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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
1.Accueillir une personne sourde ou malentendante et échanger avec au quotidien ;
2.Être capable d'utiliser des signes (signes isolés, dactylologie, ...) avec une personne sourde signeuse dans des situations
courantes ;
3.Communiquer de façon simple avec une personne sourde ou malentendante ;
4.S'initier à échanger sur le quotidien et les événements de son contexte professionnel.

Programme de la formation
ACCUEILLIR UNE PERSONNE SOURDE OU MALENTENDANTE
1.DECOUVRIR LA COMMUNICATION NON VERBALE
-Expérimenter des situations du handicap de la communication et découvrir leur impact dans son milieu professionnel ou
dans son environnement proche sur la socialisation;
-Recenser les attitudes facilitantes à adopter avec une personne sourde ou malentendante;
-S'initiation à la Langue des Signes Française, avec les spécificités régionales en Guyane.
2.ACCUEILLIR UNE PERSONNE SOURDE
-Défantasmagoriser : Lever les peurs et les idées reçues liées à l'accueil de personnes sourdes et Aborder les particularités
du monde sourd avec ouverture et bienveillance;
-Découvrir le quotidien des sourds pour leur donner les informations concrètes et pratiques dont ils ont besoin pour se sentir
accueillis et favoriser l'accessibilité de votre environnement;
-S'identifier un temps à l'autre pour éviter les chocs culturels et apprendre à traiter l'information par le canal visuel.
APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE - NIVEAU A1.1 DU CECRL
2.Produire
-Se décrire, décrire ses actions avec des phrases simples
-Communiquer de façon simple (signes isolés, dactylologie, ...)
-Utiliser les chiffres, les couleurs, les bases du temps
-Utiliser la négation
3.Interagir : Construire ses premières phrases
-Répondre à des questions simples
-Demander des objets
-Savoir se présenter
APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE - NIVEAU A2 DU CECRL
Acquérir des expressions iconiques;
Échanger à visée sociale;
Décrire un événement en le situant dans le temps, dans l'espace et en donnant son opinion;
Echanger sur la vie quotidienne en évoquant ses sentiments et l'organisation des éléments dans le temps ;
Décrire ses intentions, le but ou les conséquences d'un acte.
ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos locaux bénéficient de la certification Accessibilité.
L'équipe est formée par une neuropsychologue spécialisée. Nos formateurs sont à même d'accueillir et d'accompagnement
des personnes en situation de handicap.
Des formateurs internes sont spécialisés en remédiation cognitive, en prise en charge psychoaffective et à la langue des
signes.
Les formateurs référents et les coordonnateurs garantissent également un partenariat par l'orientation et/ou l'accueil des

acteurs locaux issus des réseaux travaillant autour de la personne en situation de handicap.
Nous vous remercions de nous informer au préalable, si l'un de vos salariés nécessite un accompagnement spécifique. Nous
nous ferons un plaisir de lui préparer un plan de formation adapté à ses besoins.
Vous trouverez sur notre site notre perception du vivre ensemble et par quel moyen nous favorisons l'inclusion des
personnes en situation de handicap (Aménagements et adaptations pédagogiques).

Validation et sanction
Diplôme de compétence en langue des signes française;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
E1108 : Traduction, interprétariat

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
60 heures en centre, 3 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Formateur, enseignant, Public en emploi, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pré-requis en fonction du niveau initial et du niveau visé.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 235585 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/04/2020 au 15/12/2020
débutant le : 10/04/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

