
 

 

ATTESTATION DE FORMATION 
Art. L.6353-1 du Code du travail 

L’association Action Handicap France, déclarée sous le numéro de prestataire de formation 
N° 11 75 47341 75, certifie par la présente que les personnes ci-dessous dénommées ont 
bien suivie la formation décrite conformément aux dispositions L.6353-1* :  
14 personnes des services communication et publics (5 dont 3 en poste en billetterie), 

sécurité (1), éducation et médiation (2), conservation (5) et un agent de surveillance en salle 

de la société Vigi (1) ont été formées 

Intitulé de la formation : « Bien accueillir les publics à besoins spécifiques » 

Nature : L’action de formation animé par l’association entre dans l’une des catégories prévues 
par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail : 
Adaptation et développement des compétences : 

o Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances 
Lieu : salle de formation MAJH musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue du Temple, 
75003 Paris 

Dates et durée : jeudi 8 décembre 2022 9h30 à 17h30 (7h de formation) 

Evaluation des acquis de formation : Au regard de chaque objectif de la formation, les 
stagiaires sont invités à déterminer les connaissances/compétences qu’ils ont acquises, celles 

qui sont en cours d’acquisition ou celles qui restent à acquérir. L’évaluation des acquis 
s’effectuera à l’appui notamment de la correction, en groupe et validée par les animateurs, des 

exercices (tests, cas pratiques) auxquels les stagiaires ont participé. Le programme de la 

formation est joint en annexe 

Objectifs de la formation Les connaissances/compétences 

(Cochez la case correspondante) 

S’approprier la notion d’accessibilité 
et son cadre règlementaire 

X Ont été acquises 
0 Sont en cours d’acquisition 
0 Sont à acquérir 

Acquérir les bons réflexes et se sentir 
à l’aise 

X Ont été acquises 
0 Sont en cours d’acquisition 

0 Sont à acquérir 

Apprendre à communiquer et adapter 
sa communication en fonction des 
différents handicaps 

X Ont été acquises 
0 Sont en cours d’acquisition 
0 Sont à acquérir 

Comprendre les études de cas par la 
démonstration 

X Ont été acquises 
0 Sont en cours d’acquisition 
0 Sont à acquérir 

 
Cette attestation peut leur permettre de renseigner leurs passeports orientation-formation 
(art. L.6315-2 du Code du travail). * Aucun double ne sera délivré.    
  
Pour faire valoir ce que de droit    Fait à Paris, le 8 décembre 2022 

        



 

 

Programme  
Accueillir les publics à besoins spécifiques 

 
 
Présentation générale 
Cette formation, conforme à la loi du 11 février 2005, permet de 
répondre à l’obligation de formation des professionnels en contact avec 
les usagers et clients des Etablissement Recevant du Public (ERP). Elle 
permettra aussi aux collaborateurs de fournir un accueil adapté à tout 
public en faisant la rencontre de formateurs en situation de handicap 
afin de changer de regard sur le handicap. 
 
Publics 
Tout public en situation d’accueillir ou de gérer l’accueil des personnes 
en situation de handicap. 
 
Méthodes pédagogiques  

• PPT 

• Quizz de découverte 

• Jeux de rôles en situation d’accueil d’une personne en situation de 
handicap 

• Mises en situations pour expérimenter les contraintes et difficultés 
liées aux différents types de handicap 

• Vidéos de sensibilisations 

• Accès au centre de ressources AHF en ligne après formation 
Témoignage de nos formateurs en situation de handicap 

 
Pré-requis 
Aucun  
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

 Professionnaliser l’accueil des personnes en situation de handicap 
dans son environnement de travail pour fidéliser sa clientèle. 



 

 

 Comprendre le cadre légal, la Marque Tourisme et Handicaps et 
Destination pour tous  

 Identifier les différents types de handicap et leurs spécificités 
 Prendre conscience de son rôle dans la chaîne de l’accessibilité 
 Connaitre les modes opératoires spécifiques à l’accueil pour 

chaque type de handicap. 
 Connaitre les bons comportements à adopter face aux différents 

types de handicap. 
 
Programme 

1. Découverte du handicap et de son cadre règlementaire 

• Préjugés sur le handicap, réglementation en vigueur et chaîne 
d’accessibilité  

• Handicaps invisibles 
2. Handicap visuel. Les bons réflexes à adopter. Différence entre malvoyance 

et cécité 
3. Handicap psychique et mental 

• Différence entre les 2 handicaps, la spécificité de l’autisme 

• Les outils a mettre a disposition pour ce public 
4. Handicap auditif 

• Différence entre malentendance et surdité 

• La boucle magnétique à induction 

• Sensibilisation à la Langue des signes Française 
5. Handicap moteur 

•  Les différents types de fauteuils roulants et postures a adopter 
 

Pour chaque type de handicap, les bons comportements a mettre en pratique 
seront abordés lors de la formation. Support pédagogique et documents remis à 
l’issue de la formation. 
 
Durée de la formation : 
1 journée de 7h 
Modalités d’évaluation des acquis 
Quizz fin de session pour le questionnaire d’évaluation post formation. 
Modalités d’évaluation de la satisfaction 
Questionnaire d’évaluation de fin de session (à chaud) et un autre à 6 mois. 



 

 

 
 
Logistique 
Cette formation se déroulera dans une salle équipée d’un rétroprojecteur avec 
ordinateur, enceintes et d’un paper board. Des vidéos seront projetées pour 
comprendre les situations des exemples types. 
 
Intervenants AHF  
Selon planning, 4 intervenants dont certains en situation de handicap 
 

 
 

 
 


