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 Publics visés  

 

Référents des Organismes de formation et des CFA, conseillers Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, 

CIO, structures de l’insertion (SIAE, …) 

Objectifs  

- Pour les déficiences auditives  
o Appréhender les problématiques de communication liées à la surdité et lever les 

préjugés sur cette déficience 
o Découvrir les dispositifs d’accompagnement des personnes sourdes pour l’insertion 

professionnelle mobilisable 
o Découvrir la Langue des Signes Française 

- Pour les déficiences visuelles 
o Mieux comprendre les principales difficultés des personnes et connaître quelques -

unes des solutions possibles 
o Réfléchir aux difficultés en termes de déplacement et communication 
o Etre en mesure d’apprécier le type d’aides le plus approprié en fonction des situations 
o Découvrir les dispositifs d’accompagnement mobilisables pour favoriser l’autonomie et 

l’insertion des personnes déficientes visuelles 
 

Modalités pédagogiques 
 
Apports théoriques et techniques, pédagogie active avec des ateliers de mises en situation, échanges. 
 
 
 
 
 
 

Contenus  
 

- Déficience auditive  
o Les différents types de surdité 
o Les modes de communication (LSF, LPC, Bilinguisme…) 
o La surdité au quotidien, dans l’entreprise, en centre de formation 
o Les aides techniques et humaines à la communication 
o Les dispositifs d’accompagnement des personnes sourdes pour l’insertion 

professionnelle 
o Les attitudes à prendre ou à éviter face à une personne sourde 
o Atelier de découverte de la LSF (communication non verbale, découverte de quelques 

signes, jeux de rôle 
- Déficience visuelle 

o Les différentes déficiences visuelles (cécité et malvoyances) et leurs conséquences 
fonctionnelles (lecture/déplacements/autonomie de la vie journalière) 

o Les solutions de compensation (rééducation et aides techniques) 
o Présentation et essai de solutions techniques  
o Présentation de la technique de Guide 
o Atelier expérientiel 
o Découverte des dispositifs d‘accompagnement 

 

Dates et lieux 

5 mars à Caen 
4 juin à Rouen 
 

Durée  
1 jour 

 

Effectif   
15 personnes 

maximum 

 

Intervenantes 

Pauline Belliard et 

Claire Luce 

ARIADA 

Hélène Plancq 

SIADV 

 

Tarif  

Gratuit

 

 

La sensibilisation proposée permettra une meilleure approche des déficiences sensorielles et des capacités 

des personnes concernées avec une animation par l’ARIADA pour la déficience auditive et le SIADV pour la 

déficience visuelle. Seront proposés des ateliers sur la connaissance des déficiences auditives et visuelles, 

sur les moyens de compensation et les dispositifs d’accompagnement et des mises en situation (langue 

des signes, aides techniques adaptées, techniques de guide…) 


