheminement horizontal et vertical
Présentation du document “vivre ensemble”
Bilan de la journée

Evaluation :
Modalités
D’évaluation

-

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires doivent participer à un examen obligatoire
présenté sous la forme d’un Questionnaire à Choix Multiples

Journée 2 : Le logement individuel : maintien à domicile et confort d’usage pour tous
OBJECTIFS :
Objectifs
Pédagogiques

•
•
•
•

Connaître le lien entre le médical et le maintien à domicile.
Maîtriser et savoir mettre en œuvre la réglementation en vigueur.
Proposer des solutions concrètes et adaptées dans la mise en œuvre des travaux
Identifier les acteurs de l’accompagnement et du financement.

Déroulé de la journée de formation (7 heures) :

Contenu de la
Formation

Modalités
D’évaluation

Méthode
Pédagogique
Sanction

-

Les aspects médicaux du handicap
Présentation virtuelle d’un logement adapté
La réglementation dans le logement individuel
Travaux d’adaptation : la salle d’eau et les autres pièces du domicile
Solutions d’accompagnement et de financement des travaux
Bilan de la journée

Evaluation :
- A l’issue de la journée de formation, les stagiaires doivent participer à un examen obligatoire
présenté sous la forme d’un Questionnaire à Choix Multiples
-

Support papier, clé USB
Matériels adaptés (fauteuils roulants, cannes, lunettes ,…)
Mises en situation
Attestation de stage

-

UREE

DATE

COUT

LIEU

14H SOIT 2 JOURS

25 ET 26 AVRIL 2019

650€ HT SOIT 780€ TTC
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