
 
 

 

« Accueil du public en situation de handicap dans les 

ERP » 

 
Code du travail - Loi n°2015-988 du 5 août 2015 – art.2 

« Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux 
cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation à l’accueil et à l’accompagne-
ment des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usa-
gers et les clients. » 

 

Objectif de la formation :  

• Développer des réflexes et techniques afin de participer à la qualité de l’accueil et 

au confort des visiteurs, usagers et clients en situation de handicap en toute sécurité 

 

Public : Tous les professionnels en contact avec les usagers et les clients dans un ERP 

  Tarif : 150 euros   Durée : 03 heures  Prérequis : Aucun 

Financement : Plan de développement des compétences 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 

publics en situation de handicap   

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Certificat de formation 
 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 

de terrain. Plateforme e-learning 

Méthodes Pédagogiques :  

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 

plusieurs méthodes et techniquesont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 

apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 

active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 

séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude 

de cas et brainstorming. 

 

 

  



 
 

 

 

Programme de la formation  

 

 

1. Les notions, les situations et les différents types de handicaps, la loi du 11 février 2005 

• Définir le handicap 

• Comprendre ce qui produit les situations de handicap et connaître les diffé-

rentes familles de handicap. 

• Connaître et comprendre les fondamentaux de la loi du 11février 2005, l’ordon-
nance du 26 septembre 2014, les arrêtés et décrets postérieurs 

• Savoir présenter le registre d’accessibilité 

 

2. Citer les caractéristiques des différents marbres 

• Moteur, Visuel, Auditif, Mental/psychique 

• Présenter plus en détail chaque déficience, leurs origines, leurs causes et ce qui 

les caractérise afin de les identifier et savoir y répondre 

 
3. L’accueil des personnes en situation de handicap en général et pour chaque 

type de handicap 

 

• Présenter aux stagiaires les attentes des personnes en situation de handicap 
en général et pour chaque famille de handicap 

• Les comportements à adopter 

• Les meilleures façons d’agir, de communiquer et surtout d’informer 

• L’accueil par des Fiches FALC 
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