- Le SESSAD et SAVS les Iris pour la formation des
équipes à la rédatcion claire de document.

- L’ALEFPA pour la mise en image de leur fonctionnement
interne pour faciliter l’accueil des usagers

- Remora 93 pour la clarification de leur chaine
d’information et la production de leurs documents
internes de communication

- Sourdmedia pour la production d’une vidéo accessible
de présentation de leurs services

Ils nous ont fait confiance :

Chaque prestation que nous faisons ensemble nous
permet de faire progresser l’accessibilité.

Pour rester au plus proche des besoins des
professionnels du medioco-social, nous avons mis en
place une méthodologie de travail originale.
Nous participons régulièrement à des événements et
rencontres dans le secteur pour faire émerger des idées
et développer de nouveaux projets innovants.

SIGNES DE SENS
ET LE MÉDICO SOCIAL

Suivez toutes nos actualités sur :

Pour nous contacter :
contact@signesdesens.org / 03 20 06 00 45
www.signesdesens.org

Si vous avez un projet ou une question, n’hésitez pas à nous
contacter !

Nous travaillons toujours en lien direct avec les publics
et les professionnels pour garantir la pertinence de nos
actions.

Nous facilitons notamment les échanges entre les
professionnels du médico-social et les publics qu’ils
accueillent par la formation et la réalisation de supports de
communication adaptés.

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.

Ainsi, nous imaginons et proposons des solutions
pédagogiques innovantes pour tous, en partant des besoins
des personnes en situation de handicap. Nous aidons les
publics dans leur quotidien et les professionnels dans leur
action.

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.

SIGNES DE SENS
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CATALOGUE
PROFESSIONNELS
DU MÉDICO-SOCIAL

RÉDACTION
Nous réécrivons vos supports de présentation
et documents légaux (contrat, charte,
règlement, livret d’accueil,...) pour maximiser
l’accessibilité de vos informations et
l’autonomie de vos usagers.

À partir de 600€ HT

AUDIT ET
RECOMMANDATIONS
Nous vous aidons à identifier et clarifier la
chaine d’information (besoins et enjeux de
communication au sein de votre structure,
personnes impliquées, situations d’usage...)
pour définir les informations importantes
à transmettre et les supports associés
nécessaires à vos usagers.
À partir de 800€ HT

MISE EN IMAGE
Nous réalisons une planche dessinée
visuelle sur une information que vous voulez
transmettre à vos usagers (présentation de
votre structure, étapes d’accompagnement,
règlement,...).

Nous contacter

RÉDACTION CLAIRE :
COMMUNIQUER POUR TOUS
Avoir les bons réflexes pour rédiger
clairement et maximiser l’accessibilité de
vos informations notamment à vos usagers
en difficulté de compréhension.

Vous avez un projet de création d’un outil
ou d’un service et vous ne savez pas par où
commencer ? Nous vous aidons à bien le
définir pour savoir comment avancer :
Objectifs ? Enjeux et ambitions ? Publics ?
Usages ? Support ? Moyens d’accès à
l’information?...

À partir de 800€ HT

Accompagenement

Nous réalisons une vidéo accessible à
partir de vos supports de présentation et
documents légaux. La vidéo est scénarisée
dans une démarche de conception universelle
et inclut langue des signes ou communication
gestuelle, images incrustées, voix off et soustitrage.
Nous contacter

COMMUNICATION GESTUELLE
& NON VERBALE
Être capable d’utiliser les règles du mime et
de la langue des signes pour communiquer
autrement avec vos publics (aphasie, sourds,
déficients intellectuels...).
8 à 12 participants

1 jour

2 jours

1400€ net

À partir de 2400€ net

INNOVATION
Vous souhaitez lancer une expérimentation
sur un besoin identifié ? Nous pouvons vous
rencontrer pour partager notre expérience en
développement de projet innovant et voir
si une collaboration est possible. Nous
partageons alors la recherche des moyens
financiers et des compétences nécessaires,
nous co-portons le projet du début jusqu’à
la fin.
Nous contacter

Formation

PRODUCTION VIDÉO

8 à 12 participants

METTRE EN PLACE UN PROJET INNOVANT
PROJET D’ACCESSIBILITÉ

Production

DÉCOUVRIR NOS
OUTILS PÉDAGOGIQUES
ACCESSIBLES
Nos différentes collections permettent
aux enfants dès 2 ans de faire leurs
premiers pas dans les apprentissages
de façon ludique.
- Livres-DVD pour développer
la communication gestuelle et s’initier
à la langue des signes.
- Applications numériques Ben le
koala pour l’apprentissage des gestes
quotidiens (se brosser les dents, se
laver les mains...).
Gratuit sur App store et Google play.
Nos outils sont particulièrement
adaptés aux enfants avec difficulté
d’apprentissage, handicap cognitif ou
auditif.
Catalogue sur demande ou sur internet :
www.signesdesens.org

Tarifs valables jusqu’au 30/08/2018

MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOS USAGERS

