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Thème
 4

JAUGE

TARIF

Prérequis

QUI ANIME 

Je 
M’inscris

4.1 Accessibilité :
Un effet levier pour 
mon lieu d’accueil

9h30 à 12h00 : Mimizan Plage
Salle Maurice Martin

Sophie LABASSA

CDT des Landes 

GRATUIT

30 pers. 

Cet atelier vise à connaitre et analyser la 
législation en vigueur quant à l’accueil des 
personnes en situation de handicap et de 
mieux connaitre leurs besoins spécifiques 
en matière d’accueil certes mais également 
d’information.

Programme : 

• Point sur législation en vigueur

• Comment sensibiliser son personnel ?

• Mieux comprendre les attentes de cette 
clientèle

• Présentation du label Tourisme & Handicap

• Temps d’échange

Lundi 1er
 Mars 2021

Etre Partenaire d’un 
des 3 OT

https://www.tourismelandes.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/9KDSNVN
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