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DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ E.R.P.
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Durée de la formation : 2 jours / 14 heures
Lieux : Nice, Paris et autres
Nombre de participants  par formation : 15 personnes maximum

Personnes pouvant être intéressées par ce stage :

• Les membres adhérents du réseau l’expert souhaitant  
compléter leur formation

• Les architectes, techniciens de la construction ou diagnostiqueurs
• Les professionnels reconnus de l’immobilier
• Les personnes ayant un niveau BTS proche du domaine de l’immobilier, 

de bonnes connaissances en droit et en bâtiment

Objectifs du stage :

• Acquérir les connaissances de base du diagnostic accessibilité E.R.P.
• Maîtriser et connaître la réglementation face au handicap
• Maîtriser et connaître le déroulement d’un audit
• Maîtriser et connaître la rédaction du rapport

Détail du programme de formation :

• L’ensemble du cadre législatif et la réglementation générale  
(loi sur l’égalité des chances)

• Les différents types de handicaps concernés
• Les différents types d’immeubles concernés
• Les voiries
• Accessibilité pour les personnes handicapées au cadre bâti
• Le cadre bâti
• La méthodologie du contrôle
• Les circulaires interministérielles, annexes 6, 7 et 8
• Les différentes constatations
• Les différents logiciels de diagnostics E.R.P.
• La rédaction du rapport définitif et l’estimation  

des coûts de mise en conformité
• Audit du terrain

Le prix de la formation (hors frais d’hébergement) comprend :
Les 2 jours de formation, les supports de cours,
Les grilles d’évaluation et les modèles de rapports.



2 jours de formation : 

880 € HT
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