Code C03

Communication Visuelle Signée
(module 1 - 7H)

Présentation
Lo ectif de ce e formation est d ac u rir en 7 heures les mo ens pour commencer changer en situation de tra ail a ec un colla orateur ou un usager sourd prati uant une langue sign e.
ans le cadre d une acti it professionnelle 0 mots repr sentent en mo enne 70 des changes. Ce
sont les 0 mots les plus importants ue nous allons ci ler.
Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s

PRÉ-REQUIS

Objectifs

Aucun pr -re uis n cessaire

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Commencer changer en situation de tra ail a ec un
colla orateur ou un usager sourd prati uant une langue sign e
ieu conna tre la surdit

SUIVI/ÉVALUATION
ponse un uestionnaire de
connaissances mise en situation
directe aluation froid

+

Conna tre un oca ulaire uotidien et professionnel en signes

LES PLUS

Programme

ransmission d un le i ue num ri ue
g n raliste 50 signes
r alis par un interpr te en LS

- La dact lologie
- La temporalit
- Le oca ulaire 0 signes
- Le ouloir dire en langue sign e
- Les chi res
- rucs et Astuces pour mieu communi uer

INTERVENANT
2 formateurs sp cialis s en surdit
a ant un ni eau con rm en LS
et ou a ec un ni eau d interpr te en
Langue des Signes ran aise

PUBLIC
Adultes salari s :
10 personnes ma imum

Moyens pédagogiques et techniques
ne mise en prati ue
imm diate
ne am iance agr a le et
participati e

Acti it s courtes et
multimodales.
Support p dagogi ue remis
au stagiaires

ransmission d un le i ue num ri ue g n raliste 0 signes
r alis par un interpr te en LS de l
A
A ACA.

DURÉE
7 heures

LIEU
ormation r alisa le en
intra entreprise

DATE
A d terminer selon os souhaits

TARIFS
Intra entreprise : 1200
rais de gestion : 1
rais de d placement d terminer

URAPEDA PACA
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-paca.org

Code C04

Communication Visuelle Signée
(module 2 - 12H)

Présentation
Lo ectif de ce e formation est d ac u rir en 12 heures les mo ens d changer e cacement a ec un
colla orateur ou un usager sourd prati uant une langue signée.
ans le cadre d une acti it professionnelle 0 mots repr sentent en mo enne 70 des changes. Ce
sont ces 0 mots ue nous allons ci ler. A ce oca ulaire uotidien sera a out un apport de oca ulaire
professionnel sp ci ue otre acti it .
Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s

PRÉ-REQUIS

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
changer e cacement dans la ma orit des situations
professionnelles a ec un colla orateur ou un usager sourd
prati uant une langue sign e
Mieux connaître la surdité

Aucun pré-requis nécessaire

SUIVI/ÉVALUATION
ponse un uestionnaire de
connaissances mise en situation
directe aluation froid

+

Conna tre un oca ulaire uotidien et professionnel en signes

LES PLUS

Programme

Transmission d’un lexique numérique
généraliste (100 signes) réalisé par
un interpr te en LS

- La dactylologie
- La temporalité
- Le vocabulaire (100 signes)
- Le « vouloir dire » en langue signée
- Les chi res
- Trucs et Astuces pour mieux communiquer

INTERVENANT
2 formateurs sp cialis s en surdit
a ant un ni eau con rm en LS
et/ou avec un niveau d’interprète en
Langue des Signes ran aise

PUBLIC

Moyens pédagogiques et techniques
• Une mise en pratique
immédiate
• Une ambiance agréable et
participative

• Activités courtes et
multimodales.
Support p dagogi ue remis
aux stagiaires

• Transmission d’un lexique numérique généraliste (100 signes)
r alis par un interpr te en LS de l
A
A ACA.

Adultes salariés :
10 personnes maximum

DURÉE
12 heures

LIEU
ormation r alisa le en
intra entreprise

DATE
A déterminer selon vos souhaits

TARIFS
Intra entreprise : 2 400 €
rais de gestion : 1
Frais de déplacement à déterminer

URAPEDA PACA
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-paca.org

Code C05

Communication Visuelle Signée
(module 3 - 12H)

Présentation
Lo ectif de ce e formation est d ac u rir en 12 heures les mo ens d changer e cacement a ec un
colla orateur ou un usager sourd prati uant une langue sign e.
ans le cadre d une acti it professionnelle 0 mots repr sentent en mo enne 70 des changes. Ce
sont ces 0 mots ue nous allons ci ler. A ce oca ulaire professionnel sera a out un le i ue social de
ase.
Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s

PRÉ-REQUIS

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
changer e cacement dans la ma orit des situations
professionnelles a ec un colla orateur ou un usager sourd
prati uant une langue sign e
ieu conna tre la surdit
Conna tre un oca ulaire uotidien et professionnel en signes

Programme
- La dactylologie
- La temporalité
- Le oca ulaire uotidien 70 signes
- Le oca ulaire professionnel 0 signes
- Le ouloir dire en langue sign e
- Les chi res
- n enregistrement du oca ulaire en id o par les participants
- rucs et Astuces pour mieu communi uer

Moyens pédagogiques et techniques
ne mise en prati ue
immédiate
ne am iance agr a le et
participative
Acti it s courtes et
multimodales.

Support p dagogi ue remis
au stagiaires
es signes film s au fur et
mesure de leur ac uisition

Aucun pr -re uis n cessaire

SUIVI/ÉVALUATION
ponse un uestionnaire de
connaissances mise en situation
directe aluation froid

LES PLUS

+

Cr ation et transmission
d un le i ue num ri ue
de 120 signes centr sur l acti it
professionnelle des participants

INTERVENANT
2 formateurs sp cialis s en surdit
a ant un ni eau con rm en LS
et ou a ec un ni eau d interpr te en
Langue des Signes ran aise

PUBLIC
Adultes salari s :
10 personnes ma imum

DURÉE
12 heures

LIEU
ormation r alisa le en
intra entreprise

DATE
Cr ation et transmission
d un le i ue num ri ue
120 signes centr sur
l acti it professionnelle des
participants.

A d terminer selon os souhaits

TARIFS
Intra entreprise : 3 600
rais de gestion : 1
rais de d placement d terminer

URAPEDA PACA
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-paca.org

