
RENDRE UN ÉVÉNEMENT 

UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE 

• Durée 

• Tarif 

14h 

I 150€ en inscription individuelle 

I 560€ en inscription employeur (OPCO possible)

Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement. Contactez-nous.

OBJECTIFS 

• Définir ce qu’est un évènement universellement accessible et développer les 

outils nécessaires pour en créer un et l’évaluer

• Approfondir ses connaissances sur les publics dits « à besoins spécifiques » et 

réfléchir sur l’accompagnement et les diverses prises en charges possibles

• Réfléchir au niveau de participation des personnes dites “à besoins spécifiques” 

dans le cadre de votre événement à partir de “l’échelle de la participation”

• S’approprier les différents textes législatifs et réglementaires sur la question du 

handicap dans le cadre de la mise en place d’un événement

CONTENUS

• Réflexion et analyse sur l’accessibilité d’un/ de votre événement

• Construire les outils d’accessibilité d’un événement : communication, formation 

des personnes, organisation matérielle, services proposés etc..

• Apports théoriques et pratiques sur les notions : intégration/inclusion, compen-

sation/adaptation, accessibilité universelle, les différents types de handicap

I Mail : contact@scicabulle.com I Site : www.scicabulle.com I Tél. : 06 52 84 38 31

I Adresse : 58 rue Raulin 69007 Lyon I Inscription sur le site : www.scicabulle.com/ins-

criptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com 

I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

FORMATION

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

Public concerné : cette formation s’adresse à tous les organisateurs 

d’événements, qu’ils soient culturel, sportif, touristique ou autre, se dé-

roulant en extérieur comme en intérieur.

Festival, congrès, salons, fêtes de quartier, compétition sportive, expositions et 

autres événements se veulent souvent « accessibles à tout public ». Mais il y a 

des étapes à ne pas oublier pour permettre à tous publics (personnes en situation 

de handicap, parents se déplaçant avec une poussette, personnes âgées, etc.) de 

pouvoir se rendre à l’événement et y participer pleinement, mais également y être 

bénévole, faire partie de l’équipe salariée de l’organisation, voire être artiste.


