Adaptation des logements pour
personnes à mobilité réduite
Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l’issue du stage

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 290 € NT/stagiaire

PROGRAMME : 1 jour (8 heures)
•

ENJEUX
Appréhender en situation réelle les
différentes situations de handicap et
apporter des solutions personnalisées
au maintien au domicile des personnes
à mobilité réduite.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les différentes situations de
handicap.
• Décrire les normes et la
règlementation des lois de 2002 et
2005.
• Proposer et mettre en œuvre des
prestations
personnalisées
et
adaptées.
• Maitriser
l’utilisation
des
équipements et techniques adaptés
au handicap.
• Conseiller les aides, les financements
et les démarches à entreprendre.
• Mesurer les incidences pour son
entreprise.
PUBLIC
Artisans et salariés du bâtiment, chefs
d'entreprises et encadrement.

•
•

•
•
•
•

Les différentes situations de handicap : notions de
handicap, handicaps moteurs et sensoriels, conséquences
dans la vie quotidienne.
Les normes et la réglementation dans le domaine du
handicap, lois de 2002 et 2005.
Méthodes, outils et techniques pour savoir conseiller les
clients sur le matériel et les équipements : cuisines
aménagées (plan de travail et étagères réglables
électriquement, plaque à induction avec système de
sécurité, hotte aspirante avec commande à distance, tiroirs
motorisés), salle de bain (siphon de sol, WC réglable en
hauteur, lavabo réglable), etc.
Mise en œuvre des équipements et des techniques.
Les différents financements possibles à connaître : MDPH,
ANAH, ALGI, crédits d’impôts, etc.
Savoir établir une relation commerciale avec une personne
en situation de handicap.
Rédiger un devis.

SUIVI
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le
formateur et attestation de fin de formation
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque
stagiaire.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources
réglementaires.

PRE-REQUIS
Aucun.
METHODES
• Apports du formateur
• Diaporamas
• Présentation et essai de matériels
• Etude de cas
• Visite d’un appartement témoin de
personnes à mobilité réduite
ANIMATION
Formateurs spécialisés dans le domaine
du handicap (ergothérapeute, médecin,
consultant).

A PREVOIR / A NOTER
Calculatrice, bloc-note, crayon, clé USB (certains supports de
formation peuvent être remis sous format numérique).

 Formation pluridisciplinaire
 Visite d’un appartement témoin adapté
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