
Bar à Signes 

Appréhender la LSF et découvrir la culture sourde 

 

La Puce à l’Oreille 

Sensibiliser aux situa�ons à risques et protéger son capital 

audi�f tout au long de la vie 

 

La Roue de l’Audi�on 

Prendre soin de son capital audi�f 

 

L’Audi Quiz 

Comprendre les enjeux de l’audi�on 

 

Sport Mimes 

Apprendre à communiquer autrement 

 

Dans la Peau d’une Personne Sourde  

Changer le regard sur les surdités et adopter les bons  

comportements pour communiquer 

 

L’info surdité 

Découvrir la culture Sourde et s’ini�er à la LSF en ligne 

 

Visioconférence :  Surdité et Emploi 

Comprendre les surdités : rendre accessible son entreprise 

 

RENSEIGNEMENTS : 04 78 68 70 33 
Adeline VERDIER-GARRIGUES Coordinatrice Projet  

averdier@urapeda-arald.org 

Les +plus : 
+ Animation ludique 
+ Un déploiement rapide  
+ Animateur expert en surdités 
+ Contenu personnalisable sur 

demande 

NOS ANIMATIONS 

  
  

  
  

 

  
 

 
Surdité & Audition 
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                   URAPEDA ENTREPRISES 

Vous proposer des FORMATIONS et ANIMATIONS  
les mieux adaptées à vos besoins 
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La certification  qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 



 

LE PUBLIC  

LES MODALITÉS  

> En INTRA, en INTER, en VISIO 

> Groupe de 4 personnes minimum - 10 personnes maximum 

> Formateurs salariés professionnels des surdités  

> Sous devis, contrat de formation, convention de formation 
 

* Personnes en situation de handicap : merci de nous contacter en 
cas de besoin d’aménagement 

> Collaborateur malentendant 

> Collaborateur entendant 

> Personnel d’accueil entendant 

> Toute personne souhaitant se former à la LSF 

> Collaborateur sourd signant en poste  

> Collaborateur sourd signant en phase de recrutement : 

  Service URAPEDA Emploi - accueil@urapeda-rhonealpes.org 

Les +plus : 

+ Un programme personnalisé 

+ Une pédagogie ludique 

+ Une approche opérationnelle 

+ Un déploiement rapide et multisite 

+ Un duo de formateurs experts en surdités 

+ Sur demande : module de révision dans les 3 à 6 mois suivant la 
formation initiale 

>> Sensibiliser aux surdités et à l’audition dans votre entreprise 

> Réussir l’accueil du public sourd signant ou malentendant : 

 Introduction à la LSF - 3 jours 
 

Objectifs : Dialoguer lentement pour accueillir et orienter le public dans votre 

structure. Adapter son mode de communication à la situation et aux modalités 

de communication du public sourd ou malentendant.  

> Réviser & enrichir les signes spéci"ques de vos métiers ou de votre 
accueil : (modules Réussir l’accueil et Optimiser la communication) - 1 jour 

> Optimiser la communication avec un collaborateur sourd signant :  
Pratique de la LSF dans votre vie professionnelle - 3 jours 
 
Objectifs : Identifier les caractéristiques et mode(s) de communication de votre 

salarié.e. Communiquer, via la LSF, pour créer du lien au quotidien dans un   

contexte professionnel  

> Se former à la Langue des Signes Française - Cycle A1 CECRL  

(30h/module) en INTER, en INTRA, en VISIO (A1.1 et A1.2 uniquement)  

Objectif : Fluidifier et améliorer vos échanges professionnels en LSF. 

Objectifs : Dialoguer de façon simple avec un interlocuteur signant lentement. 

Identifier et utiliser des expressions familières et quotidiennes en LSF 

NOS FORMATIONS 

Indicateur de formations 2020 
 

27 formations dispensées : Intra-entreprises, Inter-entreprises, Visioconférence 

6.2 stagiaires par session : 168 participants pour 27 formations 

168 participants inscrits : total des participants inscrits en formation 

2983 heures de formations reçues : équivalent au nombre d’heures de formations X les nombre de participants 

 

> Silence on communique : vocabulaire du quotidien en Langue des 
Signes Française - 1 jour 

Objectifs : Adopter les bons comportements pour communiquer. Exploiter la 

communication non verbale. Utiliser des expressions du quotidien en LSF.  


