
Recensement Formation / Sensibilisation

Organisation Référencement 
financeurs

Nombre de 
formateurs 
permanents

Intitulé du module Durée Effectif
admissible

Cible Prérequis Inter Intra

Accueillir du public en situation de handicap 3h30 12
Tout salarié / agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Accueillir du public en situation de handicap 7h 12
Tout salarié / agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Intégrer l'accéssibilité dans un CCTP 7h 8 Exploitants d'ERP, MOE, MOA, Architectes
Savoir rédiger un CCTP, connaissances en BTP (Evaluer par le formateur en amont de la 

session)
Oui Oui

Définir une offre de service accessible dans les secteurs loisir, culture ou 
spectacle

7h 8 Directeurs de sites, Concepteurs, Scénographes, metteurs en scène… Maîtriser son propre secteur d'activité Oui Oui

Intégrer l'accessibilité dans l'évènementiel 7h 8 Chargés de production, Directeurs techniques Maitriser la chaine d'organisation d'un évènement Oui Oui

Réaliser et installer un environnement accessible dans l'évènementiel 7h 8
Designers, Artistes et techniciens d'ateliers, installateurs de décors et 

d'équipements éphémères
Maîtriser son propre secteur d'activité Oui Oui

Préparer la labellisation à la marque d'état Tourisme et Handicaps 7h 8
Exploitants d'ERP, de locaux d'hébergement, Directeur des services 

techniques
Maîtriser son propre secteur d'activité Oui Oui

ACCES CULTURE Non 3 L'accessibilité culturelle 7h 20 à 40 Les membres du réseau Accès Culture Aucun

La mise en accessibilité des ERP / IOP 14h 10 Services techniques Aucun Oui Oui

Valoriser la mise en accessibilité de son patrimoine 7h 10 Tout public / élu Aucun Oui Oui

Accueillir et renseigner les personnes en situation de handicap intellectuel 7h 12 Tout professionnel d'établissement recevant du public Aucun Oui Oui

Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre - FALC 14 h 12
Tout professionnel amené à produire des documents ou informations à 
destination de personnes en situation de handicap, illettrisme, déficient 

visuel, auditif cognitif…
Aucun Oui Oui

Accueillir du public en situation de handicap 7h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Accueillir du public en situation de handicap 14h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Accueil et communication pour publics en situation de handicap 7h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Audiodescription – Écouter une œuvre
7h sensi ou 

formation 14h
10 Indépendants, médiateurs, écrivains Aucun Oui Oui

Conception universelle, accueillir tous les publics et développer ses offres 14h 10
Tout salarié

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Concevoir un document en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) ou en Français 
Facile

14h 10
Tout salarié

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Sensibilisation Langue des Signes Française (LSF) 7h 10
Tout salarié

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Lecture labiale 14h 10 Médiateurs, conférenciers, agents de musée Aucun Oui Oui

Accueillir les publics à besoins spécifiques Tourisme – Hôtellerie 7h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Collectivités et handicap 3h30 15 Pour les élus Agrément AHF Aucun Oui Oui

Manager une personne en situation de handicap 7h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Partenaires sociaux et handicap 7h 15
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Accessibilité Web et formation WordPress 21h 5
Tout salarié

opérationnel 
Aucun Oui Oui

ACTION HANDICAP FRANCE Datadock 
Qualiopi en cours

8

ACCESSI'COM Datadock 2

3SA CONSEIL Qualiopi 4

ACCESMETRIE Qualiopi 0
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Pose et installation des solutions d’accessibilité pour les personnes malentendantes 
et sourdes : boucles magnétiques, radiofréquences, infrarouges et interphone de 

guichet
7h 5 Electriciens, installateurs Être un professionnel dans le domaine de l’électricité Oui Oui

Maintenance des solutions d’accessibilité pour les personnes malentendantes et 
sourdes : boucles magnétiques, radiofréquences, infrarouges et interphone de 

guichet
4h 5 Responsable ingé son, responsable maintenance Compétence de maintenance des systèmes audios Oui Oui

Comment adapter le patrimoine locatif aux besoins de la population âgée ? 
(via l'AFPOLS)

14h 12
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Comment adapter le patrimoine ERP dans le cadre de l'Ad'AP ? 7h 12
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

La prise en charge et l'accueil de personnes handicapées ou à mobilité réduite 7h 12
Toute personne en situation d'accueillir ou de gérer l'accueil de 

personnes handicapées ou à mobilité réduite
Aucun Oui

Le diagnostic d'accessibilité dans les ERP 7h 12

Responsables accessibilité
Responsables du patrimoine

Services techniques
Gestionnaires ERP

Architectes
Diagnostiqueurs accessibilité

Connaitre des règles techniques d’accessibilité ERP neufs et existants Oui

La signalétique : réglementation et phases de projets créatifs 7h 12 Annonceurs, chefs de projet, devant piloter un projet de signalétique Aucun Oui

La signalétique d'accessibilité : de la conception aux enjeux réglementaires 
d'accessibilité 

7h 12
Annonceurs, chefs de projet, souhaitant maîtriser les enjeux de 

l’accessibilité appliquée à la signalétique
Aucun Oui

Accessibilité des ERP aux personnes à mobilité réduite 14 h 12
Maîtres d’ouvrages publics
Maîtres d’ouvrages privés

Architectes
Aucun Oui

Accessibilité des bâtiments d'habitation  aux personnes à mobilité réduite 7h 12

Maîtres d ouvrages publics
Maîtres d’ouvrages privés

Architectes
Bureaux d’études techniques

Aucun Oui

Accueillir des publics handicapés dans les lieux culturels 7h 12 Agents d'accueil de lieux culturels (musées, bibliothèques…) Aucun Oui Oui

Proposer des médiations pour les visiteurs handicapés 14h 12 Médiateurs culturels, personnels d'offices de tourisme Aucun Oui Oui

Rédiger des documents en FALC (Facile à lire et à comprendre) 14h 12 Médiateurs culturels, personnels d'offices de tourisme Aucun Oui Oui

Concevoir une visite tactile avec audio-description 14h 12 Médiateurs culturels, personnels d'offices de tourisme Aucun Oui Oui

Accueillir du public en situation de handicap 7h 12
Tout salarié/agent

opérationnel 
Aucun Oui Oui

Handicap et Législation - Financemants, aides, planification 7h 12 Gestionnaire de sites - RH - Missions Handicap Aucun/connaissance du handicap Oui Oui

ENISIA Non 3 Accessibilité du Cadre bâti 7h 12 Gestionnaire de sites - Moyens généraux - Missions Handicap Aucun/connaissance du handicap Oui Oui

Handicap et Neurosciences - Gestion des situations complexes 7h 12 RH - Managers - Direction - Missions Handicap Connaissance du handicap Oui Oui

Ergonomie / Aménagement des postes de travail 7h 12 Gestionnaire de sites - Moyens généraux - Missions Handicap Aucun Oui Oui

Accessibilité et qualité d’usage des Etablissements recevant du public (ERP) 14h 6/7max Maîtres d’ouvrage - maîtres d’oeuvre - architectes - AMO - entreprises 
de construction - services techniques - bureaux d’études

Aucun Oui Oui

Accessibilité des Bâtiments d'Habitation Collectifs (BHC) 14h 6/7max Maîtres d’ouvrage - maîtres d’oeuvre - architectes - AMO - entreprises 
de construction - services techniques - bureaux d’études

Aucun Oui Oui

Esqua (Emilie SZYJA) Datadock 1 Accessibilité et qualité d’usage de la voirie et des espaces publics 7h à 14h 6/7max
Maîtres d’ouvrage publics ou privés  - maîtres d’oeuvre  -  architectes -
urbanistes - paysagistes -  élus - AMO - entreprises de construction - 

services techniques
Aucun Oui Oui

Signalétique adaptée 7h 6/7max
Maîtres d’ouvrage publics ou privés  - graphistes - architectes -  

gestionnaires d’établissement  - signaléticiens - services techniques - 
chargés accessibilité

Aucun Oui Oui

Mieux appréhender le handicap pour garantir une qualité d’accueil pour tous 7h 6/7max Personnels d’accueil  - chargés de clientèle - personnels de sécurité  - 
secrétaires Aucun Oui Oui

CITAE Non 2

CULTURE ACCESSIBLE Qualiopi 1

ASCAUDIT Non 1

ARCHEAN TECHNOLOGIES Non 2
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KISIO SERVICES Qualiopi 10 Bien accueillir les personnes handicapées au sein de son établissement 8 10
Tout salarié/agent

opérationnel et Manager
Aucun Oui Oui

Habilitation à la maîtrise d’œuvre 
Module Accessibilité du neuf et du bâti 

7h 100 Etudiants en Ecoles Nationales d'Architecture Aucun Oui Oui

Sensibilisation aux handicaps 
Accueillir du public en situation de handicap

Qualité de service
4h 60 Ecole d'Excellence à la Française Aucun

Sensibilisation aux handicaps   2h 30 collégiens / lycéens Aucun

Plannifier et animer des tests avec des utilisateurs en situation de handicap 7h 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Concevoir des personas à besoins évolutifs d'accessibilité 3h30 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Inclusive design : Concevoir et agir pour tous (formation) 21h 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Inclusive design : Concevoir et agir pour tous (sensibilisation) 7h 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Inclusive design : Concevoir et agir pour tous (master class) 2h30 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Créer et animer une communauté d'utilisateurs Extreme users 10h30 6
Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 

(collaborateur/client)
Aucun Oui Oui

Communication accessible (formation) 21h 6
Tous métiers de la communication, du marketing et de la RSE, 

Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 
(collaborateur/client)

Aucun Oui Oui

Communication accessible (sensibilisation) 7h 6
Tous métiers de la communication, du marketing et de la RSE, 

Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 
(collaborateur/client)

Aucun Oui Oui

Communication accessible (master class) 2h30 6
Tous métiers de la communication, du marketing et de la RSE, 

Concepteurs et managers de l'expérience utilisateur 
(collaborateur/client)

Aucun Oui Oui

Sensibilisation en E-learning à l'accueil des personnes en situation de handicap 1h SO tout salarié, / agent d'accueil Aucun

Sensibilisation aux diagnostics d'accessibilité 7h 10 Personnel destiné à réaliser des diagnostics d'accessibilité Niveau avancé en accessibilité

0

NB SOLUTION Non 2

UNIS C - PICTOACCESS Non 

OCCITY Non 2

Sensibilisation-Formation AFPAPH v5.xlsx 3 / 4



Recensement Formation / Sensibilisation

1-Concevoir, étudier ou diagnostiquer l’accessibilité 
des bâtiments aux personnes handicapées

49h 8

Architectes, consultants, experts, ingénieurs et techniciens 
de la maîtrise d’ouvrage ou des Bureaux d’Étude Technique (BET), urbanistes, 

constructeurs, programmistes, maîtres d’œuvre, dessinateurs-projeteurs, 
chargés d’opérations, économistes, diagnostiqueurs, paysagistes, etc.

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 5 (BTS ou équivalent)

Niveau 4 (BAC ou équivalent) et expérience professionnelle 
Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative

Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

2-Encadrer ou exécuter des travaux d’accessibilité 
sur des bâtiments ou des aménagements

14h 8

Métiers d’encadrement et d’exécution du BTP et de l’environnement : 
métalliers-serruriers, carreleurs, charpentiers, menuisiers, agenceurs, 

cuisinistes, maçons, couvreurs, étancheurs, électriciens, 
plombiers, plâtriers, peintres soliers, installateurs, 

paysagistes, aménageurs en voirie, etc.

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 4 (BAC ou équivalent) et expérience professionnelle 

Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative
Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

3-Gérer un projet d'accessibilité pour un patrimoine immobilier 21h 8

Métiers de l'immobilier et gestionnaires d’Établissement Recevant du Public : 
Administrateur(rice)s, gestionnaires, chargé(e)s de projet, syndics de copropriété, 

agents immobiliers, responsables d’urbanisme ou de patrimoine, 
assistant(e)s à maître d’ouvrage, secrétaires de mairie, etc.

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 5 (BTS ou équivalent)

Niveau 4 (BAC ou équivalent) et expérience professionnelle 
Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative

Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

4-Évaluer l'accessibilité et la qualité d'usage 
d’un produit ou d’un équipement destiné à la distribution

14h 8 Métiers de l’industrie et du négoce : 
fabricant, fournisseur, vendeur, technico-commercial, etc,

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 4 (BAC ou équivalent) et expérience professionnelle 

Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative
Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

6-Bien accueillir les personnes handicapées 7h
8 si 1 formateur

16 si 2 
formateurs

Tout salarié/agent opérationnel Aucun Oui Oui

7-Réaliser en mode collaboratif 
des travaux d'adaptation d'un logement

28h 8

Métiers d’encadrement et d’exécution du BTP et de l’environnement : 
métalliers-serruriers, carreleurs, charpentiers, menuisiers, agenceurs, 

cuisinistes, maçons, couvreurs, étancheurs, électriciens, 
plombiers, plâtriers, peintres soliers, installateurs, paysagistes, etc.

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative

Connaissance des logiciels de base : word et excel.
Oui Oui

8-Traiter l’accessibilité et l’adaptation d’un logement 14h 8

Ergothérapeutes, conseiller(ère)s habitat, courtiers en travaux, 
facilitateurs, professionnels de l'accompagnement, 

gestionnaires immobilier, professionnels dont l’activité 
est en lien avec l’adaptation des logements et le maintien à domicile, etc.

Diplôme, expérience ou projet professionnel dans le domaine de l’accompagnement ou de l’adaptation des 
logements et du maintien à domicile

Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique
Oui Oui

9-Gérer un projet d’accessibilité pour une commune 
en tant qu'élu local

en fonction 
du nombre 
d'ERP/IOP

8 Élus des collectivités locales. Aucun Oui

11-Gérer l’adaptation d’un poste de travail 
en tant que Référent Accessibilité

21h 8
Responsables de ressources humaines, directeurs de sites 

qui souhaitent s’outiller concrètement afin de pouvoir piloter 
des études ergonomiques.

Aucun Oui Oui

12-Gérer un programme de travaux d’accessibilité 
des bâtiments aux personnes handicapées selon un Ad’AP

28h 8

Architectes, consultants, experts, ingénieurs et techniciens 
de la maîtrise d’ouvrage ou des Bureaux d’Étude Technique (BET), 

urbanistes, constructeurs, programmistes, maîtres d’œuvre, 
dessinateurs-projeteurs, chargés d’opérations, 
économistes, diagnostiqueurs, paysagistes, etc.

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Niveau 5 (BTS ou équivalent)

Niveau 4 (BAC ou équivalent) et expérience professionnelle 
Niveau 3 (CAP ou équivalent) et expérience professionnelle significative

Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

22-Réaliser le diagnostic d'accessibilité de mon établissement
 et exécuter les travaux correctifs

26h 8

Responsables et gérants d’établissements recevant du public, 
commerçants, professions libérales, 

centres de formation, encadrants et responsables de maintenance, 
coordinateurs de travaux, gestionnaires de travaux, etc.

Aucun Oui Oui

24-Réaliser le plan modificatif d’un logement 
ou d’un local avec un logiciel de dessin 

14h 8

Professionnels dont l’activité est en lien l’adaptation des logements 
et le maintien à domicile :

 ergothérapeutes, professionnels de l'accompagnement, 
conseiller(ère)s habitat, courtiers en travaux, facilitateurs, 

mais aussi tous les métiers du bâtiment, 
de l’aménagement, de l’agencement et de l’environnement.

Avoir suivi de préférence une de nos formations sur la maîtrise des règles d’accessibilité ou d’adaptation.
Sinon :

Expérience ou diplôme attestant de la connaissance pratique et théorique des règles de l’art de son métier
Connaissance de la réglementation en matière d’accessibilité du cadre bâti et des espaces extérieurs

Connaissances sur les déficiences et les besoins des quatre familles de handicap
Prérequis techniques :

Connaissance des logiciels de base : Word et Excel
Facilité d’utilisation d’un ordinateur pour les tâches : télécharger un fichier ou un dossier depuis un mail ou 

depuis internet, le renommer, le classer, le retrouver
Admission sur CV, lettre de motivation, entretien téléphonique

Oui Oui

27-Préparer et mener à bien le dossier de candidature à la marque 
« Destination pour Tous »

40h à 105h 12

Groupe constitué d’agents et d’élus du territoire 
(ex. : Commune, agglomération de communes, 

office de tourisme, capitainerie, médiathèques, site touristique ...) dont :
Un directeur du projet (gouvernance politique), c'est-à-dire un élu 

ou une personne ayant légitimité sur le territoire ; 
Un référent technique (gouvernance technique) ; 

Un comité technique (élus et chefs de services concernés, …) ; 
Des référents d’accueil handicap (agents pressentis pour assurer 

la sensibilisation des personnels d’accueil)

S’il y a un Office de Tourisme sur le territoire, il doit être marqué « Tourisme et Handicap ». 
Un portage politique du projet est nécessaire.

Oui

LIESS ACCESS Qualiopi 4
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