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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 
FORMATIONS HANDIBAT 
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Nous sommes heureux de vous présenter la première formation Handibat à la 
Réunion. 
 
Cette formation est mise en place en partenariat avec H.B. développement qui 
est gestionnaire de la marque Handibat®. 
Nous faisons appel à un formateur national qui se déplacera spécialement pour 
animer les 3 modules qui vous sont proposés. 
 
Compétences P.I. est présent depuis 10 ans sur la Réunion et Mayotte. Depuis 
2017 nous sommes engagés dans une démarche qualité et avons  obtenu la  
certification FAC (Facilitateur en Acquisition de Compétences). 
 

 Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre formation Handibat ! 
 
        Nathalie Auguste, Directrice 

Le mot de la Direction 
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 Promouvoir votre entreprise 

 Maîtriser la réglementation 

 Développer vos marchés 

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT 
Soyez les premiers à rejoindre le réseau HANDIBAT à la Réunion 

L’objectif d’Handibat® est de valoriser les 
entreprises et artisans du bâtiment qui 
interviennent auprès des professionnels et 
particuliers pour adapter et aménager des 
constructions afin qu’elles soient accessibles à 
tous. En faisant partie de notre réseau, vous 
profitez d’une meilleure visibilité en France, 
vous êtes référencé sur notre site, vos 
compétences et votre savoir-faire sont 
reconnus. C’est aussi un bon moyen pour 
vous de promouvoir votre société.  

POURQUOI REJOINDRE LE RÉSEAU HANDIBAT ? 

Les entreprises bénéficient d’une visibilité 
Nationale : annuaire, carte interactive et 
partenariats nationaux (fabricants, 
fournisseurs et institutionnels…). De plus, les 
moyens de communication tels que flyers, 
autocollants etc… sont mis à disposition des 
entreprises leur permettant de se valoriser 
directement auprès des clients.  

PLUS DE VISIBILITÉ 

En partenariat avec 

gestionnaire de la marque Handibat®. 
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OBJECTIFS 
• Maîtriser un marché économique potentiel  
• Promouvoir votre entreprise 
• Maîtriser la réglementation 
• Obtenir le label Handibat 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Voir déroulement des journées en pages suivantes 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement initial permettant d'adapter les apports en fonction 
du niveau du groupe. 

• Mise en situation, étude de cas, visite virtuelle de chantier 
• On fait appel au vécu et aux expériences professionnelles des 

stagiaires 
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par 

tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un 

dossier susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en 
situation professionnelle 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels 
à savoir : moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires  
• Remise d’une attestation de fin de formation  
• Délivrance du label Handibat®. 

 
 
 
 Les repas sont compris dans le tarif 

DURÉE 
3 journées 

 

CALENDRIER 
15-16-17 Avr. 2019 
07-08-09 oct. 2019 

LIEU 

À convenir 
 

PUBLIC 

Artisans, conjoint(e)s, 
salariés et plus 
globalement, tout 
professionnel du 
bâtiment ayant un rôle 
de prescription auprès 
des maîtres d’ouvrages, 
privés comme publics.  
 

PRÉREQUIS 

Socle commun des 
connaissances 
 

ANIMATEURS 

Responsable national de 
la formation Handibat 
 

EFFECTIF 

7 à 12 participants 

 
Maîtrisez les enjeux de 
l'accessibilité. 

TARIF :  1 455 € 

FH01 - FORMATION HANDIBAT La Réunion 
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Module A - Accessibilité et adaptabilité pour tous : Les fondamentaux 
 

 

 

Jour 1 

OBJECTIFS 
• Connaître les situations handicapantes et savoir les appréhender pour prendre en compte les 

besoins des personnes à mobilité réduite  
• Connaitre la réglementation en vigueur  
• Connaître les intervenants et les relais (services sociaux, services médicaux, secteur associatif)  
• Proposer des solutions pertinentes et adaptées  

 
 
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DE FORMATION 

• Accueil  
• Présentation  
• Le handicap - les situations handicapantes - les personnes âgées  
• Du handicap à la réglementation  
• Déjeuner en commun 
• Mise en situation (présence d’une personne handicapée) 
• Échange collectif sur la mise en situation  
• Les fondamentaux du cheminement horizontal et vertical  
• Présentation du document “vivre ensemble”  
• Bilan de la journée 
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Module B1- le logement individuel, maintien à domicile et confort d’usage pour tous 
 

 

 

Jour 2 

OBJECTIFS 
 

• Maîtriser et savoir mettre en œuvre la réglementation en vigueur  
• Identifier les acteurs de l'accompagnement et du financement  
• Pouvoir apporter des solutions concrètes et adaptées dans la mise en œuvre des travaux  

 
 
 
DEROULÉ DE LA JOURNÉE DE FORMATION 
 

• Accueil et présentation  
• Les aspects médicaux du handicap (intervention d’un professionnel de santé : ergothérapeute)  
• Présentation virtuelle d’un logement adapté (intervention d’un professionnel de santé)  
• Déjeuner en commun 
• Travaux d'adaptation du domicile : la salle d'eau  
• Travaux d'adaptation du domicile : les autres pièces du domicile  
• Solutions d'accompagnement et de financement des travaux (intervention MDPH) 
• Bilan de la journée 
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OBJECTIFS 
 

• Identifier les composantes de la chaine de déplacement  
• Acquérir une vision d’ensemble des besoins de l’usager client  
• Assurer et sécuriser la continuité de la chaine de déplacement pendant les travaux  
• Définir les catégories d’ERP  
• Maîtriser l’esprit et les objectifs du cadre réglementaire  
• Connaitre les moyens d’accéder, de circuler et d’utiliser les ERP et leurs abords  
• Maîtriser les solutions à mettre en œuvre dans chaque composante de l’ERP  
• Connaitre les financements et circuits de décision  

 
 
DEROULÉ DE LA JOURNÉE DE FORMATION 

• Accueil  
• Le principe de continuité de la chaîne de déplacement (voirie et pendant les travaux)  
• Petits ERP en neuf et en rénovation (partie 1)  
• Déjeuner en commun 
• Petits ERP en neuf et en rénovation (partie 2)  
• Acteurs et financements  
• Étude de cas  
• Bilan de la journée 

 

Module C1– Petits établissements recevant du public et leurs abords 
 

 

 

Jour 3 
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1- Inscription à une formation 
L'inscription concerne exclusivement les prestations de formation. Elle pourra se faire par l'intermédiaire des 
formulaires disponibles sur notre site internet competences-pi.fr ou, le cas échéant, par un bulletin qui vous sera 
transmis. Les inscriptions individuelles sont nominatives. Pour les groupes, les remplacements sont possibles 
avant le début de la formation. 
L’inscription est conditionnée à l’acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente. 

 
2- Obligations respectives des parties 

Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le client reçoit une convention de formation 
établie en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à Compétences P.I. un exemplaire signé et, selon le 
cas, revêtu du cachet de l’entreprise. Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à 
titre individuel et à ses frais, un contrat de formation professionnelle sera établi conformément aux dispositions 
de l’article L. 6353-3 du Code du travail. Pour chaque inscription à toute autre prestation, le client s’engage à 
retourner à Compétences P.I. un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise. A l’issue de la 
prestation, une facture sera adressée au client (ou à l’organisme payeur désigné par le client). A l’issue de 
toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client (ou à l’organisme payeur 
désigné par le client). 

 
3- Annulation 

3.1- Compétences P.I. se réserve le droit d’annuler une session de formation, notamment en cas d’insuffisance 
de participants, jusqu’à 3 jours calendaires avant la date prévue. Dans ce cas, le client est averti par écrit et 
les sommes perçues sont remboursées intégralement. Le client ne peut prétendre à aucune indemnité du fait 
de l’annulation d’une session de formation.  

3.2- Annulation du fait du client 
Dans le cadre d’une Action de Formation (art. L6313-1 du code du travail), l’annulation, notifiée par écrit à 
Compétences P.I., au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la session, ne donne pas lieu à facturation. 
Pour une demande d’annulation notifiée moins de dix jours ouvrés avant le début de l’action de formation, ou 
en cas de demande d’annulation ou d’absences survenues après le début de l’action de formation, une 
indemnité forfaitaire égale au montant de la formation est due à Compétences P.I.  
Ladite indemnité n’est pas imputable au titre de la formation professionnelle continue.  
 

4- Paiement 
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation par chèque, virement 
bancaire ou d’un document valant commande pour les administrations. Il devra parvenir à Compétences P.I. 
dans un délai de sept jours calendaires suivant l’inscription et donne lieu à l’envoi d’une confirmation 
d’inscription par courriel. A défaut de réception du paiement dans les délais, l’inscription pourra être annulée.  
En cas de financement par un organisme collecteur, le bulletin doit être accompagné de l’attestation de prise 
en charge du montant du prix de l’action de formation et le montant de ladite prise en charge. En cas de 
paiement à réception de facture, aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. En cas de retard 
de paiement, les sommes dues porteront intérêt de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, à 
un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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5- Défaut de paiement  

En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront immédiatement 
exigibles. L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes 
dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels. 

 
6- Contentieux 

En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, 
et à défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherché, le tribunal de commerce Saint-Denis (974) 
sera compétent. Pour les clients particuliers, les tribunaux d’instance ou de Grande Instance de Saint-Denis 
(974) seront compétents en fonction de l’enjeu du litige. 

 
7- Propriété intellectuelle 

Les contenus des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en 
matière de droit d’auteur et de droits voisins. Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, 
résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans autorisation expresse préalable de 
Compétences P.I., ce qui exclut toutes opérations de transfert, de revente, de location, d’échange, et de mise 
à disposition des tiers par tous moyens. 

 
8- Données personnelles 

Certaines données personnelles pourront être collectées, avec votre accord, par l’intermédiaire du site 
competences-pi.fr ou recueillies sur les différents formulaires que vous aurez à compléter. 
Ces données sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des services demandés ou lors de campagnes 
d'information, et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous 
concernant. Il vous suffit pour exercer ce droit, d’adresser un courriel à contact@competences-pi.fr.  
Pour une information plus complète, reportez-vous à la Politique de Confidentialité sur le site competences-pi.fr 
 

9- Divers 
9.1- Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations de l’acheteur ainsi que de celles de 
Compétences P.I. qui se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes, les conditions 
applicables étant celles en vigueur à la date de passation de commande par le Client. 
9.2- Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions serait considérée nulle en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la 
chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition du contrat serait 
alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions conservant force obligatoire 
entre les parties. 
9.3- Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
dispositions présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa 
part aux droits qu’elle tient des présentes. 
 

Version 3 - 01/08/2018 
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CERTIFICATIONS – HABILITATIONS 

N° DD0039917 

HABILITATION CFGA 
Direction de la 

Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 

Catalogue qualité de 
la RÉGION RÉUNION 
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Compétences P.I.  
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT-DENIS 

 
http://competence-pi.fr 

contact@competences-pi.fr 
Tél. : 0692 441378 

NOUS CONTACTER 


