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Maîtres d'Ouvrages,
architectes, bureaux
d'études, Manager des
entreprises de construction,
gestionnaire de projet,
assistants à la maîtrise
d'ouvrage

M4055

Construire pour tous - Pourquoi et comment ?

> OBJECTIF DE LA FORMATION

Comprendre par le vécu les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap, permanent ou provisoire, dans l'environnement bâti.  En effet, la
construction pour tous doit prendre en compte les difficultés des personnes jeunes,
avec petits enfants, agées, en situation d'un handicap moteur ou sensoriel,...  Une
démarche qui nous suggère de construire pour tous de façon fonctionnelle et
accessible.

> CONTENU DE LA FORMATION

Formations basée sur la pratique et la mise en situation réelle :

8h30-9h00 : Rappels théoriques (NEOBUILD et INFO-HANDICAP)

9h00-10h30 : Prise en compte des problèmes moteurs - pratique (ADAPTH)

10h30-10h45 : pause

10h45-11h15 : Témoignage d'une personne avec handicap moteur (Tessy Wies -
RHANA)

11h15-12h30 : Prise en compte du handicap visuel - théorie et pratique (Fondation
Lëtzebuerger Blanneverenegung et CGAL)  / Témoignage de Mme Colette Schmitz

12h30-13h30 : lunch

13h30-14h45 : Prise en compte du handicap de la communication - audition et
communication - théorie, pratique et témoignage (Hörgeschädigten Beratung,
Services audiophonologiques) / Témoignage de Mme Carole Roos

14h45-16h00 : Prise en compte du handicap cognitif - théorie, pratique et
témoignage (Ligue HMC)

16h00-16h15 : Débriefing (Info-Handicap)

> PRE-REQUIS

Avoir suivi une formation théorique sur la prise en compte des besoins de tous
pour la réalisation de nouveaux bâtis

> PEDAGOGIE

Pédagogie basée sur la pratique et le ressenti de chaque stagiaire



M4055

> DUREE ET LIEU DE FORMATION

IFSB Bettembourg, 8 heures de formation

> INSCRIPTION

Par envoi de la fiche d'inscription

> FORMATEURS

Info-Handicap, Adapth, Rhana, Fondation Lëtzebuerger Blanneverenegung, CGAL,
Högeschädigten Beratung, Services Audiphonologiques, Ligue HMC

1 Jour(s)

IFSB - BETTEMBOURG

29 septembre 2016

Journée

Français, Luxembourgeois

Maîtres d'Ouvrages, architectes, bureaux d'études, entreprises de construction,

300,00 Eur. HTVA (repas compris)

8 minimum et 20 maximum

www.ifsb.lu
Marcel Deravet


