MODALITÉS DES FORMATIONS
LIEU DES STAGES

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 82

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Tarn et Garonne
11 rue du Lycée 82000 Montauban

HORAIRES
14h / 17h30

CONTACT
Grégoire Monod / 05.63.63.09.58 / monod@cm-montauban.fr

CHEF D’ENTREPRISE ET CONJOINT COLLABORATEUR FORMEZ-VOUS !
Le Conseil de la Formation est un service institué auprès de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat LRMP (CRMA) qui gère le financement des formations relatives
à la gestion et au développement d’entreprise. En tant que chef d’entreprise, vous
contribuez à ce fonds, cela ouvre le droit d’accès aux financements de ces formations.
La participation restant à votre charge est indiquée sur chaque présentation de
formation.
Les bénéficiaires du Conseil de la Formation :
- Chef d’entreprise inscrit au répertoire des métiers, ainsi que conjoint collaborateur
et auxiliaire familial non salarié.
- Micro-entrepreneur du secteur artisanal ayant réalisé un chiffre d’affaires sur les
12 derniers mois (une copie de votre déclaration RSI ou d’une facture vous sera
demandée).

Formation

Atelier Accessiblite
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 82
11 RUE DU LYCÉE 82000 MONTAUBAN
monod@cm-montauban.fr / 05 63 63 09 58
Tarn-et-Garonne

ATELIER ACCESSIBILITÉ

BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner avec le règlement

 Formation pour tous professionnels ayant un
établissement recevant du public (ERP)

 Atelier Accessibilité :
 05 & 12 décembre 2016
 Me recontacter pour les dates 2017

■ Connaître les enjeux et les exigences réglementaires liés au
handicap
■ Dresser un état des lieux de son établissement
■ Maîtriser les points clés de l’accessibilité tout public
■ Formaliser la mise aux normes de son établissement
■ Savoir mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’AP)
■ Acquérir des outils pour justifier d’une demande de dérogation

Modalités au dos 

Dénomination : .....................................................................................................................................................................
Nom prénom du chef d’entreprise : ..................................................................................................................
Nom(s) du ou des participants (+ date et lieu de naissance) : ...............................................
.............................................................................................................................................................................................................

2 demi-journées (soit 7 heures) :

05 & 12 décembre 2016 de 14h à 17h30
Des sessions vous seront proposées en 2017
Tarif :
14  Chef d’entreprise et conjoint collaborateur inscrit au RM

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................
téléphone : ..............................................................................................................................................................................
N° Siret : ........................................................................................................ Code APE : ...........................................
					

