
La
 f

o
rm

at
io

n
 Formation HANDIBAT : Modules A et B1 

Les fondamentaux, maintien à domicile et confort d'usage 

Lieu : Cité de l'Artisanat - 1A chemin de la Rollande - 84140 AVIGNON 
Date(s) - 14 h -

N°stage 

INFORMATIONS A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE 
Le document complété doit être retourné par courrier à : UP n'Pro - Parc Edonia - Bât U - Rue de la Terre Victoria - 35760 ST GREGOIRE
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Raison sociale  :-----------------------------------------------------------

Adresse :-----------------------------------------------------------

Code Postal :----------------------------------------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------

SIRET : ------------------------------------------------------------------- Code NAF : ----------------------------------

Nom et prénom du chef d’entreprise : -----------------------------------------------------------------------------------------------

Tél. fixe : ------------------------------------------ Portable : ----------------------------------

Courriel : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Stagiaire(s) Statut : cocher la case correspondante 

Prénom - Nom Date de naissance Chef d’entreprise
/ Conjoint 

Salarié Autres 

Nota : supports pédagogiques inclus 580 €  HT  x  Nombre de stagiaires ------------ 

Montant TVA 20% ------------ 

Nous vous remercions d'effectuer un virement à l'ordre d'Up n'PRO - RIB en piece jointe  Montant Total TTC  : ------------------------- € 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente, du règlement intérieur et du 
programme de formation en annexes de ce bulletin 

Date Signature et cachet de l’entreprise 

--------------------- 

Pour l’organisme de formation 

Organisme de formation du groupe ITGA -  Siret 851635508-00019 - 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Valant convention de formation simplifiée 

08 et 09 juin 2021





  


 


 
 ACCESSIBILITE ET ADAPTABILITE POUR TOUS : 


LA REGLEMENTATION ET LE MAINTIEN A DOMICILE 


Durée : 2 jours / 14h   
100% formation présentielle 


Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr  
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435 


www.upnpro.fr 


 
 
 


PUBLIC :  


Artisans, conjoints, salariés, et plus globalement tout 


professionnel du bâtiment ayant un rôle de prescription 


auprès des maîtres d’ouvrages, privés comme publics 


OBJECTIFS :  


• Appréhender l’environnement et le marché   


• Connaître le contexte réglementaire et les échéances   


• Comprendre les différentes situations de handicap   


• Reconnaître les obstacles de la vie courante 


• Proposer des solutions pertinentes, adaptées et 
confortables 


PRÉ REQUIS :  


• Aucun prérequis. 


PÉDAGOGIE & EVALUATION : 


• Mise en application pratique des cours théoriques  


• Mise en situation avec fauteuil roulant, cannes, 
lunettes, casque audio 


• Intervention d’une personne en situation de handicap 
agréée par HB Développement 


• Intervention d’un ergothérapeute 


• Rencontre et échanges avec les interlocuteurs des 
MDPH et SOLIHA 


 
A l’issue de la journée de formation, le stagiaire participe 


à un examen obligatoire (Questionnaire à Choix 


Multiples), nécessaire dans son parcours pour obtenir le 


droit d’usage de la marque HANDIBAT 


 


ANIMATEUR :  


Formateur, habilité par HB Développement 


(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur 


demande) 


 


Jour 1 :  


• Présentation de la marque HANDIBAT/SILVERBAT 


• Le handicap – les situations handicapantes – les 
personnes âgées 


• Du handicap à la règlementation et à la qualité d’usage 


• Mise en situation 


• Echange collectif sur la mise en situation 


• Le cheminement extérieur 


 


Jour 2 :  


• Les aspects médicaux du handicap 


• Visite virtuelle d’appartement adaptés 


• Travaux d’adaptation du domicile : la réglementation et la 
qualité d’usage 


• Travaux d’adaptation du domicile : les travaux  


• Etude de de cas  


• Solution d’accompagnement et de financement des 
travaux 


PROGRAMME :  


 


FICHE PROGRAMME FORMATION 


 


INDICATEURS DE RESULTATS : 


• Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos 


formations sur www.upnpro.fr 


INFORMATIONS PRATIQUES : 


• Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité, 


contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr  


 



mailto:contact@upnpro.fr

http://www.upnpro.fr/

http://www.upnpro.fr/
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