










Conseil Départemental des Vosges (06)

Mise en place de formations-actions pour les

acteurs du tourisme

« Accueillir les personnes en situation de handicap dans

une structure culturelle et touristique »
Date : 2016

Consultant FTC : Romain LAUX

Les Sources de Caudalie (33)
Stages de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap » – « Ecogestes, quelles

bonnes pratiques adopter sur son poste de travail ? »

Public : salariés occupants tous les types de poste

au sein de l'hôtel.
Date : 2015

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Frédérique FOSSIER

Hôtel Le Saint James (33)
Audit de conformité en accessibilité dans l'entreprise

- actualisation et mise à jour de l'état des lieux
Date : 2015

Stage de formation : « Comment évaluer

l'accessibilité de son hôtel-restaurant et comment

accueillir les personnes en situation de handicap ? »

Public : Direction, réceptionnistes et serveurs.
Date : 2011

Consultants  FTC: Dominique ANZALONE, Sophie LASBOUYGUES, 

Philippe FRANCOIS



CCI Midi-Pyrénées (31)
Diagnostic Accessibilité. Caractérisation et chiffrage

des travaux à inscrire dans un Agenda d'Accessibilité

Programmée (Ad'AP) pour des campings
Date : 2014

Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Communauté de communes Saône

Vallée (01)
Animation d'un atelier de sensibilisation à l'accueil

des personnes en situation de handicap dans les

établissements touristiques. Durée : 1/2 journée

Public : directeurs et salariés d'hôtels et hôtels-

restaurants
Date : 2013

Consultants  FTC: Frédérique FOSSIER, 

Philippe FRANCOIS

Office de tourisme du Vignoble de

Nantes (44)
Stage de formation : « Savoir accueillir les personnes

en situation de handicap dans son établissement

touristique ». Durée : 1 jour. Public : directeurs et

salariés d'hébergements touristiques, agents

d'accueil d'office du tourisme et de sites touristiques
Date : 2013

Consultants  FTC: Frédérique FOSSIER, Philippe FRANCOIS

Hôtel San Régis (75)
Stages de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap » - « Ecogestes, quelles

bonnes pratiques adopter sur son poste de travail ? »

Public : salariés occupants tous les types de poste

au sein de l'hôtel et direction.
Date : 2013

Consultant  FTC: Dominique ANZALONE, Philippe FRANCOIS

CNFPT Auvergne (63)

Stages de formation : « Adapter ses locaux et ses

services aux usagers déficients moteurs » -

« Comment accueillir les clients en situation de

déficiences auditive et mentale dans le cadre d'une

démarche Tourisme et Handicap ».

Public : personnels d'accueil des sites touristiques

et culturels gérés par des collectivités locales,

agents d'accueil d'offices de tourisme
Date : 2013

Consultante FTC: Frédérique FOSSSIER, Dominique ANZALONE,  

Philippe FRANCOIS



CCI Aisne (02)
Stage de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap ».

Public : dirigeants d'hôtels et de restaurants.

Durée : 1 journée. Nombre de sessions réalisées : 3.
Date : 2012

Consultants  FTC: Dominique ANZALONE, Philippe FRANCOIS

Hôtel Home Plazza (75)
Stage de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap »

Public : Direction, serveurs et réceptionnistes.
Date : 2011

Consultants  FTC: Frédérique FOSSIER, Philippe FRANCOIS

Le PAL (03)
Diagnostic d'accessibilité aux personnes en situation

de handicap : Evaluation des bâtiments, circulations et

équipements. Rapport de synthèse sous forme de

fiches d’écart comprenant une description du

problème, les solutions et les fourchettes de coût de

correction (travaux, équipement…). Préconisations

complémentaires relatives aux capacités d’accueil du
personnel et aux services proposés.
Date : 2011

Consultants FTC : Dominique ANZALONE, Yohann ROBERT

Société Nationale des Parcs

Zoologiques (75)
Intervention lors du congrès annuel du SNDPZ.

Titre de l'intervention : l'adaptation du service

offert aux clientèles en situation de handicap et à

leurs familles et accompagnants.
Date : 2010

Consultants  FTC: Dominique ANZALONE

CRDT Auvergne (63)

Stage de formation: « Adapter ses locaux et ses

services aux usagers déficients moteurs. »

Public : personnels d'accueil des sites touristiques et

culturels gérés par des collectivités locales, agents

d'accueil d'offices de tourisme.
Date : 2013

Stage de formation: « Comment accueillir les clients en

situation de déficience mentale ou auditive dans le

cadre d'une démarche Tourisme et Handicap »

Public : conseiller en séjour des offices de tourisme

Date : 2012

Consultants FTC: Frédérique FOSSIER, Dominique ANZALONE


