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Un seul interlocuteur et expertise 
transversale

Économies substantielles grâce à 
une meilleure planification

Adaptation de vos bâtiments www.id-geo.ch
et services

Amélioration sécurité et Pionniers de l’accessibilité 
confort d’usage universelle en Suisse

Association Silver - atelier
Mardi 19 mars 2019
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En Suisse, 1 personne sur 5 est 
handicapée au sens de la Loi fédérale 
sur l’égalité (LHand; OFS, 2014)

Un milieu construit et services peu 
adaptés aux besoins des seniors

Dès 2020, plus de personnes de 
+65 ans que de jeunes de moins de 
20 ans (OFS, 2010)

En 2030, un quart de la 
population aura plus de 65 ans 
(OFS, 2010)

Aînés et personnes en 
situation de handicap?
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Assistance lors de constructions

Conseils, travaux d’expertise. 
Connaissance du cadre technico-
juridique

Développement de cahier des charges

Gestion de projets

Nos clients
- Coopératives et institutions

- Collectivités publiques

- Aéroports

- Promoteurs immobiliers et architectes

APPRENDRE . TRAVAILLER . AVEC UN HANDICAP MENTAL 

Assistance au maître d’ouvrage
Le futur se décide aujourd’hui...
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Expérience vécue de notre réseau 
d’experts

Garantir la pertinence de vos 
futures adaptations

Identifier les obstacles majeurs

Préconisations de mise en 
accessibilité priorisées et chiffrées

Prémunissez d’éventuels recours

Diagnostic
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Projets d’accessibilité 
universelle en lien avec le public

Analyse des prestations d’une 
collectivité publique

Élaboration de critères de 
sélection et identification au sein 
d’un parc immobilier

Prise de position et préconisations
en matière d’adaptation

Développez un projet innovant

Conseil et gestion de projet



19 mars 20199www.id-geo.ch

Téléchargez le guide gratuitement sur :

https://bit.ly/2kL3XKJ

PRIX PROCAP 2018 VALAIS ROMAND
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Conseil et gestion de projet
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Communiquer avec une personne 
sourde

Accompagner une personne en 
fauteuil roulant

Indiquer les commodités à une 
personne malvoyante

Former et sensibiliser à l’accueil 
des personnes en situation de 
handicap

Pensez « handicap friendly »

Formation et 
sensibilisation
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Ateliers de mise en situation 
(fauteuil roulant, déficience visuelle 
et auditive)

Exprimer son ressenti

Mieux comprendre et d’obtenir des 
réponses utiles et applicables

Formation au cadre légal et 
normatif relatif à la construction 
accessible à tous

Formation à l’accueil, 
communication et accompagnement 
de clients à mobilité réduite

Formation et 
sensibilisation
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Prochaine formation: 
26 septembre 2019

Informations: www.id-geo.ch
Inscription: info@www.id-geo.ch

Formation et sensibilisation
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ATELIER
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ATELIER

COMMENT INTÉGRER AU 
MIEUX LE VÉCU DES 
BÉNÉFICIAIRES FINAUX –
LES SENIORS – DANS LES 
ACTIONS ET 
DÉVELOPPEMENTS 
ENTREPRENEURIAUX ?

UNE MANIÈRE: LA 
SIMULATION
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SE METTRE DANS LA PEAU D’UNE PERSONNE 
ÂGÉE POUR MIEUX COMPRENDRE SES BESOINS


