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⚫ pour les professionnels 

du bâtiment, des espaces 

extérieurs, des transports 

publics, de l’événementiel 

 

⚫ pour les professionnels 

du tourisme et de l’accueil 

Formations  
personnalisées 

Bâtir un environnement accessible 

Consultance 

Conseil 
Étude technique 

Certification 
Accompagnement 

Formation 

Formations longues 
Formations modulaires 

Formations personnalisées 

Secteurs concernés 

Bâtiments ouverts au public 
Voiries et espaces publics 

Transports publics 
Événements 

Rue de la Pépinière, 23 
5000 Namur (Belgique) 

 
+32 (0)81 24 19 37 
info@atingo.be 

Le département « Formation » peut vous pré-
parer un programme qui tient compte de vos 
attentes : contenus, durée, dates, lieu, etc. 

Toutes nos formations reposent sur des tech-
niques pédagogiques actives de manière à inci-
ter chacun à manipuler et s’approprier les sa-
voirs, savoir-faire et savoir-être présentés. 

Elles sont composées d’études de cas, de mises 
en situation, d’exercices, d’exposés illustrés, de 
présentations d’outils, etc. 

Le coût des formations personnalisées est dé-
terminé en fonction de la demande. 

Chaque formation modulaire peut être réalisée 
en intra-entreprise, avec un minimum de 
6 participants. 

• Accessibilité environnementale (prérequis) 
• Accueil de publics à besoins spécifiques 
• Signalétique et transmission d’informations 
• Ateliers d’étude 
• Accessibilité des infrastructures touris-

tiques et sportives 
• Transports 
• ... 

Contactez-nous ! 
formation@atingo.be 

www.atingo.be 
 
atingo.bureau 
Bureau Atingo 



��Prérequis�en�matière�d’accessibilité� 
environnementale� 
Dates :  27/04 - 04/06 - 09/09 - 29/10 - 30/11 
Prix : 240€ HTVA  

�L’accessibilité�des�bâtiments�ouverts�au�public� 
Dates :  28/05 - 08/10 - 21/12 
Prix : 290€ HTVA  

�La�signalétique�et�la�transmission�d’informations�
dans�les�bâtiments�ouverts�au�public� 
Dates : à la demande 
Prix : 340€ HTVA  

Thémat ique  
« Voir ies  et  espaces publ ics  »  

Formations modulaires  Pour ceux qui souhaitent acquérir des connaissances élevées sur un thème précis en matière d’accessibilité 

Thémat ique  
« Accue i l  et  communicat ion »  

Les formations modulaires se déroulent sur une 
journée (9h-17h). Elles sont agréées par l’Ordre 
des Architectes (excepté la formation à l’accueil). 

Formations longues  Pour ceux qui souhaitent acquérir une vision complète de l’accessibilité et des connaissances techniques pointues 

Conseiller généraliste en accessibilité 
Conseiller technique en accessibilité 

spécialisé en bâtiments ouverts au public 
Conseiller technique en accessibilité 

spécialisé en voiries et espaces publics 

Cette formation aborde l’accessibilité de l’environ-
nement physique (bâtiment, voirie, transport) de 
manière générale. 
  

Le participant acquiert le bagage de base et déve-
loppe sa sensibilité à tous les aspects en matière 
d’accessibilité.  

Cette formation se concentre exclusivement sur 
l’accessibilité des bâtiments ouverts au public. 

Cette formation se focalise uniquement sur l’acces-
sibilité des voiries et espaces publics. 

Le conseiller en accessibilité est le spécialiste qui veille à intégrer l'accessibilité dans tout projet.  
Il accompagne les différents acteurs, les informe et les conseille sur les réglementations et bonnes pratiques.  

Au cours des formations « Conseiller technique en accessibilité », savoirs et savoir-faire sont approfondis 
afin de permettre au participant de transposer les contenus théoriques dans sa pratique professionnelle.   
Les aspects techniques et environnementaux sont croisés avec les besoins en matière d’accessibilité. 

Dates�: Prochaine session de janvier à juin 2021  
Prix�: 1200€ HTVA pour les 6 jours 

Dates : Prochaine session de janvier à juin 2021   
Prix : 1200€ HTVA pour les 6 jours 

Thémat ique  
« Bât iments  ouver ts  au  publ ic»  

Dates� : Prochaine session de septembre 2020 à 
juin 2021 
Prix�: 1500€ HTVA pour les 10 jours 

�Prérequis�en�matière�d’accessibilité� 
environnementale� 
Dates :  27/04 - 04/06 - 09/09 - 29/10 - 30/11 
Prix : 240€ HTVA  

�L’accessibilité�des�voiries�et�des�espaces�publics� 
Dates�:  17/06 - 18/11 
Prix�: 290€ HTVA  

�La�signalétique�et�la�transmission�d’informations�
en�voirie�et�dans�les�espaces�publics�extérieurs� 
Dates : à la demande 
Prix : 340€ HTVA  

�Accueil�des�personnes�en�situation�de�handicap 
Dates�:  18/05 - 05/10 - 09/12 
Prix�: 240€ HTVA  


