Et bien d’autres encore....

- Generalli pour la formation de leurs équipes et
l’accompagnement à l’intégration de collaborateurs
sourds,

- RTE pour pour une conférence inspirationnelle
"changer le regard sur le handicap".

- Diramod pour l’investissement de leur DOETH dans Elix

- Groupe ERAM pour la création d’un jeu de
sensibilisation à destination des collaborateurs

- Cultura pour l’investissement de leur DOETH dans Elix,
la formation de leurs équipes et l’accompagnement
design en expérience client

Ils nous ont fait confiance :

Pour rester au plus proche des besoins des entreprises
et des collectivités, nous avons mis en place une
méthodologie de travail originale.
Nous participons régulièrement à des évènements et
rencontres professionnels pour faire émerger des idées
et développer de nouveaux projets innovants.
Chaque prestation que nous faisons ensemble nous
permet de faire progresser l’accessibilité.

SIGNES DE SENS
ET LES ENTREPRISES

Suivez toutes nos actualités sur :

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

Vous avez un projet ou une question ? N’hésitez pas à nous
contacter !

Nous facilitons notamment les échanges des entreprises
avec leurs collaborateurs et leurs clients 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 travaillons toujours en lien direct avec les publics
et les professionnels pour garantir la pertinence de nos
actions.

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

CATALOGUE
ENTREPRISES

RENDRE VOS MÉTIERS PLUS ACCESSIBLES
DICTIONNAIRE LSF
Pour soutenir l’intégration
professionnelle, enrichissez ELIX,
le premier dictionnaire en langue
des signes en ligne, en finançant la
réalisation des signes LSF en lien
avec votre métier.
Par la même occasion, votre taxe
AGEFIPTH prend tout son sens.
www.elix.fr
70€ HT/mot

JEU PERSONNALISÉ
Envie de sensibiliser vos salariés
à la diversité de façon ludique ?
Nous personnalisons notre
jeu « Dites-le en langue des
signes » à votre enseigne avec
votre vocabulaire spécifique. Vos
collaborateurs apprennent ainsi
à communiquer autrement. Idéal
pour les conseillers en point de
vente.

Production

ATELIER PARTICIPATIF
Vous intégrez un collaborateur
sourd dans votre entreprise ?
Aidez l’équipe à préparer
concrètement et sereinement son
arrivée en partant de situations
professionnelles concrètes du
quotidien.
8 à 12 participants
2,5 jours
3 000€ net

Nous consulter

Accompagnement

Formation

COMMUNICATION
Vous souhaitez que vos messages
soient compris par tous ? Nous
réécrivons vos supports de
présentation et documents
internes ou externes pour
maximiser l’accessibilité de vos
informations. Nous réalisons
également des vidéos accessibles
incluant LSF, images incrustées,
voix-off et sous-titrage...
Nous consulter

FORMER & SENSIBILISER VOS ÉQUIPES

Connaître les différents publics et savoir
aborder les personnes ayant un handicap
auditif, mental ou visuel.
Formation mêlant théorie et atelier pratique.

8 à 12 participants
1 jour/handicap
1300€ net/jour

CONFÉRENCE
INSPIRATIONNELLE
Dans le cadre de vos séminaires d’entreprise
ou de vos temps d’ouverture, programmez
une intervention sur l’accessibilité et la
démarche de conception universelle. Nous
vous prouverons que le handicap constitue
un véritable levier d’innovation !

SPECTACLE BILINGUE
À l’occasion de vos évènements de fin
d’année, organisez un spectacle pour enfants
haut en couleurs mêlant voix, mime et langue
des signes. Idéal pour investir vos lieux de
travail de manière ludique.
Spectacle adaptable dans sa durée et dans
sa forme.
1 heure

Nous consulter

À partir de 1200€ net

METTRE EN PLACE VOTRE PROJET D’ACCESSIBILITÉ
AUDIT COMMUNICATION
Nous vous aidons à identifier et clarifier
vos besoins de communication interne et
externe (enjeux, personnes impliquées,
situations d’usage...) pour définir les
informations importantes à transmettre et les
supports adaptés. En définissant une chaîne
d’information globale accessible, nous vous
aidons à améliorer votre service pour tous.
À partir de 800€ HT

PROJET D’ACCESSIBILITÉ
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.
À partir de 800€ HT

INNOVATION
Vous souhaitez innover dans vos pratiques
ou vos services en termes d’accessibilité ?
Nous vous aidons à adopter une démarche
d’innovation en définissant votre proposition
de valeur et la méthodologie de travail
adaptée. Nous travaillons en collaboration
avec vos équipes pour une bonne intégration
du projet dans votre structure.
Nous contacter

Tarifs valables jusqu’au 30/08/2017

DÉCOUVERTE DES HANDICAPS

