STEUM

7 Rue des Tamaris
44300 NANTES
E-mail : contact@steum.com
Skype : steumcontact

LS.ent

Communiquer avec le salarié sourd
6 jours (36 heures)

Cette formation est éligible au CPF
I-

PUBLIC VISE
Tout salarié travaillant avec une ou plusieurs personnes sourdes

II -

PRE REQUIS
- Passer auparavant la formation : "Faciliter l'inclusion professionnelle…"
- Débutant, faux débutant ou initié

III - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Être capable de communiquer simple et d’utiliser le vocabulaire adéquat sur des
sujets professionnels en langue sourde.
IV - DESCRIPTION
• Découvrir la langue sourde (LSF)
- Se présenter
- Dire si on comprend
- Nommer les choses
- Savoir vivre
- Comprendre la grammaire sourde
• Faire connaissance
- Donner des informations
- Exprimer les préférences
- Parler du travail
- Demander
• Organiser son temps
- Dire la date
- Dire l’heure
- Donner des informations sur un emploi du temps
- Proposer / accepter / refuser
- Interroger / répondre
• Découvrir son lieu de travail
- S’orienter
- Situer
- Décrire et caractériser un lieu
- Fixer les règles
• S’informer
- S’informer sur un emploi du temps passé
- Expliquer
- Savoir s’informer

Code complet : LS.ent
Catégorie :
Langues
Spécialité :
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
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V-

MODALITES PEDAGOGIQUES
Simulation de conversations, échanges, jeux de rôle, mises en situation
professionnelle, expression en français écrit adapté avec l’animateur

VI - MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Documents remis aux stagiaires (mémento)
• Documents associés à la formation (visuels et écrits)
• Moodle : Vidéolaire (vocabulaire LSF en vidéo) et lecture des vidéos de cours
VII - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
• Pratique d'un exercice et questionnaire
• Attestation de fin de formation
• Certification CLSFA - A1 en cas d'utilisation de CPF
VIII - COMPETENCE ACQUISE
Certification CLSFA - A1
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