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Objectifs pédagogiques 

• Être capable de communiquer simple et d’utiliser le vocabulaire adéquat sur des 
sujets professionnels en langue sourde. 

Public visé 

Tout salarié travaillant avec une ou plusieurs personnes sourdes 

Pré-requis 

Passer auparavant la formation : « Faciliter l’inclusion professionnelle… » 
Débutant, faux débutant ou initié 

Modalité pédagogique 

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

Moyens et supports pédagogiques 

• 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 

Modalités d’évaluations et de suivi 

Pratique d’un exercice et questionnaire 
Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

[formation / continue] 
5 jours / 30h / 750 € 
 
[intra] 
5 jours / 30h / 2 850 € 
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Description 

• Découvrir la langue sourde (LSF) 

o Se présenter 
o Dire si on comprend 
o Nommer les choses 
o Savoir vivre 
o Comprendre la grammaire sourde 

• Faire connaissance 

o Donner des informations 
o Exprimer les préférences 
o Parler du travail 
o Demander 

• Organiser son temps 

o Dire la date 
o Dire l’heure 
o Donner des informations sur un emploi du temps 
o Proposer / accepter / refuser 
o Interroger / répondre 

• Découvrir son lieu de travail 

o S’orienter 
o Situer 
o Décrire et caractériser un lieu 
o Fixer les règles 

• S’informer 

o S’informer sur un emploi du temps passé 
o Expliquer 
o Savoir s’informer 
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