Règlementation Accessibilité
Formation :
« COMMENT REDIGER LES A.T. »

FORMATION-ACTION
1 Journée : Tarif : 175 € HT/stagiaire
2 journées : Tarif : 350 € HT/stagiaire
Le programme

Règlementation accessibilité – Rédaction des A.T.

Formation à la rédaction des Autorisations de Travaux (A.T.)
La formation se déroule dans une salle de formation qui se situe
dans les locaux de l’entreprise BONHOMME BATIMENTS à
MONTELIER – 26120 .
Cette formation peut faire suite à la formation « Rédaction d’un
dossier Ad’AP de PATRIMOINE », dès lors que l’Ad’AP de
patrimoine a été accepté
1ère JOURNEE :
Après un rappel du cadre légal et de la règlementation :
-

Rappel du cadre légal
Focus sur la règlementation – Arrêté du 8 décembre 2014
Quelles sont les pièces obligatoires ?
Rédaction des A.T.

2ème JOURNEE : (pour les bâtiments plus complexes)
-

Suite de la journée 1 – Rédaction des A.T.

FORMATION
Durée
1 à 2 jours
Prérequis
Aucun
Public visé
Gestionnaires ou
propriétaires d’ERP ayant
fait l’objet d’un dépôt
d’Ad’AP de Patrimoine
. Elus locaux
. Propriétaires ou
exploitants d’un
ensemble d’ERP de 1er et
2ème groupe
. Architectes, bureaux
d’études
. Professionnels de
L’Immobilier

Effectifs
De 3 à 5 personnes
maximum par session de
formation
Vos objectifs :
Savoir rédiger les AT dans
le cadre d’un dossier
Accessibilité
Formateur :
Alice MAZZILLI
Prix : A PARTIR DE :

175 € HT / Participant

Une formation-action spécifique et adaptée à chacun :
Les spécificités de chaque établissement sont étudiées avec le
formateur afin d’apporter une réponse concrète aux
problèmatiques de mise aux normes d’accessibilité posés.

Un calendrier de formation adapté :
Les formations peuvent avoir lieu deux jours consécutifs ou non,
selon les disponibilités des stagiaires.

Durée
1 à 2 jours
Prérequis
Aucun

Les objectifs
A l’issue de la formation, les participants sont capables de rédiger
les Autorisations de Travaux liées au dossier Accessibilité de leurs
établissements.

Règlementation accessibilité – Rédaction des A.T.

FORMATION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Public visé
Gestionnaires ou
propriétaires de plusieurs
ERP ayant fait l’objet
d’un dépôt d’Ad ‘AP de
Patrimoine :
. Elus locaux

BONHOMME BATIMENTS ACCESS
ZA LES PETITS CHAMPS
26120 MONTELIER
Tél. : 04 75 80 15 84
Email : alicemazzilli@bonhommeaccessibilite.com

. Propriétaires ou
exploitants d’un
ensemble d’ERP de 1er et
2ème groupe
. Architectes, bureaux
d’études
. Professionnels de
L’Immobilier
Effectifs
De 3 à 5 personnes
maximum par session de
formation.
Vos objectifs :
Savoir rédiger les AT dans
le cadre d’un dossier
Accessibilité
Formateur :
Alice MAZZILLI
Prix : A partir de :

175 € HT / Participant

