
SENSIBILISATION AU HANDICAP AUDITIF

OBJECTIFS
• Eveiller aux différents types de surdité.
• Initier aux différents modes de communication 
adaptés.
• Favoriser l’ouverture vers la communauté 
sourde et la langue des signes.

 
POUR QUI ?
Toute entreprise ou collectivité, inscrite 
dans une démarche d’accessibilité et de 
sensibilisation au handicap, qui souhaite 
sensibiliser un grand nombre de personnes en 
peu de temps.

INTERVENANT
• Formation animée par
un formateur entendant 
bilingue professionnel de la 
surdité.

PÉDAGOGIE 
• Nous vous proposons une 
session ludique et pratique 
pour découvrir le handicap 
auditif et la LSF.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PUBLIC : 
• Tout public 
• 25 personnes maximum

DURÉE: 1h

LIEU: Métropole Lilloise (sinon 
nous consulter pour tarifs)

PROGRAMME
THÉORIE
• Découverte des différents types de surdité (sourd – malen-
tendant).
• Découverte des différents outils de communication adaptés 
(mime, lecture labiale, LSF...)

PRATIQUE
• Lancement des parties du jeu “Dites-le en langue des signes” 
et échanges autour de la langue des signes et de la surdité.
• Initiation à 50 signes de base grâce au jeu.

RÉFÉRENCES 
Mairie de Lille, Écoles de Lille, INRIA, FIPHFP (Mission HandiP-
acte Fonction Publique 59-62), Dresser Rand, Département du 
Nord, Assystem France, groupe ERAM...

CONTACT
Marie Robbe
03 20 06 00 45 
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00051
N° de déclaration d’organisme 
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org

Vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs à la surdité mais vous n’avez pas beaucoup de 
temps ? Nous avons monté cet atelier pour vous !
En 1h, nous vous présentons le handicap auditif de façon interactive et ludique en associant 
théorie et pratique autour du jeu  « Dites-le en langue des signes ». Une formule express idéale 
pour s’adapter aux disponibilités de la vie active.

1HOFFRE SPÉCIALE ENTREPRISE 250 €

CHAQUE PARTICIPANT REPART 
AVEC UN CARNET DE 
50 MÉMOS ADHÉSIFS “TRAVAIL”+

Pensez à réserver rapidement pour la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(du 18 au 24 novembre 2019)

Pour toute réservation avant le 31/07/2019


