Registre public d’accessibilité

CITES CARITAS FORMATION
SEGRE
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1. Pourquoi un « registre public d’accessibilité » ?
Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés dans
un cadre bâti existant, sont tenus1 de mettre à disposition du public un registre d’accessibilité avant
le 30 septembre 2017.
Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et de ses
prestations.
Il doit également permettre de faire connaître mais aussi de valoriser les actions mises en œuvre en
faveur de l’accueil de tous les publics.

1

Décret n°2017-431 du 28 Mars 2017 et arrêté du 19 Avril 2017
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2. Fiche informative de synthèse
1 - Présentation de l’établissement :
Nom de l’établissement : CITES CARITAS FORMATION .................................................................
Type de l’établissement : ERP ......................................................................................................................
Catégorie de l’établissement : 5ième catégorie
Adresse : 54 rue David d'Angers 49500 SEGRE
...........................................................................................................................................................................

 : 07 48 72 04 37 @ : florine.angibaud@citescaritasformation.com
2 - Prestations proposées par l’établissement :
Un Emploi Stable c’est pour moi
Entretien individuel
Ateliers collectifs

3 - Information sur l’accessibilité des prestations :
Les prestations d’entretien individuel et aux ateliers collectifs sur ce site sont accessibles aux
personnes en fauteuil roulant
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4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité :
Rampe d’accès ne nécessitant pas d’entretien
Porte automatique : vérification et maintenance assurée par la société Kone

5 - Formation du personnel :
Les agents d’accueil ont été sensibilisé à l’accueil de personnes handicapées.

Dates
2/07/21

Nom de la formation

Nom des Participants

Sensibilisation à l’ accueil du
Mme F ANGIBAUD
public en situation de handicap
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Signature de
l’autorité/exploitant

3. Annexes
2 – Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées :
(À destination du personnel en contact avec le public)
Ce document est téléchargeable sur le site internet du CDG27 ou en cliquant ici pour la version
Web et en cliquant ici pour la version imprimable
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3 – Plan d’accès à l’établissement
Le personnel d’accueil est en capacité d’informer l’usager des modalités d’accès aux différentes
prestations de l’ERP.

CITES CARITAS FORMATION
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Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

A CITES CARITAS FORMATION

SEGRE

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
q oui

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
q oui
Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations

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

q

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

q

g Le personnel sera formé. 							
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

q oui q non

g Le personnel connait le matériel 		

q oui q non

Contact : florine.angibaud@citescaritasformation.com 07 48 72 04 37
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

894 877 356 000 10

54 rue David d'Angers 49500 SEGRE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

2.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

3.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

