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Organismes de
Formation
Membres ATH
Noms
ACCESSITOUR

ACTIF

Spécialités
Accessitour propose des
formations sur les thématiques
de l'accueil et de la médiation
auprès des publics en situation
de handicaps.
Les formations proposées sont :
- Formation accueil des publics
en situation de handicaps (2
jours)
- Formation Facile à Lire et à
Comprendre (2 jours)
- Formation visites guidées et
médiations adaptées (2 jours)
- Formation Langue des Signes
adaptée au tourisme niveau 1
(14h), perfectionnement (14h)
- Formation communiquer
efficacement sur son offre
accessible (1 jour).
- Formation référent
accessibilité, tourime et Culture
(5 jours).
- Formation adapter sa
communication (2 jours)
- Diagnostics et registres
d’accessibilités.
L'ensemble des formations sont
accessibles soient en fonction
d'un programme annuel ou en
intra pour les structures qui
souhaitent former au moins 5 de
leurs salariés sur une
thématique.
Formation-Information Conseil.
Formation et travail social.
Liens sur la formation
permanente.

Contact
Sophie Papin
5, Beg Chatel
29340 Riec sur Belon
Tel : 07 69 06 14 53
06 78 15 69 95
fomations@accessitour.com
sophie.papin@accessitour.com
www.Accessitour com

Jean-Pierre Sinquin
Directeur
259, avenue de Melgueil
34280 La Grande Motte
Tel : 04 67 29 04 67
Fax : 04 67 29 04 68
actif@actif-online.com
www.actif-online.com
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ASSOCIATION
ACTION
HANDICAP
FRANCE
AHF

Organisme de formation,
référencé DataDock.
Formation-sensibilisations tous
types de handicap.
Conseils « communication et
handicap » : sites internet
accessibles et vidéos en
Langue des Signes Française.
Réunions qualité d’usage.

22 professionnels spécialisés
tourisme & culture dont la
moitié en situation de handicap.
11000 personnes valides
formées depuis 2011
Association
L'association Valentin Haüy a
Valentin Haüy
été fondée en 1889 par Maurice
de La Sizeranne et reconnue
Avec les aveugles d’utilité publique en 1891.
et les malvoyants Depuis plus de 125 ans, elle
déploie un grand nombre
d'actions afin d'aider les
personnes aveugles ou
malvoyantes à sortir de leur
isolement et à retrouver une vie
active et autonome.
Ses missions sont :
-Informer, conseiller, orienter
-Agir pour l’autonomie
-Défendre les droits des
personnes en situation de
handicap visuel
-Contribuer à la formation
professionnelle, favoriser
l’emploi
-Promouvoir l’accès à l’écrit
-Proposer des activités
culturelles, sportives et de loisirs.

Stéphanie Xeuxet
Directrice Action Handicap
France
32, rue des 5 Diamants
75013 Paris
Tél : 06 65 34 58 35
contact@action-handicap.org
www.action-handicap.org

5 rue Duroc
75343 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
avh@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr
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DR
CONSULTANT

Formation à l’accueil des
publics en situation de
handicap, animation d'ateliers
sur les déficiences (Auditive,
Mentale, Motrice, Visuelle);
Formation à l'accueil des
publics handicapés dans les
structures touristiques et
culturelles (Offices de
Tourisme, lieux de visites et
musées, centres sportifs,
espaces naturels, Hôtellerie,
Hôtellerie de Plein Air et locatif
touristique).

Dominique Rabet
Tel : 06 08 31 93 36
dominique.rabet@orange.fr

Accompagnement vers la
marque DPT.
Audit dans le cadre de la
candidature DPT.
Formation spécifique pour les
O.T. dans le cadre de la
marque DPT.
FFTST
Fédération
Française des
Techniciens et
Scientifiques du
Tourisme

Structure représentative du
secteur touristique, la FFTST
regroupe depuis 1965 des
professionnels diplômés du
tourisme.
Organisation de sessions de
formation pour les enseignants
du tourisme :

Annette Masson, Présidente
22 avenue Henri Barbusse
92600 Asnières
Tel : 01 47 57 75 03
fftst@club-internet.fr
www.fftst.org

HANDIBAT
Développement

Développer le label Handibat
pour désigner plus
particulièrement le savoir-faire
des professionnels et des
entreprises du bâtiment dans le
domaine de l’accessibilité du
bâti.
Promouvoir, définir et mener des
actions de formation auprès des
professionnels du bâtiment.

67, rue Pierre Tal Coat
27000 Evreux
Tel : 02 32 23 50 54
contact@handibat.info
www.handibat.info
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L’Offre de formation ou de
sensibilisation s’articule
autour de :
.L’accessibilité et la nouvelle
réglementation.
.L’accueil d’un public en situation
de handicap.
.La sensibilisation auprès des
jeunes avec des actions de
prévention en sécurité routière.
TRAJECTOIRES
Formation des professionnels du
TOURISME
tourisme.
.Conception de documents en
Pôle
Facile à Lire et à Comprendre –
professionnalisation
FALC.
Auvergne-Rhône.Créer et animer des visites et
Alpe
ateliers pour les personnes en
situation de handicap.
.Marque Tourisme et Handicap :
formation pour le personnel
s
d’accueil ( spécial Office de
Tourisme).
.

Jacky Lapalud
111 Impasse Justin
34000 Montpellier
Tel/Fax : 04 99 53 02 45
06 83 44 69 90
contact@roulenature.org
www.roulenature.org

TOURISME &
COM PETENCES

Tourisme & Compétences
15 avenue Carnot
75017 Paris
Tel : 01 44 11 10 45
contact@tourismecompetences.net

ROULE NATURE

Tourisme & Compétences est un
institut de formation spécialisé
dans le tourisme Institutionnel.
Chaque année une cinquantaine
de sessions de formation surmesure, destinées aux
professionnels du tourisme, sont
programmées. Ces formations,
animées par des professionnels
reconnus et soigneusement
sélectionnés, se répartissent
autour de 4 pôles de
compétences : le management,
l’ingénierie, la promotion et la
commercialisation
Tourisme & Compétences
propose ainsi des formations sur
l’accessibilité tels que devenir
évaluateur pour la marque

Nancy Jarrosson
Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme
Service professionnalisation
-Site Lyon
11B quai Perrache
69002 Lyon
Tel :04 81 13 28 32
contact@trajectoirestourisme.com
-Site Clermont-Ferrand
7 allée Pierre de Fermat
CS 50502
63178 Aubière Cedex
Karel Chaucheprat
04 73 29 49 67
contact@trajectoirestourisme.com
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Tourisme & Handicap (3 jours).

UCRM
Union Cépière
Robert Monnier

L’Union Cépière Robert Monnier
(UCRM), depuis plus de 70 ans,
soutient les personnes en
situation de handicap dans leur
parcours d’insertion sociale et
professionnelle. Ses équipes de
professionnels proposent un
accompagnement destiné à
faciliter l’insertion sociale,
professionnelle et par le
logement, grâce à une offre de
solutions et de services adaptés
aux besoins des personnes, des
entreprises et des collectivités.

Fabienne Ongaro
Directrice Générale
28, rue de l’Aiguette
31100 Toulouse
Tel: 05 62 14 95 00
Fax: 05 62 14 95 95
f.ongaro@ucrm.fr
c.farges@ucrm.fr
www.ucrm.fr

