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Créer des outils de médiation et d'accueil

Accessibilité
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Le 26 février 2017

Créé à l’initiative de professionnels, membres de la grappe d’entreprises Collectif
Designers+, ce guide a pour objectif d’aider les concepteurs à créer de nouveaux produits et
services confortables et attrayants pour le plus grand nombre.

Informations ressources
Filières
Inter- lières

Actions
Gérer vos projets

Informations accessibilité
Accesibilité - type de handicap
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel
Handicap psychique
Seniors
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cookies
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d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
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modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
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viecookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
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cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
Mobilier / Revêtement
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/ameliorer-votre-accessibilte/creer-des-outils-de-mediation-e…
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Téléphone

Accessibilité - Dispositif d’accueil
Pictogrammes

Descriptif
Qu’il s’agisse d’information, de sensibilisation ou d’accompagnement pour vos projets, nos adhérents sont à votre
disposition pour vous aider. Une formation–action est organisée par le Collectif Designers+ dans le cadre de ses actions de
professionnalisation de la lière design.
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