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Si votre ERP a une capacité d’accueil supérieure à 200 personnes, il est obligatoire que votre 
personnel en contact direct avec les usagers et les clients soit formé à l’accueil des 
personnes en situation de handicap, selon l’ordonnance du 26 septembre 2014 ratifiée par la 
loi du 5 août 2015 (article L. 4142-3-1 du Code du travail). Cette formation doit être mise en 
œuvre par l’employeur. 
 
OBJECTIF 
Acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’accueil des personnes en situation de handicap 
visible ou de handicap invisible dans les établissements recevant du public afin qu’elles puissent 
accéder et être accueillies, en toute autonomie et sans discrimination. 
A l’issu de la formation, le participant sera en mesure de : 

- Comprendre les contraintes et les besoins. 
- Adapter son mode de communication. 
- Adapter sa posture et son discours, donner les informations adaptées aux besoins de chacun. 
- Gérer ses émotions et réagir dans les situations délicates. 
- Utiliser les savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’accueil ainsi que le matériel mis à 

disposition  
A l’issu de cette formation, l’institution renforcera la qualité et l’efficacité de son accueil par une 
meilleur connaissance des attentes de ses publics qu’ils soient en situation de handicap ou non. Elle 
pourra valoriser cette formation en l’indiquant dans son registre public d’accessibilité  

  
 

Accueil des personnes en 
situation de handicap dans les 

ERP   
 

PUBLIC CONCERNE  
Tout salarié en contact avec le public. Pas de pré requis 
DURÉE 
6h  
LIEU DE FORMATION 
En intra sur votre site dans une salle adéquate, mise à disposition par l’entreprise 4m2/personne  
NOMBRE DE STAGIAIRES  
10 personnes sauf durant le protocole Covid limité à 8 personnes  
VALIDATION 
Attestation de formation délivrée par l’organisme de formation  
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CONTENU 

La notion de handicap  

La loi handicap et l’obligation d’accessibilité. 

• Connaître et comprendre les fondamentaux de la loi du 11 février 2005, l’ordonnance du 26 
septembre 2014. 

• La loi du 11 février 2005  
• L’arrêté du 20 avril 2017  
• 30 septembre 2017 le registre public d’accessibilité  
• Dispositions et obligations en fonction des handicaps (alarmes, identification des personnes 

en cas d’évacuation). 

Définir et connaitre les différents types de handicap  

• Le handicap visuel 
• Le handicap auditif 
• Le handicap moteur 
• Les handicaps mentaux. 
• Les handicaps psychiques et cognitives. 
• Polyhandicap. 

 

Comprendre les besoins spécifiques des personnes et adapter les principes de l’accueil physique et 
téléphonique   

• Relation 
• Attitudes 
• Protocole et consignes internes  
• Verbal/non verbal. 
• Les comportements à adopter. 
• Les meilleures façons d’agir, de communiquer et surtout d’informer. 
• Savoir tenir un établissement de façon à accueillir correctement des personnes handicapées. 

 

Mise en situation.  

• Savoir adapter son mode de communication 
• Apporter une réponse adaptée en fonction du handicap : gestes et erreurs à éviter. 

 

 

 

 


