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Objectif : 
Faciliter la communication avec une personne sourde et permettre une 
meilleure intégration au sein d’une équipe 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’entrer en dialogue 
simple avec une personne sourde 

 

Programme : 
Objectifs pédagogiques 
Etre à l’aise face à une personne sourde grâce à la découverte de la langue 
des signes françaises 
 
Contenu de la formation :  
Comprendre la structure de la LSF 
Apprendre la dactylologie 
Acquérir quelque vocabulaire professionnel et quotidien 
Savoir se présenter 
Savoir demander des informations à une personne sourde 
La notion du temps 
Dire si on comprend  
 

Organisation de la formation 
Moyens pédagogiques et techniques 

o Pédagogie interactive, mises en situation, apports théoriques, jeux 
o Echanges  
o Documents supports de formation projetés (diaporama, vidéos, …) 

 

Evaluation  

o Questionnaire d’évaluation des acquis  
o Evaluation de la formation à chaud 
o Evaluation de la formation à froid 

Intervenant 
Formateur  

Personne en situation de handicap 
Pour les personnes en situation de handicap, contacter l’organisme de 
formation 
 
 
 
 
 

 
 

PRE REQUIS 

Aucun 
 
PROFIL DES APPRENANTS 

Toute personne souhaitant être 
à l'aise face à une personne sourde 
 
DUREE 

A définir en fonction des besoins 
Ex : 6 séances de 2 heures 
Ex : 4 séances de 3 heures 
 
DATE 

A définir en 2021 
 
LIEU 

Au sein de votre structure 
 
NOMBRE DE PERSONNES 

Entre 3 et 10 personnes 
 
TARIF 

110 HT euros par heure pour le groupe 
+ frais de déplacement 
 
MODALITES d’ACCES 

A la signature de la convention   
Ou à l’acceptation de la  prise en charge   
 
 Délai d’accès : 15 jours  
 
FINANCEMENT 

Organisme de formation reconnu 
QUALIOPI par QUALIANOR 

 
 
CONTACT 

Pascale GOUY 
06 61 55 12 01 
Pascaleinterface@gmail.com 
35 avenue des sports  
44680 SAINTE PAZANNE 
 

 

ATELIERS DE DECOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES 
« UN PAS VERS LE MONDE DES SOURDS » 

 

Appréciation globale des participants (2019-2020)

tout à fait satisfait

100 %
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