
 

Centre de Formation des  

Métiers de l’Artisanat 
N°SIRET    511 872 830 00027  

N° AGREMENT 91660143766  

 
Maison de l’Artisan - 35, rue de Cerdagne - CS59912 – 66962 Perpignan Cedex - Tél. 04 68 34 59 34- Email : service@ceforma.fr 

 

PUBLIC VISE 
Artisans, conjoints, salariés et plus globalement 
tout professionnel du bâtiment ayant un rôle de 
prescription auprès des maîtres d’ouvrages, 
privés comme publics. 

NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 

compétences. 
PRE-REQUIS CONSEILLES 
Connaissances dans le domaine du Bâtiment. 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation le stagiaire pourra :  
Appréhender l’environnement et le marché 
Comprendre le Handicap 
Connaître le contexte réglementaire et les 
échéances 
Appréhender les contraintes du quotidien d’une 
personne à mobilité réduite et/ou handicapée 
Reconnaître les obstacles de la vie courante 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
Présentation des textes réglementaires 
Mise en situation avec fauteuil roulant, cannes, 
lunettes, casques audio 

MATERIEL NECESSAIRE 
Matériel de prise de notes 

FORMATEUR  
ITGA, habilité par Handibat Développement 

SUIVI & EVALUATION 
Evaluation individuelle des acquis par QCM 
nécessaire dans son parcours pour obtenir le 
droit d’usage de la marque HANDIBAT 
Attestation de présence 

DATE/ DUREE/ HORAIRES 
28-29 MARS 2023 
2 jours – 14 heures 
8 H30-12H00 / 13H30-17H00 

DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS 
INSCRIPTION 
 

DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
J-5 AVANT LA FORMATION 

LIEU 
Maison de l’Artisan – 35 rue de Cerdagne  66000 
PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION 
630€/pers. non assujetti à la TVA 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 personnes maximum 
 

JOUR 1 – ACCESSIBILITE ET ADAPTABILITE POUR TOUS : Les 
Fondamentaux 
 Le handicap, les situations handicapantes et les personnes 

âgées 
 Définitions du handicap et de la perte d’autonomie 

 Du handicap à la réglementation et à la qualité d’usage 
 Présentation des textes réglementaires 

 Mise en situation  
 Avec fauteuil roulant, cannes, lunettes et casques audio 
 Parcours en position de « handicap » 

 Tour de table et échanges 
 Intervention d’une personne en situation d’handicap  
 
JOUR 2 – LE LOGEMENT INDIVUDUEL – MAINTIEN A DOMICILE ET 
CONFORT D’USAGE POUR TOUS 
 Les aspects médicaux du handicap 

 Définition du handicap dans son aspect médical, insertion 
et réinsertion dans la société 

 Les métiers médicaux intervenants : rôles et fonctions 
 Dimension sociale et psychologique 

 Visite virtuelle  d’appartements adaptés 
 Travaux d’adaptation du domicile – la réglementation et la 

qualité d’usage 
 Connaître les éléments de la réglementation en matière de 

logement virtuel 
 La qualité d’usage dans l’adaptation du domicile 
 La mise en place du chantier 
 L’exécution et le suivi avec les personnes en situation de 

handicap dans leur environnement habituel : contraintes 
et solutions mises en œuvre 

 Etudes de cas 
 Solutions d’accompagnement et de financement 

 Présentation des intervenants : rôle, fonction et outils mis 
en œuvre 

 Intervention d’un ergothérapeute 
 Tour de table et échanges 

 

EVALUATION THEORIQUE DES ACQUIS  
A l’issue de la formation le stagiaire participe à un examen 
obligatoire (QCM), nécessaire dans son parcours pour obtenir le 
droit d’usage de la marque HANDIBAT. Une attestation de fin de 
formation est délivrée. 
 
 
Nos formations sont accessibles à tous. L’accès à nos formations peut être initié, soit 
par l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative 
propre du salarié. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le 
signe « CPF » apparait alors sur lesdites formations. Votre CPF est mobilisable pour 
certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur lesdites formations. 
Nous compensons le handicap en formation en apportant des réponses 
individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » 
aux personnes handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et 
procèdera à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour 
répondre à chaque situation particulière. 

HANDIBAT       
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