
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)  
NOUVELLE REGLEMENTATION 

 

     CNISAM – FORMATIONS 2017-2018 

PUBLIC déjà formé à l’accessibilité « mise à jour 2017 » 

Agents économiques ou collaborateurs des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
Collaborateurs des Chambres de Commerce et d’Industrie 
Collaborateurs des organisations professionnelles du bâtiment  

 

OBJECTIF 

. Connaitre les exigences de la réglementation 
pour les ERP existants ou neufs de 5ème 
catégorie  

. Permettre aux agents économiques 
d’accompagner les artisans recevant du public et 
les commerçants à répondre aux exigences de 
l’accessibilité  

. S’approprier les objectifs et la méthodologie du 
pré diagnostic conseil accessibilité en tant que tel 
ou en complément d’autres diagnostics réalisés 
par le réseau des CMA ou CCI 

 

 

PROGRAMME 
. Réglementation des ERP de 5ème catégorie  

-  Textes de référence  
-  ERP par catégories - définitions 
-  Dispositions générales 

-  Bâtiment existant ou neuf ou avec   
   changement de destination 
-  Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
-  Démarches administratives 

 

. Diagnostic conseil accessibilité 

-  Les étapes de l’état des lieux – aspects 
économiques et réglementaires  

-  Les éléments de la chaine de déplacement et 
de confort du client 

-  Les préconisations d’amélioration de l’état de 
l’accessibilité 

-  Les services adaptés pour tous – notion 
d’accessibilité universelle 

-  La prise en main de l’outil de pré diagnostic 

 

. L’accessibilité dans les démarches de 
développement économique du réseau des 
CMA 

- Les acteurs de l’accessibilité – argumentaires  
de sensibilisation des chefs d’entreprise recevant 
du public 
- Développer le diagnostic conseil accessibilité  
- Croiser le diagnostic conseil accessibilité à 

d’autres diagnostics  
- Les modalités de financement pour les 

commerces – Fonds d'intervention pour les 
services, l'Artisanat et le commerce (FISAC), 
aides régionales  

 
. Dossier administratif  

- Ad’ap 
- Registre accessibilité 

 

METHODE 
Support pédagogique  

Clé USB (outil de prédiagnostic nouvelle version)  

Documentation technique

 

SESSION(S) 
Durée : 1 jour 
Date et lieu : contacter le CNISAM    Tarif : 820 € (Groupe de 8-10 personnes) 
              En sus frais de déplacement et hébergement 


