
 Fiche accessibilité 
établissement 

 

 

    

 

Etablissement 
UFCV GRAND EST – Antenne de Metz 

1, rue du Coetlosquet – 57000 METZ 

03 88 15 52 18 

formationpro-lo@ufcv.fr 

SIRET : 775 685 621 01 554 

 

 

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. 

 

 

Accès aux locaux et installations 
Etablissement sur deux niveaux. 

 

L’accueil se situe au niveau 2 situé 1, rue du Coetlosquet 57000 METZ 

 

Parking privé accessible 
 

 oui X non 

      

Ascenseur permettant l'accès à tous les étages 
 

X oui  non 

      

Sanitaires accessibles à tous les étages 
 

X oui  non 

 

 

Contact référent handicap de l'Ufcv 
Mél : david.garnier@ufcv.fr ; Tél. : 06 87 31 40 34 

 

 

 

mailto:formationpro-lo@ufcv.fr
mailto:david.garnier@ufcv.fr


Bienvenue

° 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 q non

Adresse :

N° SIRET :

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations  
de handicap

g Le personnel est sensibilisé.                 q
C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap.

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.

g Le personnel sera formé.                 q

Matériel adapté

g Le matériel est entretenu et réparé          q oui   q non

g Le personnel connait le matériel          q oui   q non

Contact :

 
Consultation du registre public d’accessibilité :

	 	 q à l’accueil      q sur le site internet

Accessibilité  
de l’établissement

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017



Certaines prestations 
ne sont pas  
accessibles

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017

1.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

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

2.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

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     (voir l’autorisation)

q

q

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