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1. Objectif de la journée de formation 
  

 
 

2. Attentes du groupe : 
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3. Forum  
 

Nous avons travaillé sur des sujets importants, vos travaux sont présentés ici pour 

mémoire et pour soutenir une suite concrète. 

 Sujets communs 

Ensemble nous avons déposé les sujets de travail qui vous intéressaient à ce 

moment-là : 

 Etre à l’aise dans la relation et être en capacité de poser des limites. 

 Guider les personnes en situation de handicap vers des réseaux fiables. 

 Adaptation de l’environnement. 

 Le comportement des gens, la norme et ce qui diffère de la norme. 

 

 Etre à l’aise dans la relation et être en capacité de poser des limites. 

ANTICIPER 

à destination de l’équipe en adoptant des outils, des 
‘’processus’’ c’est-à-dire procédures ou mode d’emploi 
A destination des clients : provoquer le contact en amont, 
le rendre possible, le stimuler… 

ECHANGER 
Poser les questions directement à la personne concernée 
Rester disponible et à l’écoute 

CONNAITRE LA 
CLIENTELE 

Expérimenter, se mettre en situation et s’aider à prendre 
conscience. 
La rencontrer 

GERER LA MIXITE 
DES PUBLICS 

Traiter tout le monde de manière égale, ou équivalente. 
S’appuyer sur ses valeurs propres. 

DIRE NON 

Savoir et/ou oser. 
Ne pas donner 100% de son attention si nous ne sommes 
pas disponibles et l’expliquer. 
Cadrer l’accueil pour la sécurité et le confort de tous. 

DROIT A 
L’ERREUR 

Avoir ou se donner ce droit . 
Accepter, accueillir le fait d’être parfois mal à l’aise, que 
l’on peut être troublé et l’exprimer. 
Parler à la personne, poser des questions, on a le droit 
d’exprimer son malaise… On peut leur demander comment 
on peut faire… chercher cette coopération simple.  
 

Ex. : se dire au revoir sans pouvoir serrer la main. 
Ex. : je vous accueille et comme pour tout le monde je vous 
demande ce qui est important pour vous pour que tout se 
passe bien. Je vois, ou je sais, que vous êtes en situation de 
handicap, il y a peut-être des choses auxquelles je n’ai pas 
pensé, n’hésitez pas à m’apprendre. Peut-être je pourrai 
faire  le nécessaire. 

 

  



Suite 4 octobre 2016 - Accueil des clientèles en situation de handicap. 

4 

                                                                    

 Guider les personnes en situation de handicap vers des réseaux fiables. 
 

 
 

 Adaptation de l’environnement. 
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4. Faire dans nos environnements propres ? 

  Tour de table de nos actions à venir 

Nous avons ensemble trouvé des idées pour vos sites : 

Projets réalisation 
Aménagement d’une salle extérieure au Phare 2019 

Salle au même étage pour l’accueil mais où ?? 2017 

Entrée Attractive  2019 

Suivre le pré-diagnostic  

Continuer à adapter en lien avec BTO  

Boutique : caissons linéaires verticaux et stocker en 
hauteur 

2017 

Animation… coopération avec collègues du réseau  

Accessibilité extérieur ( MM) 2019 

Toilettes (MM) 2020 

Obtention de la marque  
 

 Autres idées émises : 

 S’associer pour continuer. 

 Solliciter les écoles en début d’année en fonction des projets. 

 Solliciter les associations de personnes en situation de handicap 

pour conjuguer vos intérêts. 

5. Au final. 

 Avec quoi je repars ? 
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 Mes besoins pour demain : 

 

 
 

 Notre vécu. 

 

   



Suite 4 octobre 2016 - Accueil des clientèles en situation de handicap. 

7 

                                                                    

 

 

6. Présents à votre service :  
 

 Organisateurs :  

 

o Brest terres océanes avec : Marie Péron 
 

 

Marie Péron 
Conseillère tourisme 

Brest terres océanes  

 02 57 68 02 42 

 marie.peron@brest-terres-oceanes.fr   

http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/ 
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