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Accessibilité 
de l’établissement 

 
 

 
 

 

 

Bienvenue à Montpellier Management – 

Composante de l’Université de Montpellier  

° Le bâtiment et tous les services proposés 
sont accessibles à tous 

 oui  non 

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services 

 oui  non 

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations 
de handicap 

 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. 

 

 Le personnel  est  formé.  
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 

pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

 Le personnel  sera  formé.  
 

Matériel adapté 

 Le matériel  est  entretenu   et  réparé  oui  non 

 Le personnel connait  le matériel  oui  non 

     Contact : Isabelle MENIL – Anne MIONE – Virginie LEROUX 

  Consultation du registre public d’accessibilité : 

 à l’accueil  sur le site internet 
 

Adresse :   Espace Richter, Rue Vendémiaire – Bâtiment B et D – 34 960 Montpellier Cedex 

BOULAN

GER IE 
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Certaines prestations 

ne sont pas 

                  
                                                               accessibles 

 

BOULAN

GER IE 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

 oui  non 

 

 

3. Porte d’entrée des bâtiments B et D 

Ce service sera accessible en décembre 2019   

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation) 

2.  Cheminement et balisage au sol des accès et issues de 

secours 

1. Signalétique intérieure 

Ce service sera accessible en septembre 2019  

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)  

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

 oui  non 

 

 

Ce service sera accessible en mai 2019   

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

 oui  non 

 


