
                                 Fiche pédagogique  Formation PHMR 

 

 Zone Cargo 4 - 15, rue de la Belle Borne - Bâtiment 3456B - BP 18221 - 95703 Roissy CDG cedex 
Tél. : +33 1 49 19 81 79 - Fax : +33 1 49 47 69 66  

     Mail : admin@rem-surete.com - site web : www.rem-formation.com 
   SARL au Capital de 37 000,00€ - RCS Nanterre B 414 065 573 - SIRET 414 065 573 000 19 - APE 8559A 

 
 

 

 

Intitulé 
 
Formation PHMR 
 

Public 

 
Tout public amené à prendre en charge des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 
 

Durée 
 
4h00 
 

  

Validation Attestation de formation 
 

Méthode et 
support 
 
 

Tableau blanc /vidéoprojecteur/support PowerPoint à projeter, photos et 
études de cas réels, mises en situation, méthode magistrale et 
participative. 
 
 

  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Q  Etre capable d’accueillir et de prendre en charge dans les meilleures conditions les 
personnes à mobilité réduites à l’aéroport, conformément au RE 300. 

Q  Savoir accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Q  Etre capable de prendre en compte la situation de handicap. 
Q  Rappels sur les gestes de premiers secours. 
Q  Aider la PHMR à se rendre d’un point à un autre. 

 
PARCOURS PEDAGOGIQUE 
 

Q  Représentation du Handicap. 

o Identifier les approches sociologiques du handicap. 

o Présenter les différents types de handicap. 

o Connaître les 4 grandes familles de déficience. 

o Connaissances d’handicapés temporaires ou ponctuels (épilepsie, Alzheimer, 
diabète). 

 

Q  Méthode d’accompagnement 

o Définir les différents niveaux d’accompagnement et d’aide 

o Ecoute et observation : communication verbale et non verbale 

 

Q  Prise en charge d’une personne en situation de handicap 

o Accueil d’un public en grande difficulté 

o Passage sécurité 

o Rassurer et savoir répondre aux interrogations 

o Mises en situation 
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o Transfert dans l’avion et à sa sortie 

o Méthode de transfert du fauteuil vers le siège 

o Aide à retirer son manteau, aide à la descente et à la montée d’escaliers 

o Notions d’accessibilité et réflexion sur les espaces d’accueil adaptés 

o Le RE 300.5. 
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