
Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La Lettre du cadre territoriaL   techni.cités   Les cahiers juridiques 

  La revue des Marchés pubLics   acteurs du sport   associations Mode d’eMpLoi

  Les Fiches pratiques de L’adMinistration territoriaLe    Les Fiches pratiques techniques

  Les Fiches pratiques de La poLice territoriaLe   Les Fiches pratiques Financières
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* Vaut convention de formation simplifiée

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Technique

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

Réf.

InformatIons pratIques 
•  lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
les Formations d’experts 
territorial - espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
Cs 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! Programmation 2014

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Durée :

  MadaMe         Monsieur

noM :  .....................................................................................................................................................................  prénoM :  ...........................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................................................... téL. :  ...........................................................................................................................

e-MaiL (obLigatoire) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM de La coLLectivité :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

e-MaiL responsabLe (obLigatoire) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postaL :             viLLe :  .........................................................................................................................................................................................................

Lieu de la formation

Métropole

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   625 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   915 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   1075 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   1175 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  1305 € HT

Autres (État...)   915 € HT

Accessibilité des ERP existants :  
quelles obligations et comment y répondre ?
détaiL de La ForMation

sensibilisation
Les situations de handicap
Une réglementation pour qui, pourquoi ?
Les enjeux et les besoins identifiés

La réglementation  
" accessibilité du cadre bâti " :
Clés de lecture des textes réglementaires  
et liens entre eux (décret, arrêtés, circulaires)
Décryptage des annexes
Lien avec des domaines connexes  
(voirie, transports)

Les erp neufs et existants :
Définition, l'essentiel des règles
Possibilités d'atténuations
Les exigences réglementaires en fonction  
de la catégorie d'ERP, de la nature  
et de la date des travaux

Les possibilités de dérogations
Dans quels cas les solliciter ?  
Comment les présenter ?

L'autorisation de travaux propre aux erp
Comment présenter un dossier de mise  
en conformité ? Quel contenu prévoir ?

Les principaux diagnostics
Quels sont les diagnostics obligatoires ?  

éléments de définition
Aborder les obligations de façon positive  
ou négative

organiser le diagnostic
Quelles phases de travail ?  
Quels acteurs associer ?  
Quelle concertation mettre en place ?

comment réaliser le diagnostic ?
Phase amont, état des lieux, recherche  
de préconisations ou de solutions d'amélioration, 
chiffrage, programmation pluri-annuelle,  
suivi du plan d'action

comment choisir son prestataire ?
Eléments incontournables à intégrer  
au cahier des charges,
Pour aller plus loin que les stricts  
« réglementaire »

comment mettre en conformité  
son patrimoine ?
Quelles suites donner aux diagnostics ?
Hiérarchiser et prioriser les actions

L'évacuation des personnes  
en situation de handicap 

L'accessibilité dans les lieux de travail

SITEC1405

2 Jours

PARis
■■ 22-23/05 ■■ 15-16/09 ■■ 08-09/10

LYON
■■ 03-04/04

• Maîtriser les obligations  
réglementaires

• Savoir les intégrer dans  
les opérations de rénovation,  
de maintenance et d'entretien

• Disposer d'une méthodologie pour 
assurer une mise en conformité 
raisonnée et hiérarchisée

• Prendre en compte le public  
en situation de handicap  
lors d'un incendie

objectiFs

Bâtiment / Patrimoine




