Fiche accessibilité
établissement
Etablissement
UFCV GRAND EST
Site de Strasbourg
1 rue Job 67100 Strasbourg
03 88 15 52 00
Formationpro-al@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 un niveau.
L’accueil se situe au niveau 1 situé 1 rue Job 67100 Strasbourg.
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 : Florence GEORG florence.georg@ufcv.fr ; Tél : 03. 88. 15. 52. 35

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

UFCV GRAND EST Site de Strasbourg

1 rue Job 67100 Strasbourg

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

q sur le site internet

775 685 621 01 554

1 rue Job 67100 Strasbourg

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. Entrée de l'immeuble accessible avec un code
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.
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

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

Fiche accessibilité
établissement
Etablissement
UFCV GRAND EST
Site de Mulhouse
13 porte du Miroir 68100 Mulhouse
03 88 15 52 35
Formationpro-al@ufcv.fr
SIRET : 775 685 621 01 125

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 un niveau.
L’accueil se situe au niveau 1 situé 13 porte du Miroir 68100 Mulhouse.
Escalier de 4 marches
Parking privé accessible

oui

x

non

Ascenseur permettant l'accès à tous les étages

oui

X

non

Sanitaires accessibles à tous les étages

oui

X

non

Contact référent handicap de l'Ufcv

Mél : Florence GEORG florence.georg@ufcv.fr ; Tél : 03. 88. 15. 52. 35

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

UFCV GRAND EST site de Mulhouse

13 Porte du Miroir 68100 Mulhouse

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

q sur le site internet

775 685 621 01 125

13 Porte du Miroir 68100 MULHOUSE

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 1 accessible par des marches
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. Niveau 1 toilettes
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

3. Salle en sous sol uniquement accessible par un escalier
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

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1. FORMATIONS AUX METIERS DE L'ANIMATION Prendre RV avec notre référent handicap
afin d'envisager 1 Projet Personnalisé de Formation (PPF)

Ce service sera accessible le : En fonction des possibilités envisagées dans le PPF q
Ce service ne sera pas accessible

(voir l’autorisation)

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

q
(voir l’autorisation)

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

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

