MISSION MUSÉE ACCESSIBLE - M2

INTER

2 JOURS

RÉDACTION CLAIRE
COMMENT COMMUNIQUER POUR TOUS
Module 2
OBJECTIFS
• Connaître les bases pour rédiger un texte de
manière accessible
• Savoir établir une charte de communication
accessible
• Connaître les étapes pour créer des éléments de
communication accessible

POUR QUI ?
• Les professionnels du domaine culturel qui
travaillent à la communication de leur structure.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le module 1 « Découverte des
handicaps » ou avoir déjà suivi une formation
sur la notion d’accessibilité et de handicap.

PÉDAGOGIE

PROGRAMME

• Formation associant
théorie et pratique; vous
êtes invités à venir avec un
support de communication
que vous souhaiteriez
retravailler.

26 novembre 2018 - 09h30 – 16h30

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Appréhender la démarche de conception universelle
appliquée à la rédaction.

DURÉE : 2 jours (12h)

• Connaître les règles de base de la rédaction de
documents simples autour des éléments formels (lexique,
longueur des phrases, grammaire…).

LIEU : Signes de sens
30, blvd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille

• Penser l’organisation des idées dans un texte
(storytelling).
27 novembre 2018 - 09h30 – 16h30
• Positionnement et stratégie de communication
• Aspect visuel (print et web)
• Typographies
• Mise en page (alignement des textes, colonnes,
hiérarchisation, titres…)
• Les couleurs (codes universels, contrastes…)
• Les matériaux
• Les choix iconographiques
• Accessibilité numérique

LES FORMATEURS

RÉFÉRENCES

• Simon Houriez – directeur
de Signes de sens

- MUDO – Musée de Beauvais

• Adeline Richez – directrice
de l’agence Adéquat

- Fondation Vuitton,

- Offices de tourisme Lille et Villeneuve d’Ascq,
- Palais des Beaux-Arts Lille
- Musée du Louvre
- Quai Branly

DATES : 26 & 27 novembre 2018

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 12
TARIF :
La formation se déroule dans le
cadre de la Mission Musée Accessible
soutenue par le département du
Nord (59). De fait les formations de
cette mission sont accessibles en
priorité et gratuitement à l’ensemble
des structures de ce département.
Si vous faites partie d’un autre
département,
merci
de
vous
rapprocher de nous pour étudier
ensemble vos conditions d’accès à
ce programme.

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

