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- Le matériel est entretenu et réparé

- Le personnel connait le matériel 

Les services proposés sont accessibles à tous :                                             sous couvert :

"Nous mettons tout en oeuvre pour rendre accessible la formation aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation de handicap étant unique, il est conseillé d’être informés de la participation d’une personne
en situation de handicap à l’une de nos formations, dès son inscription.
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ACCESSIBILITÉ ÉTABLISSEMENT ET FORMATION À DISTANCE 

 

Bienvenue !

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et 
des services  

oui non 

oui non 

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

- Le personnel est sensibilisé.
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter
son accueil aux différents 
personnes en situation de handicap.

- Le personnel est formé.
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation  pour un accueil
des différentes personnes en situation de handicap.

- Le personnel sera formé.

Matériel adapté

oui 

oui 

non 

non 

Services proposés 

oui non 

Contact référent Handicap :   Akila HAMIDA -TRABUCCO -  contact@lbpformations.fr 



Nous veillons au respect des conditions d’accueil des Publics concernés et étudions au cas par cas toutes les
situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas où cela s’avérerait
impossible, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés."

N'hésitez pas à contacter notre Référent handicap : Akila Hamida - Trabucco à cette adresse:
contact@lbpformations.fr. 
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Consultation du registre public d'accessibilité

à l'accueil Sur le site internet de l'établissement 

Les textes de références : 
Décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public
d’accessibilité: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte/fr
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