
ACCESSIBILITE : SENSIBILISER LES ARTISANS  
 

     CNISAM – FORMATIONS 2017-2018 

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

 

OBJECTIF 

. Permettre aux agents économiques des CMA 
d’organiser et d’animer des réunions de 
sensibilisation des artisans sur l’accessibilité  

. Maitriser les éléments de la loi du 11 février 
2005 et savoir les choisir en fonction des objectifs 
recherchés dans la sensibilisation des 
professionnels 

. Argumenter le thème de l’accessibilité à partir  
des chiffres clés du marché du vieillissement et les 
liens entre l’évolution de l’offre de service des 
artisans (toutes activités confondues) et le besoin 
des personnes fragilisées (âgées et/ou 
handicapées) 

. Repérer les acteurs à associer aux réunions de 
sensibilisation des artisans en fonction de la 
thématique (adaptation de l’habitat, accessibilité 
des commerces, nutrition, Silver économie) 

 

PROGRAMME 
 
. Les clés de réussite des actions directes 
de sensibilisation  

- Ciblage des activités artisanales  
- Association des partenaires externes  
- Position des CMA dans l’accompagnement  

 
. Maitriser les éléments de contenu des 
réunions 

- Enjeux et perspectives du marché de 
l’économie du vieillissement pour les 
entreprises artisanales 

- Caractéristiques et spécificités du 
positionnement des artisans sur le marché 

- Offre de services des CMA et des partenaires 

- Réponses aux questions les plus posées 

 

. Déroulement  type de  2 réunions de 
sensibilisation et appropriation des outils 
(power point – cas illustrés et films…) 

- Sensibilisation des entreprises du bâtiment en 
lien avec les OP sur l’adaptation de l’habitat 
existant 

- Sensibilisation des entreprises artisanales 
recevant du public à leur obligation en vigueur 
au 1er janvier 2015 

- Sensibiliser sur l’évolution de la Silver 
économie 

 
 
 

 
  

 

METHODE 
Supports pédagogiques  
Films d’animation  

 

SESSION(S) 
Date à définir (nous consulter) – 1 jour   Limoges ou Bordeaux – 820 € par journée  
     Groupe de 8-10 personnes 

     En sus frais de déplacement et hébergement 

 


