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Sensibiliser le personnel aux handicaps, difficultés
des PMR,

Savoir adapter le personnel en fonction des besoins,

Savoir réagir dans les situations délicates,

Connaître et maitriser la réglementation et
l’applique.

Type de public : Toute personne en contact direct
avec des personnes en situation d’handicap,
Aucun pré-requis nécessaire,
Pédagogie : Théorique et Pratique,
Évaluation : 

QCM sur papier,
Évaluation formative lors de la partie pratique 
Remise d’une attestation de présence en fin de
formation,

Durée minimum : 1h30,  
Participant : 10 personnes maximum / session,
Fréquence : 1 fois par an.

Module 1 : Identification des grandes familles de handicaps et les déficiences associées.
Module 2 : Connaitre la réalité de l’accessibilité du bâtiment et comprendre les données du registre public d’accessibilité.
Module 3 : Accompagner les personnes handicapées, et adopter un accueil adapté aux situations rencontrées.

Cette formation permet de répondre aux dernières demandes de la réglementation en termes
d’accessibilité. Elle donne au personnel une information sur le comportement à tenir pour à la fois
accueillir dans les meilleures conditions possibles  les personnes à mobilité réduite et pour les évacuer en
cas d’urgence. 

Accueil PMR

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

420 euros HT par session

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter

Attestation collective ou individuelle délivrée 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Commissions de sécurité - Contrôles et levées de réserves - Formations
Registres de sécurité et d'Accessibilité - Éditeur de logiciels réglementaires - Distributeur agréé de défibrillateur ZOLL

PMR : Personne à Mobilité Réduite (handicap, femmes enceintes, etc.).


