
Accessibilité Handicapé
Diagnostic de l’accessibilité des ERP existants 
aux handicapés
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Objectifs de la formation ODI-ACH

• Connaître les contenus et les évolutions réglementaires et sociales de la loi handicap 
du 11 février 2005.

• Identifier les conséquences sur le parc existant et sur les projets.
• Acquérir des principes méthodologiques pour réaliser un diagnostic.

L’objectif du diagnostic est triple :
▪ Analyser la situation de l'ERP au regard de l'accessibilité aux différents types de 

handicaps et des nouvelles obligations définies par la réglementation
▪ Décrire les travaux souhaitables pour parvenir à l'accessibilité 
▪ Etablir une évaluation du coût de ces travaux

www.wedge-formation.com

Durée
▪ 3 jours - 9h / 17h30

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

cours théoriques 

+ journée terrain

Lieux 
▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Tarifs

980 € TTC

Session de 12 stagiaires maximum

Certifié ISO 9001 V2008

#1 - Jour 1
▪ Présentation et définition des différents Handicaps
▪ Accessibilité : définition – glossaire
▪ Principes fondamentaux des ERP – (si besoin en fonction des connaissance du groupe)
▪ Cadre règlementaire, la loi du 11 février 2005 avec ses décrets et arrêtés
▪ Cadre technique accessibilité hors bâti

#2 - Jour 2 
▪ Cadre technique accessibilité du bâti existant
▪ Cadre technique accessibilité de la voirie
▪ Mise en condition des non-conformités sur photographies
▪ Présentation d’un diagnostic
▪ Méthodologie, estimation du coût des travaux

#3 - Jour 3
▪ Diagnostic d’un ERP (repérage sur site à définir et diagnostic)
▪ Diagnostic de voirie (repérage sur site et diagnostic)
▪ Synthèse. Mises en situation pratiques avec logiciel d’accessibilité handicapé

650.000 établissements sont concernés par la loi Handicap, ce qui oblige à rendre 
accessible aux personnes handicapées tous les lieux publics d’ici le 1er janvier 2015. 
Parmi eux, 156.000 environ, autres que ceux qui n’accueillent qu’un nombre très réduit 
des personnes (cafés, commerces...) ont l’obligation d’établir un diagnostic et un 
échéancier prévisionnel des travaux.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Validations :
▪ Attestation de compétences

Matériel pédagogique :
▪ Supports pédagogiques couleur.
▪ Diaporamas et supports informatiques USB.

WEDGE Institute s’est attaché les services d’acteurs de confiance pour 
vous offrir des formations efficaces. Par le biais de professionnels du 
contrôle technique immobilier et experts en audits sur chantier, WEDGE
Institute met face à vous des acteurs de terrain et d’expérience.

Durée
▪ 3 jours - 9h / 17h30

- - - - - - - - - - - -
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+ journée terrain
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▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier
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