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CONSULTANT ACCESSIBILITE – ACCEO DIVISION ACCESSIBILITE
Bureau d’études et d’ingénierie en bâtiment spécialisé dans le domaine de l’Accessibilité Handicapé
190 salariés répartis sur 15 agences en France

EXPERIENCES
Depuis Octobre 2009 : Société ACCEO – Agence de Nantes
Elaboration des Agendas d’Accessibilité Programmée :
 Quelques missions réalisées : Quick, CESAME, Ville d’Auray, Ville de St Lumine de Coutais
Diagnostics Accessibilité des ERP / BHC et de la Voirie :
 Quelques missions réalisées : CHU de Nantes, CC du Lussaçois, Ville de Couëron, CC du Canton de Segré, BNP Paribas
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
 Quelques missions réalisées : Région des Pays de la Loire, Lycée Grand Air, Hôtel La Pergolas, Espace Joffre Gare
Intervenant auprès de la Fédération Française du Bâtiment dans le cadre de la Formation à l’Accessibilité
permettant la délivrance de la marque « Les Pros de l’Accessibilité »
2009 : Stage en Contrôle Technique de la Construction – CETE Apave Nord Ouest

FORMATIONS
Réglementation accessibilité
 Loi, décrets, arrêtés et circulaires :





Loi du 11 février 2005 : cadre et procédures réglementaires
Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Décret 2006-555 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d’habitation
Ensemble des arrêtés et circulaires relatifs aux ERP et BHC neufs et EXISTANTS / voirie publique / code du travail
o
Arrêtés ERP : 01/08/06, 21/03/07, 22/03/07, 11/09/07, …
o
Arrêtés BHC : 01/08/06, 26/02/07, …
o
Arrêtés Voirie : 15/01/07, 18/09/12, …
o
Décret Code du travail : 21/10/09,…

Métier
 Connaissance du handicap : formation dispensée par des associations de personnes en situation de handicap tel que l’AVH
 Méthodologie à la réalisation de diagnostic accessibilité : état des lieux / préconisation avec étude de faisabilité / chiffrage
 Conduite de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Sécurité


Formation relative à la nouvelle réglementation incendie dans les ERP / article GN8 / GN10 modifiés par l’ARRETE du 24
Septembre 2009 (évacuation des personnes en situation de handicap moteur dans les ERP) – dispensée par le Lieutenantcolonel ANDURAND – (bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante du Ministère de l’Intérieur
français)

Outil informatique spécifique
 Progiciel accessibilité A2CH : HANDIPROG®
 Outil de gestion et de suivi des affaires : GNACSYS®
Lors de son intégration au sein de la Société ACCEO, notre collaborateur a suivi une formation initiale de 3 semaines, suivi
d’une période d’accompagnement de 6 mois.

DIPLOMES
2009 : Master Professionnel Sciences Mécaniques Appliquées, spécialité Génie Civil - bâtiment aménagement environnement
2007 : Licence STPI – Sciences et Technologies pour l’Ingénieur, parcours Mécanique, Génie Civil et Infrastructure
2004 : Baccalauréat Scientifique Option Physique Chimie

