Fiche accessibilité
établissement
Etablissement
Ufcv Normandie
27 avenue du 6 juin – 14000 CAEN
02 31 86 66 08
normandie@ufcv.fr
SIRET : 775 685 621 00 655

Catégorie d'établissement

Etablissement recevant du Publics de catégorie 5

Accessibilité des formations

Un Projet Personnalisé de Formation peut être élaboré, avant l'inscription, entre le candidat, le référent
handicap de l'Ufcv et le référent de la formation sur rendez-vous uniquement au 02.31.86.66.08. ou sur
formationpro-nmd@ufcv.fr

Accès aux locaux et installations
Etablissement sur un niveau.

L’accueil se situe au niveau 0 situé 27 avenue du 6 juin.
oui

Parking payant à proximité avec ascenseur
Parking Indigo Caen-Résistance à 150 m
Arrêt de Tram Twisto à 150 m (T1,T2,T3)

Contact référent handicap de l'Ufcv

Mél : camille.sainson@ufcv.fr ; Tél. : 06 07 01 75 24

X

oui

X

non

non

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

Ufcv Normandie

27 avenue du 6 juin 14000 CAEN

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
q oui

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
q oui
Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations

g 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.

q

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

q

g Le personnel sera formé. 							
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

q oui q non

g Le personnel connait le matériel 		

q oui q non

Contact : camille.sainson@ufcv.fr
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

775 685 621 00 655

27 avenue du 6 juin 14000 CAEN

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1. Niveau 0 : accueil
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

2. Pour les formations à l'insertion professionnelle : prendre rendez-vous avec notre référent
handicap pour envisager un Projet Personnalisé de Formation (PPF)

Ce service sera accessible le : En fonction du PPF

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

3. Pour les formations aux métiers de l'animation : prendre rendez-vous avec notre référent
handicap pour envisager un Projet Personnalisé de Formation (PPF)

Ce service sera accessible le : En fonction du PPF

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Fiche accessibilité
établissement
Etablissement
Ufcv Normandie
12 rue Robert Lilly – 76400 FECAMP
02 35 28 50 96
normandie@ufcv.fr
SIRET : 775 685 621 01 182

Catégorie d'établissement

Etablissement recevant du Publics de catégorie 5

Accessibilité des formations
Un Projet Personnalisé de Formation peut être élaboré, avant l'inscription, entre le candidat, le référent
handicap de l'Ufcv et le référent de la formation sur rendez-vous uniquement au 02.35.28.50.96 ou sur
formationpro-nmd@ufcv.fr

Accès aux locaux et installations
Etablissement en rez de chaussée, Tour Limousin.
L’accueil se situe au niveau 0 situé Tour Limousin.
Parking accessible à proximité

X

oui

non

X

oui

non

Le parking est accessible rue du Lyonnais à 50m

Sanitaires accessibles au niveau 0

Contact référent handicap de l'Ufcv
Mél : camille.sainson ; Tél. : 06 07 01 75 24

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

Ufcv Normandie

12 rue Robert Lilly 76400 FECAMP

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
q oui

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
q oui
Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations

g 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.

q

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

q

g Le personnel sera formé. 							
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

q oui q non

g Le personnel connait le matériel 		

q oui q non

Contact : camille.sainson@ufcv.fr
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

775 685 621 01 182

12 rue Robert Lilly 76400 FECAMP

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1. Pour les formations à l'insertion professionnelle : prendre rendez-vous avec notre référent
handicap pour envisager un Projet Personnalisé de Formation (PPF)

Ce service sera accessible le : En fonction du PPF

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

2. Pour les formations aux métiers de l'animation : prendre rendez-vous avec notre référent
handicap pour envisager un Projet Personnalisé de Formation (PPF)

Ce service sera accessible le : En fonction du PPF

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

3.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

