
PROGRAMME 
ACCESSIBILITE PMR DANS
UN IMMEUBLE
 
 

Cette formation valide 14 heures de formation
au titre du décret n°2016-173 du 18 février
2016 relatif à la formation continue des
professionnels de l’immobilier.
 

 

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

Objectifs

- Acquérir des connaissances sur les déficiences
et les besoins pour les quatre familles de
handicap.
 
- Connaître parfaitement ou savoir où trouver
les règles d’accessibilité spécifiques au cadre
bâti existant et aux nouvelles constructions dans
le cadre de son métier.
 
- Savoir lire et exploiter le contenu d’un
diagnostic accessibilité, d’un Ad’AP, d’une
déclaration de travaux "accessibilité", d’une
attestation de conformité, d’un registre
d’accessibilité et de tout autre document
administratif ou notice descriptive, et ainsi
repérer les marchés de travaux correspondants  

Contenu de la formation 

 
Handicaps, déficiences et besoins
 
Définir les caractéristiques des 4 familles de
handicap
Mise en parallèle avec les difficultés des
personnes âgées
 
 
 



DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

  
Règlementations et documents d’audit 
 
Comprendre un rapport de diagnostic de
l’accessibilité d’un établissement grâce à une 
connaissance des règlementations propres à
l’accessibilité
▪ Étude de l’arrêté du 8 décembre 2014 (ERP/IOP
dans un cadre existant) et mise en parallèle avec les
règles de la construction de l’arrêté du 20 avril 2017
: entrée de la parcelle, stationnement,
cheminements extérieurs, entrée du bâtiment,
circulations horizontales, circulations verticales 
▪ Présentation des règles d’accessibilité applicables
aux logements avec 
l’arrêté du 24 décembre 2015
 
Documents administratifs 
Comprendre un Ad’AP, une déclaration de travaux,
une attestation de conformité et un registre 
d’accessibilité
▪ Présentation des Ad’AP et attestations de
conformité 
▪ Présentation du Registre public d’accessibilité 
 
CAS PRATIQUE ET ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
QUESTIONNAIRE DE FIN DE FORMATION
 
 
 
� 


