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Bienvenue !
Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré
d'accessibilité de notre centre de formation et de ses
prestations. Il sera actualisé au fur et à mesure de notre
évolution.
Il est consultable :
à l'accueil sur notre site internet
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Eléonore

DEFOORT
01 47 42 55 74

formations@e-c-f.fr

Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à
tous ? (voir en page suivante)
Partiellement

 Non

Le personnel est-il à même de vous informer de l'accessibilité du
bâtiment et des services ?
Partiellement

 Non

Formation du personnel d’accueil aux différentes
situations de handicap

 Le personnel est sensibilisé.

C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.

 Le personnel est formé.
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des
différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel sera formé.
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CERTAINS DE NOS SERVICES
NE SONT PAS ACCESSIBLES A TOUS
et nous vous prions de nous en excuser
Service :Accès au bâtiment ECF Formations : accessible (pas d’ouverture automatique
des portes)

 Ce service est accessible
 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation

Service : Salle de formation : accessible (toutefois il y a cinq marches avant d’accéder à la salle
de formation, pas de rampe d’accès et les toilettes ne sont pas adaptées au public en fauteuil
roulant)

 Ce service est accessible
 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation
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