REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE
Décret n°2017-431 du 28 mars n2017 – arrêté du 19 avril 2017

Introduction
Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré d’accessibilité de nos différents locaux de formation ou
administratifs. Il est actualisé au fur et à mesure des évolutions et il est consultable sur notre site internet au
www.anofab.fr ou peut être transmis sur demande en appelant le 02.31.47.97.57 ou par mail à info@anofab.fr.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Référente Handicap de l’ANOFAB, Mme Katia
PINCHON, au 02.31.47.97.57 ou par mail à k.pinchon@anofab.fr.

Avertissement
L’ANOFAB dispense des formations à destination des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Ces
formations peuvent être, selon les cas, réalisées en présentielle ou en distancielle et elle sont animées par des
formateurs alternant les apports théoriques, les échanges d’expérience, des exercices pratiques et des tests de
connaissance. Selon les besoins, nos formateurs peuvent être amenés à utiliser différents outils et matériels pour
assurer leurs prestations : vidéoprojecteur, tableau, documents écrits, ordinateurs, plateformes pédagogique, outils
de formation à distance…
L’utilisation de ces matériels n’est pas spécifiquement adaptée aux personnes en situation de handicap, notamment
pour les troubles auditifs, visuels ou de l’attention. Et dans certains cas, pour les problèmes de mobilité sur les
matériels de mise en pratique notamment.
Avant toute inscription ou participation à l’une de nos formations, nous sommes à votre écoute pour évaluer la
faisabilité et, dans la limite de nos possibilités ou contraintes, d’adapter notre accueil à votre situation.
Le Référent Handicap de l’ANOFAB

La formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap
 Le personnel est sensibilité (C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son
accueil et les informations transmises, aux différentes personnes en situation de handicap.)
 Le personnel est formé (C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour l’accueil un accueil des
différentes personnes en situation de handicap.)
 Le personnel est formé (C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour l’accueil un accueil des
différentes personnes en situation de handicap)
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Les locaux de formation et administratifs
Localisation et usage

Accessible Entretien Aide
(1)

(2)

Commentaires

(3)

ANOFAB – Hérouville-St-Clair
Salles de formation

WC accessibles et dédiés aux
salles de formation

ANOFAB – Hérouville-St-Clair
Atelier

WC accessibles ; Accessible
par l’intérieur ou l’extérieur

ANOFAB – Hérouville-St-Clair
Locaux administratifs

WC accessibles et dédiés ;
Ascenseur

CAPEB 50 – Coutances
Salles de formation

Bâtiment de plein pied ; WC
accessibles
Non accessibles aux
personnes à mobilité
réduite ; WC non accessibles
Bâtiment de plein pied ; WC
accessibles

CAPEB 50 – Coutances
Atelier en sous-sol
CAPEB 61 – Cerisé
Salles de formation
CAPEB 61 – Cerisé
Atelier

WC non accessibles

CAPEB 61 – Cerisé
Atelier

WC accessibles ; Accessible
par l’intérieur ou l’extérieur

AFPA Caen
Plateforme technique

Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Pavillon des énergies - Dézert
Salle de formation

Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Pavillon des énergies – Dézert
Plateforme technique

Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

(1) :

Les installations sont accessibles ;

Les installations ne sont pas accessibles

(2) :

Les installations sont entretenues ;

(3) :

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation

Les installations ne sont pas entretenues
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