
Objectif : Sensibilisation au handicap et mise en 
application de la loi 2005/102 dans la construction 
(travaux neufs et travaux sur existants)

Durée : 3 jours soit 20 heures.

Coût de la formation : 500 euros pour les 3 jours
Prise en charge possible par le FIF PL, par Pôle 
emploi (AIF) sur constitution de dossier ainsi que 
par l’employeur dans le cadre du DIF.

Formation continue Accessibilité

 Pour qui ?

La formation est ouverte à toute personne, spécialiste ou généraliste, 
travaillant directement ou indirectement dans le bâtiment.

 Quand?

En cours
Inscrivez vous à info@archi-urgent.com ou appelez au 01 56 58 67 27.

 Où?

Amiens

Introduction

Pour aider à l’application des règles permettant la mise en conformité des bâtiments vis à vis de l’accueil 
d’un public souffrant d’un handicap par l’ensemble des acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’oeuvre, contrôleurs techniques, industriels...), il nous est apparu utile de développer une formation afi n 
d’apporter un certain nombre d’explications complémentaires et d’interprétations, basées sur des situations 
précises. 

Ainsi l’ensemble des situations et des textes de réglementation sera analysé afi n d’appréhender au mieux 
cette problématique importante et de l’intégrer effi cacement dans les projets architecturaux.

Principaux thèmes abordés

Programme des 3 jours : 

• Généralités sur la problématique de l’accessibilité des handicapés
-> types de handicaps
-> réglementations et démarches

• Connaître la nouvelle réglementation
-> Handicaps concernés
-> Principes et exigences
-> Analyse des différents textes de lois
-> Dispositions architecturales et aménagements à prévoir
-> Délais de mise en oeuvre
-> Amendes, sanctions pénales…
-> Obtention de l’attestation de conformité
-> Réglementation des ERP

• L’accessibilité des handicapés dans les différents types de bâtiments
-> Accès aux différents types et parties de bâtiments
-> Parcs de stationnement
-> Conséquences sur les travaux de réhabilitation
-> Conséquences des décrets de 2006 sur les constructions neuves et 
     existantes
-> Rappels sur les notions réglementaires de l’accessibilité handicapés
-> Analyse des différents arrêtés et circulaires
-> Etude des problèmes relatifs à la sécurité incendie dans les ERP (article 
    GN 8)
-> Rédaction de notices à l’usage des personnes handicapées

• Diagnostic accessibilité et travaux de mise en conformité
• Le rendu du diagnostic (pièges à éviter, échéances, suivi)
• Le schéma directeur de mise en accessibilité
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