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 PASCALE GOUY             

 

 
 
 
 
 
   

Objectif : 
Mieux connaître la surdité et ses conséquences  
Faciliter la communication avec une personne sourde et mieux 
l'intégrer au sein d'une équipe 

 

Programme : 
Objectifs pédagogiques 

Comprendre les points de vigilance liés aux surdités 
Découvrir les outils techniques et humains permettant l’accessibilité 
Etre à l’aise face à un collègue sourd 

Contenu de la formation 
Les surdités :  leurs causes et leurs conséquences  
S’adresser à une personne sourde ou malentendante : ce qu’il faut savoir  
Les différents modes de communication 
Les aides matérielles et humaines  
Quelques signes 
Questions/réponses 

Organisation de la formation 
Moyens pédagogiques et techniques 

o Pédagogie interactive, mises en situation, apports théoriques 
o Echanges  
o Documents supports de formation projetés (diaporama, vidéos, …) 

 
Evaluation  

o Questionnaire d’évaluation des acquis 
o Evaluation de la formation à chaud 
o Evaluation de la formation à froid 

Intervenants 
Formateur et interprète/ interface en LSF pour la personne sourde 

Personne en situation de handicap 
Pour les personnes en situation de handicap, contacter l’organisme de 
formation 
 
 
 
 

 
 

PRE REQUIS 

Aucun 
 
PROFIL DES APPRENANTS 

Toute personne souhaitant être 
à l'aise face à une personne sourde 
 
DUREE 

3 heures (une demi-journée) 
 
DATE 

A définir 
 
LIEU 

Au sein de votre structure 
 
NOMBRE DE PERSONNES 

Entre 3 et 10 personnes 
 
TARIF 

330 HT euros 
+ frais de déplacement 
+ frais interprète / interface pour la 
personne sourde 
 
MODALITES d’ACCES 

à la signature de la convention   
Ou à l’acceptation de la  prise en charge   
 

 Délais d’accès : 15 jours  
 
FINANCEMENT 

Organisme de formation reconnu 
QUALIOPI par QUALIANOR 
La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d’actions suivantes :  
ACTION DE FORMATION  
 
 
CONTACT 

Pascale GOUY 
06 61 55 12 01 
Pascaleinterface@gmail.com 
35 avenue des sports  
44680 SAINTE PAZANNE 

 

 

SENSIBILISATION SURDITE  
« UN PAS VERS LE MONDE DES SOURDS » 

 

Appréciation globale des participants 2020-2021

tout à fait satisfait plutôt satisfait 20
22
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84 % 

16 % 


