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 ACCESSIBILITE ET MAINTIEN A DOMICILE 
 

Objectifs : permettre au participant de maîtriser un marché économiquement potentiel, appréhender les 
situations handicapantes et prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite, respecter la 
réglementation en vigueur, connaître les intervenants et les relais (services sociaux, services médicaux, secteur 
associatif) et proposer des solutions pertinentes et adaptées. 
 
 A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de mettre en oeuvre un projet de rénovation de locaux pour 
l'accessibilité conformément à la réglementation et de présenter un dossier de demande du label HANDIBAT®. 
 
Session(s) prévisionnelle(s) :  27 et 28 Avril 2022 |27 et 28 Octobre 2022 
 
Durée : 14 heures (2 jours)   | Horaires : 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30  
Lieu : CAPEB 33      | Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite (nous consulter) 
Coûts pédagogiques : 660,00€/personne | Session organisée en collaboration avec CF2P N.A 
Catégorie de l'action de formation : action d’acquisition, de perfectionnement des connaissances 
 
Qualités du Formateur - intervenant 
Technicien spécialisé dans la réglementation handicap  et les travaux d’accessibilité 
 
Public visé 
• Professionnel chef d’entreprise ou salarié d’entreprise du Bâtiment 
• Créateur-repreneur d’entreprise artisanale du Bâtiment 
 
Prérequis 
• Savoir lire, écrire et compter 
• Connaissances de base dans les métiers du Bâtiment 
 
Méthode pédagogique 
• Théorie : Exposé et échanges interactifs 
• En présentiel avec documentation technique  
• Etude de cas pratiques 
• Test de validation des connaissances 

• Support de cours de la formation 

OFFRE DE FORMATIONS 2022 | Fiche pédagogique 

Demande en ligne 

TECHNIQUES METIER 

LE + de la formation 
 

Passage du QCM HANDIBAT© pour l’obtention de 
l’adhésion au label En savoir plus... En savoir plus... 

> Délivrance d’une attestation de formation 

CAPEB GIRONDE 
12 avenue de Chavailles, Bâtiment 5   33520 BRUGES 

Tel. 0556117070 | formations@capeb33.fr | www.capeb33.fr 

https://formations.capeb33.fr/handibat.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1685
https://www.handibat.info/artisans-et-professionnels/formation-des-titulaires/

