SIGNES DE SENS
ET LES MUSÉES
Depuis sa création, Signes de sens travaille pour et avec
les musées. Notre but est de rendre ces lieux de culture
accessibles au plus grand nombre en développant des
solutions accessibles à tous.

Ils nous ont fait confiance, quelques uns
de nos partenaires :

SIGNES DE SENS
Depuis 2003, Signes de sens travaille à créer une société
qui permet à chacun de révéler son potentiel et de devenir
capable d’enrichir à son tour, cette société, à sa façon.
Ainsi, nous imaginons et proposons des solutions
pédagogiques innovantes pour tous, en partant des besoins
des personnes en situation de handicap.
Nous travaillons toujours en lien direct avec les publics
et les professionnels pour garantir la pertinence de nos
actions.
Nous accompagnons particulièrement les professionnels du
secteur médico-social, les lieux culturels, les collectivités et
les entreprises dans leur démarche d’accessibilité et de
conception universelle.
Nous mettons au service des musées notre expertise en
design pédagogique et notre connaissance des publics.
Nous développons des outils accessibles au plus grand
nombre, pour faire du musée de demain un lieu ouvert à
tous.
Vous avez un projet ou une question ? N’hésitez pas à nous
contacter !

CATALOGUE
PROFESSIONNELS
DES MUSÉES

Pour nous contacter :
Marion Boistel
m.boistel@signesdesens.org / 03 20 06 00 45
www.signesdesens.org
Suivez toutes nos actualités sur :

METTRE EN PLACE
VOTRE PROJET ACCESSIBLE

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE
MÉDIATION ACCESSIBLE

AVOIR UNE COMMUNICATION
ACCESSIBLE

DÉFINIR VOTRE PROJET D’ACCESSIBILITÉ

DÉCOUVERTE DES HANDICAPS

RÉDACTION CLAIRE : COMMUNIQUER
POUR TOUS

800€ HT*/jour (compter 3 jours minimum)

Nous vous proposons une formation pour connaître les
différents publics et savoir aborder les personnes ayant un
handicap auditif, mental ou visuel.
Formation mêlant théorie et atelier pratique qui permettra à
vos équipes de mieux accueillir les personnes en situation de
handicap.
8 à 12 participants

1 jour/handicap

1 300€ net/jour

VISITE GUIDÉE EN LSF
Nous vous proposons un service clé en main pour rendre
votre exposition accessible. Nous formons un professionnel
sourd sur vos contenus pour mener une visite guidée en
LSF (Langue des Signes Française) ou nous mobilisons
un interprète qui traduit les propos de votre conférencier.
Nous réalisons également une vidéo en LSF pour une
communication adaptée au public sourd.

Cette formation vous permet d’avoir les bons réflexes
pour rédiger clairement et maximiser l’accessibilité de
vos informations notamment à vos publics en difficulté de
compréhension. Formation mêlant théorie et atelier pratique.
8 à 12 participants

1 jour/handicap

1 300€ net/jour

RÉDACTION
Nous réécrivons vos supports de présentation (catalogues,
flyers, textes de salle...) pour maximiser l’accessibilité de
vos informations et l’autonomie de vos publics. En travaillant
dans une démarche de “rédaction claire”, nous produisons
des contenus plus faciles d’accès aux personnes en situation
de handicap mais aussi à l’ensemble de vos publics.
À partir de 600€ HT

Nous contacter

DÉFINIR VOTRE POLITIQUE
D’ACCESSIBILITÉ
Vous souhaitez repenser votre politique d’accessibilité
de façon plus globale ? Nous vous aidons à concevoir le
volet Accessibilité de votre projet scientifique et culturel.
Accompagnement comprenant la rencontre avec vos
équipes sur place et l’audit de vos outils de médiation.
800€ HT*/jour (compter 5 jours minimum)

VISITE AUTONOME ACCESSIBLE
AVEC L’APPLICATION MUSÉO+
Muséo+ est un concept de jeu sur tablette complètement
accessible. Il s’adresse à tous les enfants dès 8 ans grâce
à une conception universelle (adapté notamment au public
sourd, avec autisme ou déficience intellectuelle).
Trophées de l’Accessibilité 2014, Sésame de l’innovation 2014 de
l’accessibilité positive, Label de l’Oberveur du design français 2015.
Nous contacter

*Hors frais de déplacement

PRODUCTION DE VIDÉOS AVEC
LANGUE DES SIGNES
Vous voulez rendre votre exposition accessible ?
Nous traduisons vos commentaires d’oeuvre en LSF pour
vos publics sourds. Nous pouvons aussi réécrire vos
contenus pour réaliser des vidéos accessibles à tous dans
une démarche de conception universelle (avec LSF, images
incrustées, animation, voix off et sous-titrage).
Nous contacter

Accompagnement

Production

Formation

Tarifs valables jusqu’au 30/8/2017

Vous voulez créer un outil ou un service accessible mais
vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous aidons à
poser les bases de votre projet : objectifs, enjeux et ambition,
publics, usages, support, moyens d’accès à l’information...
Accompagnement comprenant la rencontre avec vos équipes
sur place.

