Accessibilité

Certificat de compétence – Conseiller en accessibilité et en design
inclusif
PRÉSENTATION
Durée : 200 heures de formation en présentiel / 34 jours + 100 heures de stage pratique + 20 heures de
tutorat et d’accompagnement collectif.

Responsable
Serge EBERSOLD

Publics et conditions d'accès
Professionnels travaillant dans plusieurs secteurs d’activité et exerçant des métiers de l’accessibilité : Interprète en
LSF, transcripteur.trice braille, instructeur.trice en locomotion, architecte, ergonome, conseiller.ère technique
accessibilité, conseiller.ère médicotechnique, développeur des sites Internet ;
Proches aidants, usagers ou personnes présentant une déficience répondant aux critères d’admission ;
Professionnels de l’enseignement et de la formation : Enseignant.e en établissement spécialisé ou de l’éducation
nationale ;
Professionnels de l’accompagnement et du soin : chargé.e d’accompagnement social et/ou professionnel ;
accompagnateur médicosocial, ergothérapeute, médecin de médecine physique et de réadaptation, ergonomes,
psychologues du travail, chargé.e d’insertion sociale ;
Professionnels en charge de la diversité : Chargé.e de mission handicap ;
Chargé.e. de mission diversité au sein des entreprises.
Prérequis : Un niveau Bac + 2 et/ou une expérience professionnelle en tant que salarié.e ou bénévole d’au moins trois
années dans les champs : médical, médico-social, du handicap, de l’éducation, de la formation ou de
l’accompagnement ; de l’ergonomie, du BTP.
Nombre de stagiaires maximum :15
Inscription soumise à agrément : Envoyer CV+LM, copie de la pièce d’identité et le diplôme le plus élevé. Pour les
personnes n’ayant pas le niveau d’études requis, elles devront justifier d’une expérience professionnelle dans le
domaine. Adresse entreprises.inter@lecnam.net

Objectifs
Objectifs pédagogiques :
Accompagner les mutations en cours en incitant les acteurs à saisir les enjeux entourant le travail d’accompagnement
et les nouvelles grilles de lecture de la professionnalité que suppose la question de l’accessibilité ;
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Promouvoir l’acquisition de savoirs et compétences soutenant l’émergence et le développement des métiers tournés
vers l'accessibilisation des environnements, des services et des produits ;
Favoriser la capitalisation des compétences professionnelles mobilisées, nécessaires au soutien à l’innovation et à la
reconnaissance de ces nouveaux métiers ;
Maitriser des concepts, des méthodologiques et des outils nécessaires à la mise en oeuvre de projets d’accessibilité
innovants.

Les « + » du stage :
Des enseignants professionnels
Des spécialistes de toutes les questions liées à l’accessibilité aussi bien dans les domaines de l’éducation, l’habitat,
l’accès à la culture ou l’emploi…
De nombreuses mises en situation pour cerner les problématiques pointues de l’accessibilité
Serge Ebersold présente la formation de Référent accessibilité.

PROGRAMME
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

4 ECTS

Politiques de
l’accessibilité, société de
la connaissance et
citoyenneté
HTS120
4 ECTS

Accessibilité, réseaux,
territoires et enjeux
professionnels
HTS121
6 ECTS

Innovations et accessibilité
HTS122
6 ECTS

Ingénierie de
l’accessibilité
HTS123
12 ECTS

Conduite de projet en
situation professionnelle
UASA0E

INFORMATIONS PRATIQUES
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Complément lieu
Cnam Paris 3e

Session(s)
du 18 novembre 2019 au 25 septembre 2020
Téléchargez le planning détaillé

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : CC14600A
Tarifs
4200 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
320

18 novembre 2019 - 25 septembre 2020

Dates du stage

Du 18 novembre 2019 au 25 septembre 2020

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

http://accessibilite.cnam.fr/certificat-de-competence-conseiller-en-accessibilite-et-en-design-inclusif-1014271.kjsp?RH=15301
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