REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE
Informations mises à la disposition du public

Article R. 111-19-60
du Code de la Construction et de l’Habitation

Alpes Formation – Registre d’accessibilité

Fiche pratique
Bienvenue chez Alpes Formation, organisme de formation spécialisé en santé et sécurité au travail.
Notre personnel est à votre disposition en cas de besoin.
N’hésitez pas à contacter Madame Solveig Mézière au 06 58 30 01 51.
Nous vous proposons des formations pour adultes et vous accueillons sur rendez-vous.
Ce registre est disponible à l’accueil du centre de formation et sur notre site internet www.alpesformation.com
Accessibilité à l’établissement et aux prestations
Notre établissement dispose de nombreuses places de stationnement face à l’entrée.
Afin de garantir la circulation des piétons, la vitesse est limitée à 10km/h sur l’ensemble du site.
Certaines formations nécessitent une aptitude médicale.
Nos formations faisant appel à des engins ou des installations techniques ne sont pas adaptables
à de nombreux handicaps physiques (nous consulter).
Formation de notre personnel
L’ensemble du personnel est informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en
situation de handicap.
La formation des publics en situation de handicap est assurée par des intervenants qui ont reçu une
formation spécifique.

Plan des locaux
Vous trouverez en annexe les différents plans du site.
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Informations règlementaires
Identité de l’établissement

Nom de l’organisme

Alpes Formation

Identité du dirigent

Damien VYNCK

Adresse

463 rue Louis Armand 73220 Aiton

Téléphone

06 58 30 01 51

Site Internet

alpes-formation.com

Adresse mail

alpesformation@gmail.com

Règlementation incendie et accessibilité
Alpes Formation n’est pas propriétaire des locaux : l’entreprise loue les locaux de formation à la société
BRB DISTRIBUTION, qui a déclaré l’ERP à la mairie de AITON.
Explication sur les prestations offertes par l’établissement
L’établissement organise des formations en matière de santé et sécurité dans différentes thématiques.
Alpes Formation effectue des prestations de formation professionnelle au sein de ses locaux mais aussi au
sein des locaux clients.

Niveau d’accessibilité des prestations
Les prestations de formations sont réalisées au sein de l’entreprise et également sur le site de nos clients.
Les prestations de formation s’adressent dans la plupart des cas à des personnes en situation d’emploi ou
en recherche d’emploi. Elles sont accessibles à toutes les personnes en situation de handicap avec une
aptitude du médecin du travail pour le suivi de celle-ci.
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L’organisme est doté, entre autres :
-

D’une place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap
Un bloc sanitaire au rez-de-chaussée accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité
Aucun équipement d’accessibilité présent dans l’établissement ne nécessite une maintenance récurrente.

Formation du personnel
Le personnel et la direction de l’organisme ont été sensibilisés avec la plaquette « Bien accueillir les
personnes en situation de handicap »
Toute personne chargée de l’animation des formations a suivi une formation intitulée « Accueil des
personnes en situation de handicap dans les ERP »

Contact
Personne à joindre pour tout renseignement complémentaire :
Solveig MEZIERE, référent handicap de ALPES FORMATION
alpesformation@gmail.com ou 06 58 30 01 51
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