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FC01

Sensibiliser sur la situation des personnes sourdes
Objectif :
· Identifier la surdité et les différents publics sourds
· Savoir utiliser les outils visuels pour communiquer avec l’interlocuteur sourd
· S’approprier les bases de communication en sourd
Toute personne souhaitant découvrir la
surdité et être à l’aise face à face à une personne sourde

Pré-requis :
Aucun

Méthodologie :
Jeux de rôles, mises en situation, utilisation
de vidéos pédagogiques, expression en
français écrit adapté avec le formateur.

Animateur :
Formateur Sourd avec présence d’interprète

Durée :
2 jours (12h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Programme :
· Théorie
- Situation de communication français et sourd
: contact physique et à distance
- Différents types de surdités
- Supports de communication
- Différents moyens de communication
· Pratique de communication
- Les cinq premières minutes
- Formules de politesse
- Dialogue : questions-réponses, mots de liaison
- Mise en situation des expériences vécues et
trouver des solutions adaptées
· Communication écrite
- Techniques pour écrire de façon claire et
simple
- Reformuler l’information pour une meilleure
compréhension
· Apprentissage de la langue sourde
- Acquérir les notions fondamentales

Dates :
1re session
· du 13 au 14 mars 2017
2e session
· du 3 au 4 juillet 2017
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Formation Communication

Formation collective :
· 300 € dans le cadre de la formation continue
· 100 € à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc01

Profil stagiaire :

FC02

S'exprimer en communication non verbale
Objectif :
· Découvrir la langue naturelle du corps
· Pouvoir exprimer en corporel sans utiliser la voix
· Commencer à utiliser la langue visuelle

Profil stagiaire :
Personne désireuse de s’exprimer aisément
du langage corporel

Programme :
· Principes et fondamentaux de non verbal
· Travail sur le silence

Pré-requis :
Aucun

Méthodologie :
Jeux visuels, images, jeux de rôle, tableaux
et simulation de conversations

Animateur :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc02

Comédienne Sourde

Durée :

· Acquisition les différentes voies d’expression
- Visage
- Regard
- Kinesthésie
- Toucher
· Jeux ludiques
- Perception visuelle
- Production des gestes simples de la vie quotidienne
- Expression corporelle

3 jours (18h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

· Acquisition de la langue visuelle
- Paramètres
- Gestion de l’espace

Formation collective :
Dates :
· du 3 au 5 juillet 2017

· 450 € dans le cadre de la formation continue
· 150 € à titre individuel

Formation Communication
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FC03

S’initier à la langue sourde (LSF)
Objectif :
· Permettre d’entrer un dialogue simple avec un sourd

Toute personne souhaitant commencer à
communiquer avec une personne sourde

Pré-requis :
Débutant

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

Animateur :
Enseignant de langue sourde

Durée :
3 jours (18h)

Programme :
· Découvrir la langue sourde
- Se présenter
- Dire si on comprend
- Présenter une personne
- Nommer les choses
- Comprendre la grammaire
· Faire connaissance
- Donner les informations
- Demander
- Exprimer les préférences
- Parler des activités
· Organiser son temps
- Dire la date
- Dire l’heure
- Proposer / accepter / refuser
- Interroger / répondre

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
1re session
· du 15 au 17 mars 2017
2e session
· du 5 au 7 juillet
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Formation Communication

Formation collective :
· 390 € dans le cadre de la formation continue
· 108 € à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc03

Profil stagiaire :

FC04

Accueillir le public sourd
Objectif :
· Donner les outils indispensables pour entrer en contact avec le public sourd,
s’exprimer dans un français écrit clair et adapté, et comprendre un français
écrit non-standard.

Profil stagiaire :
Toute personne exerçant sa profession dans
le cadre des collectivités territoriales, dans
les services publics, les professionnels du
tourisme et tous les établissements recevant du public.

Pré-requis :
Maîtriser les techniques de base de l’accueil

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc04

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

Animateur :
Formateur de langue sourde

Durée :
3 jours (18h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Programme :
· Théorie
- Sensibilisation au public sourd : Surdité, Historique, aides techniques et humaines
- Langue et culture sourdes
· Accueil et communication
- Les cinq premières minutes
- Formules de politesse relative à l’accueil
- Organisation du poste de travail
- Dialogue : questions-réponses, mots de liaison
- Notions : devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter,
avoir besoin de, …
- Comparaison et description
· Apprentissage de la langue sourde
- Acquérir les structures fondamentales
- Enrichissement du lexique et relatif à l’accueil
· Communication écrite
- Communication en français écrit adapté à l’interlocuteur
- Techniques pour écrire de façon claire et
simple
- Reformuler l’information pour une meilleure
compréhension

Dates :
1re session
· du 15 au 17 mars 2017
2e session
· du 5 au 7 juillet 2017

Formation collective :
· 390 € dans le cadre de la formation continue
· 108 € à titre individuel

Formation Communication
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FC05

Communiquer avec le salarié sourd / Débutant
Objectif :
· Être capable de communiquer simple et d’utiliser le vocabulaire adéquat sur
des sujets professionnels en langue sourde.

Tout salarié travaillant avec une ou plusieurs personnes sourdes.

Pré-requis :
Débutant, faux débutant ou initié

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

Animateur :
Formateur de langue sourde

Durée :
6 jours (36h)
· 2 étapes x 3 jours

Programme :
· 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

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

· 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

Dates :
1re session
· E1 : du 16 au 18 janvier 2017
· E2 : du 28 février au 2 mars 2017
2e session
· E1 : du 11 au 13 septembre 2017
· E2 : du 2 au 4 octobre 2017
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Formation Communication

Formation collective :
· 780 € dans le cadre de la formation continue

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc05

Profil stagiaire :

FC06

Communiquer en langue sourde (LSF)
dans le milieu scolaire / extrascolaire
Objectif :
· Être capable de communiquer avec un ou plusieurs enfants sourds sur les sujets simples

Profil stagiaire :
Tout professionnel (éducateurs, professeurs, personnel concerné) souhaitant
communiquer en langue sourde avec les
jeunes sourd(e)s dans les milieux scolaire et
extrascolaire.

Pré-requis :
Débutant

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc06

Pédagogie interactive, Simulation de
conversations, échanges, travaux de
groupe, jeux de rôle, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :

Programme :
· Rappels pour les débutants et les initiés
- Révision du vocabulaire appris
- Révision des bases grammaticales
· Conversation
- Présentation
- Description et vocabulaire
- Syntaxe simple et complexe
- Types de phrases : affirmative, interrogative,
négative, impérative et exclamative
- Quelques éléments fondamentaux de la
grammaire sourde
· Champs lexicaux
- Famille, école, société
- Connaissances générales, Activités scolaires et
extrascolaires

Enseignant de langue sourde

Durée :
Cours hebdomadaires (2 étapes)
· 3 heures par semaine (60h)

· Aspects socioculturels
- Politesse et relations sociales, foyer, Accessibilité
- Interprète, médiation
- Culture sourde et histoire de la communauté
sourde

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
Cours hebdomadaires
Mercredi
· nous consulter

· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 240 € à titre individuel

Formation individuelle :
· 50 € par heure

Formation Communication
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FC07

Être capable de tenir une conversation
en langue sourde (LSF)
Objectif :
· Savoir s’exprimer dans les situations courantes et maîtriser les techniques de
conversation en langue sourde avec un ou plusieurs interlocuteurs.

Profil stagiaire :
Toute personne souhaitant apprendre la
langue sourde et désirant améliorer la qualité de sa langue sourde

Pré-requis :

Programme :
· Débutant
- Phrases simples,
- Vocabulaire usuel,
- Structures fondamentales,
- Premiers temps du passé.

Débutant, faux débutant ou initié

Pédagogie interactive, Simulation de
conversations, échanges, travaux de
groupe, jeux de rôle, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Enseignant de langue sourde

Durée :
1 étape (30h)
. Cycle Bienvenue : 2 étapes
. Cycle Initiation : 4 étapes
. Cycle Approfondissement : 4 étapes

Lieu :

· Intermédiaire
- Connaissances plus complètes du passé et du
futur,
- Expressions de la condition, de l’hypothèse,
- Élargissement des sujets : vie quotidienne,
culture générale et éventuellement domaine
professionnel.
· Aspects socio-culturels
- La famille, l’école et la société
- Surdité
- Communauté sourde, langue et culture
sourde et mouvement associatif

7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
. LS 01 : du 9 au 13 janvier 2017
ou du 25 au 29 septembre 2017
. LS 02 : du 6 au 10 mars 2017
ou du 9 au 13 octobre 2017
. LS 03 : du 3 au 7 avril
ou du 20 au 24 novembre 2017
. LS 04 : du 12 au 16 juin
ou du 11 au 15 décembre 2017

10 Formation Communication

Formation collective :
Le tarif est varié selon le cycle.
Merci de nous contacter.

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc07

Méthodologie :

· Élémentaire
- Outils simples pour tenir ses premières
conversations,
- Phrases et expressions plus complexes,
- Vocabulaire plus étendu, plus précis.

FC08

Être à l’aise avec le Savoir-Communiquer
de langue sourde (LSF)
Objectif :
· Développer les reformulations en sourd
· Savoir utiliser le registre
· Remédier les malentendus

Profil stagiaire :
Toute personne sourde souhaitant exprimer correctement en sourd (LSF)

Pré-requis :
Bonnes connaissances de LSF

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc08

Méthodologie :

Programme :
·
·
·
·
·
·
·

Définition Communication
Fonctionnement de la langue
Organisation syntaxique
Gestion des questions/réponses
Analyses : style de phrase et registre
Néologismes
Situations pratiques

Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Formateur en communication

Durée :
Cours intensifs
· 5 jours (30h)
Cours hebdomadaires
· 2 heures par semaine (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
Cours intensifs
1re session
· du 12 au 16 juin 2017

· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 240 € à titre individuel

Formation individuelle :
· 50 € par heure

Formation Communication 11

FC09

Etudier la grammaire sourde
Objectif :
· Acquérir les différentes fonctions de la grammaire sourde
· Maîtriser la métalinguistique

Profil stagiaire :
Toute personne sourde souhaite appréhender les concepts fondamentaux de la grammaire sourde

Programme :
· Sphère du nom
- Nom, déterminants et substituts du nom
- Quantification
- Qualification du nom

Bonnes connaissances de LSF

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :

· Sphère de l’action
- Syntaxe d’action
- Catégories de verbes
- Forme passive /active
- Forme pronominale
- Forme impersonnelle
- Mode indicatif et des temps
- Adverbes
· Se situer
dans l’espace et dans le temps

Formateur linguistique

Durée :
4 jours (24h) par niveau

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
Niveau débutant
· 1re session / du 23 au 26 janvier 2017
· 2e session / du 11 au 14 septembre 2017
Niveau intermédiaire
· 1re session / du 6 au 9 mars 2017
· 2e session / 15 sept. et
du 18 au 20 sept. 2017
Niveau approfondissement
· 1re session / du 29 mai au 1er juin 2017
· 2e session / du 21 au 22 sept. et
du 25 au 26 sep. 2017

12 Formation Communication

· Différents types de phrases
- phrase interrogative
- Phrase négative
- Phrase exclamative
· De la phrase simple à complexe
· Relations logico-temporelles
- Expression du temps
- Expression de la cause
- Expression de la conséquence et du but
- Expression de l’opposition et de la concession
- Expression de la condition et de l’hypothèse
- Expression de l’intensité et de la comparaison

Formation collective :
· 480 € par niveau dans le cadre de la formation
· 180 € par niveau à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc09

Pré-requis :

FC10

Être efficace en langue sourde (LSF)
Objectif :
· Améliorer la fluidité de la communication sourde selon le niveau CECR

Profil stagiaire :
Toute personne souhaitant se renforcer du
niveau de la langue sourde

Pré-requis :
Personne ayant effectué 720 heures d’apprentissage de langue sourde ou travaillant auprès des personnes sourdes depuis
plusieurs années et évaluation linguistique
préalable

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc10

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du support visuel, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Enseignant de langue sourde

Durée :
4 jours (24h) par niveau

Programme :
· Niveau B2 à atteindre : description globale
« L’apprenant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans
un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et
d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour
l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité
et exposer les avantages et les inconvénients
de différentes possibilités »
· Niveau C1 à atteindre : description globale
« L’apprenant peut comprendre une grande
gamme de textes longs et exigeants, ainsi que
saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher ses mots.
Il peut utiliser la langue de façon efficace et
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique. Il peut s’exprimer sur des sujets
complexes de façon claire et bien structurée
et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours. »

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· B2/B2+ : du 3 au 6 janvier 2017
· B2 ++/B2+++ : du 28 fév. au 3 mars 2017
· C1 : du 6 au 9 juin 2017

· 550 € dans le cadre de la formation continue
· 280 € à titre individuel

Formation individuelle :
· 50 € par heure

Formation Communication 13

FC11

Intervenir en public
Objectif :
· Améliorer son aisance, sa maîtrise de la communication orale en sourd

Toute personne souhaitant prendre aisément la parole en public

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Consultant en communication

Durée :
Cours intensifs
· 5 jours (30h)
Cours hebdomadaires
· 2 heures par semaine (30h)

Lieu :

Programme :
· Rappels
Révision des bases grammaticales
Techniques grammaticales du récit et d’argumentation
· Préparation du discours
Utilisation des ressources personnelles : habillement, style, posture, « présence ».
Techniques de persuasion et de raisonnement :
trucs et astuces de l’orateur, QQOQCP, gestion
du temps.
· Travail du fond d’intervention
Recueil et synthèse des informations :
- Arbre d’analyse
Structure de l’intervention :
- Formes de structure,
- Structure de communication.
· Discours en scène
Aides au discours :
- Supports
Faire vivre le discours :
- Intérêt du public,
- Technique d’anticipation,
- Maîtrise du débat.

7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 240 € à titre individuel

Dates :
· nous consulter

14 Formation Communication

Formation individuelle :
· 50 € par heure

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc11

Profil stagiaire :

FC12

Améliorer son français écrit et lu
Objectif :
· Améliorer le style, la méthode et la syntaxe de l’écrit. Consolider la grammaire,
réviser l’orthographe, enrichir son vocabulaire.

Profil stagiaire :
Toute personne sourde désirant améliorer
son français

Programme :
· Lexique
- Savoir compléter les adjectifs
- Identifier les mots

Pré-requis :
Un audit linguistique préalable permettant
d’évaluer le niveau de connaissances, les
besoins linguistiques du stagiaire

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc12

Pédagogie interactive, exposés théoriques
et exercices pratiques, échanges

Animateur :
Formateur du français en LSF

Durée :
Cours hebdomadaires
· 4 heures par semaine (60h)

· Grammaire
- Identifier le nom commun et le nom propre
- Trouver les articles correspondants
- Relier les questions avec les réponses correspondantes
- Savoir compléter les adjectifs
- Connaître les types de verbes
- Savoir utiliser les temps de verbe
- Savoir accorder entre le sujet et le verbe
· Expression écrite
- Savoir raconter en écrivant un texte
- Savoir lire, imaginer et écrire un texte
· Lecture
- Savoir décoder les phrases

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
· 700 € pour 60 heures

Dates :
· nous consulter

Formation individuelle :
· 50 € par heure

Formation Communication 15

FC13

Etudier l’histoire sourde
Objectif :
· Acquérir les différentes périodes de l’histoire sourde
· Maîtriser la connaissance des personnes célèbres sourdes

Profil stagiaire :
Toute personne souhaite appréhender les
concepts fondamentaux de la grammaire
sourde

Programme :
· Définition mouvement sourd, son évolution
et son contexte actuel
· Recherches de ressources

Pré-requis :

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Formateur

Durée :
Cous intensifs
· 3 jours (18h)

· Présentation de découpage de l’histoire
sourde
· Connaissances principales sur les différentes
périodes
- « Préhistoire »
- Education de la parole
- Abbé de l’épée
- Age d’Or
- Congrès de Milan
- Guerre de 50 ans
- Sommeil
- Réveil Sourd
· Présentation quelques personnages importantes

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
Cours intensifs
· du 22 au 24 mai 2017

16 Formation Communication

· 390 € dans le cadre de la formation continue
· 140 € à titre individuel

Formation individuelle :
· 50 € par heure

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc13

Niveau de performance minimum :
Avancé (B1+)

FC14

Etudier le néologisme
et les tournures idiomatiques de langue sourde (LSF)
Objectif :
· Appréhender les concepts fondamentaux et théoriques sur le néologisme et
enrichir les tournures idiomatiques de la langue sourde

Profil stagiaire :
Toute personne souhaitant étudier la lexicologie

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc14

Pédagogie interactive, cours magistral, travaux de groupe, analyse en commun des
enregistrements

Animateur :
Formateur linguistique

Durée :
4 jours (24h)

Programme :
· Concept des mots
· Techniques d’analyse lexicale
- Homonymes,
- Synonymes,
- Paronymes,
- Antonymes
- Sens propre / sens figuré
· Techniques du néologisme
- Etymologie,
- Formation des mots sourds,
- Dérivation,
- Emprunt
· Tournures idiomatiques
- Concept
- Organisation thématique
- Registre

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

· Compréhension et analyse des énoncés
· Travaux de pratique

Formation collective :
· 520 € dans le cadre de la formation continue
· 190 € à titre individuel

Dates :
· du 28 au 31 août 2017

Formation individuelle :
· 50 € par heure

Formation Communication 17

FC15

Se préparer au BAC / Option LSF
Objectif :
· Permettre de réussir aux épreuves de Bac / Option LSF

Profil stagiaire :
Ce module s’adresse aux lycéens

Pré-requis :
Toute jeune lycéen(ne) ayant le niveau A2

Méthodologie :
Simulation de conversations, échanges,
jeux de rôle, mises en situation.

Programme :
· Activités proposées selon le bulletin officiel
de l’éducation nationale
- Compréhension
- Interaction
- production
· Histoire et culture sourdes
· Simulation des épreuves de BAC LSF

Animateur :
Enseignant de langue sourde

4 jours (24h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
· 195 €

Dates :
· nous consulter
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Formation individuelle :
· 50 € par heure

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc15

Durée :

FC16

Analyser la Culture Sourde
Objectif :
· Savoir analyser et expliquer la culture sourde

Profil stagiaire :
Toute personne souhaite appréhender
les concepts fondamentaux de la culture
sourde.

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Programme :
·
·
·
·
·

Définition et étymologie de la culture
Contenu de la culture française
Comparaison la culture avec d’autres pays
Définition de la culture sourde
Types de culture sourde : Manières de penser,
de faire, production symbolique

Méthodologie :
Pédagogie interactive, cours magistral, travaux de groupe

Animateur :
www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fc-communication/fc16

Formateur de LSF

Durée :
1 jour (6h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
· 1ère session : 10 mars 2017
· 2ème session : 6 octobre 2017

Formation collective :
· 130 € dans le cadre de la formation continue
· 60 € à titre individuel
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FE01

Evaluer la langue sourde (LSF)
avec le Cadre Européen
Objectif :
· Savoir utiliser l’évaluation sur la langue sourde avec les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

Profil stagiaire :
Tout animateur ou enseignant ou formateur exerçant le métier d’enseignement ou
de formation en ou de la Langue des Signes

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :
Pédagogie interactive, exposés théoriques,
échanges d’expériences, travaux de groupe

Programme :
· Principes du Cadre Européen Commun de
Référence des Langues
- Raisons de la création
- Objectifs
- Descripteurs
- Echelles de niveaux
- Utilisation de la langue et l’apprenant / utilisateur
· Types d’évaluation

Animateur :
Formateur diplômé en pédagogique

Durée :

· Pratiques de l’évaluation
- Compréhension
- Production enregistrée
- Production orale

2 jours (12h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· du 27 au 28 septembre 2017

· 350 € dans le cadre de la formation continue
· 150 € à titre individuel
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www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe01

· Instruments d’évaluation

FE02

Enseigner la langue seconde (LSF)
avec l’outil commun de référence
Objectif :
· Découvrir et utiliser la grille des compétences pour l’élaboration de programmes des langues (LSF ou français ou langue seconde)

Profil stagiaire :
Tout animateur ou enseignant ou formateur exerçant le métier d’enseignement ou
de formation en ou de la Langue des Signes

Programme :
· Réflexion sur l’évaluation
· Activités de familiarisation pour découvrir le
Cadre Européen Commun de référence

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe02

Pédagogie interactive, exposés théoriques,
échanges d’expériences, travaux de groupe

Animateur :

· Activités pratiques
- Manipulation du Cadre
- Appréhension de niveaux
- Découverte des possibilités permises par le
cadre
· Présentation des démarches concrètes d’évaluation et d’outils réalisés à partir du Cadre

Formateur diplômé et consultant en pédagogie

Durée :
3 jours (18h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· du 29 sept. et du 2 au 3 octobre 2017

· 525 € dans le cadre de la formation continue
· 225 € à titre individuel
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FE03

Enseigner la langue sourde (LSF) / Niveau A1
Objectif :
· Acquérir la méthode d’enseignement STEUM sur le programme du niveau A1

Tout animateur ou enseignant ou formateur exerçant le métier d’enseignement ou
de formation de la LSF

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :
Pédagogie interactive, exposés théoriques,
échanges d’expériences, travaux de groupe
(y compris le dvd stagiaire)

Programme :
· Classe de langue
- Description
- Matériaux
· Documents et supports
· Contenus linguistiques et communicatifs
- Lexique
- Kinémologique
- Grammaire
- Exercices et activités d’apprentissage
· Forme d’écriture sourde

Animateur :
Formateur diplômé et consultant en pédagogie

· Outils et méthode utilisés
· Pratique

Durée :
5 jours (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· du 3 au 7 juillet 2017

· 1 250 € dans le cadre de la formation continue
· 600 € à titre individuel
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www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe03

Profil stagiaire :

FE04

Animer un groupe de stagiaires ou d’élèves
Objectif :
· Acquérir les techniques d’animation de groupe

Profil stagiaire :
Toute personne souhaitant initier l’animation d’un groupe en matière pédagogique

Programme :
· Rappels
- Définir les objectifs pédagogiques
- Supports et outils pédagogiques

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe04

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation du magnétoscope, analyse en commun des enregistrements.

· Styles du formateur
- Activités du formateur
- Organisation
- Modes d’intervention : fonctions et motivations
- Changement social
· Animateur face au groupe
- Facteurs personnels
- Facteurs relationnels : relations avec le groupe
et environnement

Animateur :
Formateur diplômé et consultant en pédagogie

Durée :
5 jours (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· nous consulter

· 625 € dans le cadre de la formation continue
· 250 € à titre individuel
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FE05

Perfectionner la didactique des langues
Objectif :
· Maîtriser les techniques d’enseignement en ou de la langue sourde en tant que
langue vivante au niveau pédagogique.

Tout enseignant ou formateur exerçant le
métier d’enseignement en ou de la langue
sourde.

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :
Pédagogie interactive, exposés théoriques
et exercices pratiques, échanges, travaux
de groupe, utilisation du magnétoscope,
analyse en commun des enregistrements

Animateur :
Formateur diplômé et consultant en pédagogie

Durée :
6 jours (36h)
· 2 étapes x 3 jours

Programme :
· Pédagogie
- Approches pédagogiques différentes
- Triangle didactique
- Définition des objectifs
- Méthodes d’enseignement
- Évaluation
- Apprenants scolaires et stagiaires
- Techniques de communication visuelle
- Supports et outils pédagogiques
· Didactique des langues
- Métadidactique du sourd
- Concepts didactiques
- Méthodologies et méthodes
- Outils de référence
- Gestion de deux langues simultanément
· Aspects socioculturels
- Apports théoriques : société, éducation…
- Langue et culture française
- Langue et culture sourde

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
· E1 : du 13 au 15 novembre 2017
· E2 : du 4 au 6 décembre 2017

Formation collective :
· 540 € dans le cadre de la formation continue
· 225 € à titre individuel
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www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe05

Profil stagiaire :

FE06

Se préparer au concours du CAPES LSF
Objectif :
· Acquérir les différents techniques de préparation aux épreuves du CAPES LSF

Profil stagiaire :
Tout enseignant souhaitant réussir au
concours du CAPES LSF

Pré-requis :
Bonnes maîtrises de langues sourde et française

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe06

Pédagogie interactive, exposés théoriques
et exercices pratiques, échanges, travaux
de groupe, analyse en commun des enregistrements

Animateur :
Formateur diplômé et consultant en pédagogie

Programme :
· Déroulement des épreuves du CAPES
Rappels :
- Outils de référence : CECR
- Communication
- Pédagogie de classe
- Méthodologie de didactique
- Connaissances du littéraire
· Techniques d’étude de documents
- Analyse
- Préparation du commentaire
- Organisation des paragraphes en LSF
· Préparation à l’oral et gestion du temps
· Techniques de traduction et de la production
enregistrée (vidéo)

Durée :
10 jours (60h)
· 2 étapes x 5 jours

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
· E1 : 25 août et du 28 au 31 août 2017
· E2 : du 23 au 27 octobre 2017

Formation collective :
· 700 € dans le cadre de la formation continue
· 350 € à titre individuel
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FE07

Concevoir un module de langue sourde (LSF)
Objectif :
· A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’élaborer une progression d’enseignement / apprentissage de LSF au public adapté et de concevoir du matériel pédagogique dans une perspective de type actionnel

Programme :

Ce module s’adresse aux animateurs, enseignants, professeurs et formateurs

Dans ce parcours, les participants seront invités progressivement à concevoir des séances
pédagogiques cohérentes à partir de principes et d’objectifs définis collectivement.

Pré-requis :
Ce module est ouvert à ceux qui ont une
expérience de l’enseignement de la langue
sourde (LSF)

Ils seront amenés à mettre en application les
principes pédagogiques décrits dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour les
langues et à adopter les principes méthodologiques et des techniques pour élaborer des
supports pédagogiques.

Méthodologie :
Pédagogie interactive, cours magistral, travaux de groupe

Les séances feront alterner les exposés du formateur et des petits groupes permettant aux
participants de s’approprier des démarches et
de partager des expériences à l’intérieur des
groupes.

Animateur :
Consultant en pédagogie

Durée :
2 à 10 jours, selon votre choix
· soit 2 jours par palier

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
· Palier 1 :
1ère session :
du 19 au 20 janvier 2017
2ème session :
du 4 au 5 octobre 2017
· Palier 2 :
1ère session :
du 13 au 14 mars 2017
2ème session :
du 16 au 17 novembre 2017
· Palier 3 : du 19 au 20 juin 2017
· Palier 4 : nous consulter
· Palier 5 : nous consulter

Formation collective :
· 250 € dans le cadre de la formation continue
· 125 € à titre individuel
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www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fe-enseignement/fe07

Profil stagiaire :

FT01

Débuter dans la médiation sourd-français
Objectif :
· Aborder la médiation sourd (LSF) / Français

Profil stagiaire :
Tout professionnel souhaitant exercer le
métier de médiation sourd-français

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (C1)

Méthodologie :

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/ft-traduction/ft01

Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude
des cas de simulations, exposés théoriques,
recherches personnelles, utilisation de la
vidéo, analyse en commun des enregistrements.

Animateur :
Formateur de la médiation

Programme :
· Apports théoriques
- Connaissances linguistiques et culturelles relatives à la langue sourde
- Connaissances relatives aux sujets socioprofessionnels : société, psychologie, monde du
travail, chômage…
- Communication : théorie et applications
- Déontologie : aspects théoriques, problèmatiques, charte des médiateurs…
- Méthodes et outils de la médiation
· Exercices pratiques
- Rapidité de compréhension
- Rapidité d’analyse de la communication
- Analyse et réponse adéquate aux besoins et
attentes de l’accompagné
- Acquisition des méthodes de recherche documentaire (en sourd et en français)

Durée :
12 jours (72h)
· 4 étapes x 3 jours

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· nous consulter

· 360 € dans le cadre de la formation continue
· 180 € à titre individuel
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FG01

Manager les projets
Objectif :
· Repérer les fondamentaux du management de projets ;
· Savoir utiliser les méthodes et les outils de lancement, de pilotage, d’organisation et de clôture des projets ;
· Mieux planifier les projets.

Responsables actuels ou futurs de
projets, membres de l’équipe projet

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges
d’expérience, documentation technique et exposés théoriques

Animateur :
Consultant sourd

Durée :
4 jours (24h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Programme :
· Stratégie et politique
- Les enjeux
- Choix stratégiques possibles
- Étude d’opportunité
· Démarche générale de conduite de projet
· Choix de l’organisation du projet et définir les rôles
des acteurs
- Outils de pilotage
- Méthodes
· Analyser et valider le projet
- Définition du référentiel
- Évaluation de la faisabilité du projet
- Construction du cahier des charges
- Organigramme des tâches
- Constitution d’une équipe
· Cycle du projet
- Pilotage
- Suivi
- Clôture

Formation collective :
Dates :
· nous consulter
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· 520 € dans le cadre de la formation continue
· 240 € à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fg-management/fg01

Profil stagiaire :

FG02

Manager l’équipe
Objectif :
·
·
·
·

Développer son efficacité au quotidien ;
Améliorer les relations avec son entourage ;
Mieux connaître son rôle d’encadrement ;
Appréhender et acquérir les outils de management d’une équipe.

Profil stagiaire :
Nouveaux managers exerçant leurs
responsabilités depuis un à trois ans.

Pré-requis :
Niveau de performance minimum :
Avancé (B2)

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fg-management/fg02

Méthodologie :
Pédagogie interactive, échanges
d’expérience, documentation technique et exposés théoriques

Programme :
· Acquérir les fondamentaux du manager
- Différents styles de management
- Fonctions du manager
- Gestion du temps
- Délégation
· Diriger les autres
- Rôles et compétences du manager
- Activités de management
- Relations avec les autres
- Communication
- Gestion des situations tendues

Animateur :
Consultant sourd

Durée :
3 jours (18h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· nous consulter

· 390 € dans le cadre de la formation continue
· 180 € à titre individuel
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FG03

S’initier à la gestion
Objectif :
· Découvrir les moyens pour maîtriser les problèmes de gestion et être capable
de comprendre les principes de base de la comptabilité, de la comptabilité
analytique et de l’analyse financière.

Toute personne souhaitant découvrir les principes de la gestion de
l’association ou de l’entreprise

Pré-requis :
Évaluation de niveau préférable
pour composer des groupes homogènes

Méthodologie :
Pédagogie interactive, cours magistral (théories), exercices pratiques

Animateur :
Consultant sourd de gestion

Durée :

Programme :
· Le cadre général de la gestion
· A la découverte des documents de gestion
- Les documents de synthèse
- Le budget de trésorerie
· Le fonctionnement des comptes et les éléments de
gestion
- Principe et rôle de la comptabilité générale
- Présentation de la chaîne comptable
- Étude détaillée des postes du bilan
- Étude détaillée des postes du compte de résultat
· La gestion analytique
- De la comptabilité générale à la comptabilité analytique
- Principes de la comptabilité analytique
- Calcul du seuil de la rentabilité

5 jours (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

· Analyse de l’exploitation et de la structure financière
- Différentes sources d’information
- Retraitement du bilan et du compte de résultat
- Outils de l’analyse financière
- Analyse par les ratios
- Synthèse et rédaction

Formation collective :
Dates :
· nous consulter
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· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 300 € à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fg-management/fg03

Profil stagiaire :

FG04

Manager la gestion associative
Objectif :
· Acquérir les compétences de la gestion administrative, financière et humaine
dans une association
· Maîtriser les outils de la gestion associative

Profil stagiaire :
Tout dirigeant ou bénévole souhaitant développer les responsabilités
de la gestion associative.

Pré-requis :
Dirigeant ou bénévole

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fg-management/fg04

Méthodologie :
Pédagogie interactive, cours magistral (théories), exercices pratiques

Programme :
· Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport
aux autres groupements
· Evolution du monde associatif et ses relations avec
les pouvoirs publics
· Compétence en matière d’organisation et de gouvernance
· Compétence en matière de finances associatives
· Compétence en matière de ressources humaines associatives
· Compétence en matière de gestion de projet associatif

Animateur :
Consultant en gestion associative

Durée :
5 jours (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Formation collective :
Dates :
· nous consulter

· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 300 € à titre individuel

Formation Management 31

FG05

Pratiquer la comptabilité générale
en langue sourde (LSF) / Débutant
Objectif :
Découvrir le bilan, le compte de résultat et l’organisation comptable
Utiliser le plan comptable général et déterminer l’imputation comptable
Comptabiliser des opérations courantes
Utiliser les documents comptables
Effectuer des contrôles comptables de base

Profil stagiaire :
Trésorier, comptable, employé
comptable, aidecomptable débutant ou souhaitant se réapproprier
les mécanismes fondamentaux de la
comptabilité.

Pré-requis :
Cette formation ne nécessite pas de
pré requis. Cependant, les stagiaires
devront maîtriser la langue sourde.

Méthodologie :
Pédagogie interactive, cours magistral, travaux de groupe

Animateur :
Consultant en gestion

Durée :
5 jours (30h)

Lieu :
7, rue des Tamaris
44300 Nantes

Dates :
· du 27 au 30 novembre
et 1er décembre 2017
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Programme :
· Positionner la comptabilité générale
- Le système d’information comptable
- La réglementation comptable applicable : Code de commerce, PCG
· Découvrir le bilan
- Du patrimoine au bilan de l’entreprise
- Les postes de l’actif et du passif
- L’équilibre : emplois/ressources
- Les mouvements dans le bilan de l’entreprise
· Décrire l’activité de l’entreprise : le compte de résultat
- La notion de période
- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
- Distinguer les différentes natures de charges et produits
· Utiliser le plan comptable
- Le plan comptable : structure et organisation
- Les règles de la codification comptable
- Démarche de recherche de l’imputation comptable
- La notion de débit et de crédit
· Comptabiliser des écritures
- La démarche d’enregistrement des écritures
- S’entraîner à la comptabilisation des écritures comptables
- Pratiquer les principaux schémas d’écritures courantes
· Se repérer dans l’organisation comptable
- Les imputations comptables
- Le classement des pièces comptables
- Les contrôles de cohérence entre les différents états
comptables
- L’organisation de la comptabilité auxiliaire
· Réaliser un cas complet d’entreprise
- Enregistrer des opérations dans les journaux
- Construire le grand-livre

Formation collective :
· 650 € dans le cadre de la formation continue
· 300 € à titre individuel

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fg-management/fg05

·
·
·
·
·

FI01

Débuter le traitement de texte avec Word
Objectif :
·
·
·
·
·

Créer des documents
Edition et mise en page de documents
Mettre en page pour l’impression
Créer des tableaux
Maîtriser la tabulation

Profil stagiaire :
Toute personne utilisant des outils
bureautique

Pré-requis :
Utilisation basqiue du poste de travail

Méthodologie :
www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fi-informatique/fi01

Pédagogie interactive et exercices
pratiques

Animateur :
Formateur informatique

Durée :
2 jours (12h)

Lieu :
· à déterminer

Programme :
· Introduction à l’environnement de Word
- Comment travailler avec le ruban
- Onglets et onglets contextuels
· Déplacement et sélection
- Se déplacer et sélectionner
- Sélectionner du texte avec le clavier et la souris
- Copier et déplacer à l’aide de la fonction cliquer/tirer
ou le pressepapiers
· Gérer les documents
- Ouvrir, fermer, sauvegarder et créer un document
· Mise en forme
- Mettre en forme les caractères
- Mettre en forme les paragraphes (alignements / retraits)
- Ajouter des bordures et trames
- Les tabulations
· Les tableaux
- Créer un tableau et le mettre en forme
- Insérer, supprimer, gérer les lignes et colonnes d’un
tableau
· Mettre en page le document
- Mettre en page le document (marges / format de papier)
- Créer des en-têtes et pieds de page
· Les styles
- Introduction à l’utilisation des styles
· Fonctionnalités
- Utiliser les fonctions de recherche et remplacement

Formation collective :
· 450 € dans le cadre de la formation continue
· 200 € à titre individuel

Dates :
· nous consulter

Formation individuelle :
· 65 € par heure
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FI02

Débuter sur le tableur Excel
Objectif :
Maitriser l’interface et les fonctions basiques
Créer une feuille de calcul avec du texte, des chiffres et des formules
Maitriser la création et les fonctions trier ou filtrer des tableaux
Savoir mettre en forme des graphiques

Profil stagiaire :
Toute personne utilisant des outils
bureautique

Pré-requis :
Utilisation basqiue du poste de travail

Méthodologie :
Pédagogie interactive et exercices
pratiques

Animateur :
Formateur informatique

Durée :
2 jours (12h)

Lieu :
· à déterminer

Programme :
· Introduction à l’environnement d’Excel
- Comment travailler avec le ruban
- Onglets et onglets contextuels
- Barre d’outils d’accès rapide
· Gérer les classeurs
- Ouvrir, fermer, sauvegarder et créer un classeur
· Travailler avec des feuilles de calcul
- Ajouter, supprimer, déplacer une feuille de calcul
- Saisir et modifier des données : textes, dates, nombres
- Insérer et supprimer des lignes et des colonnes
- Déplacer et copier des cellules
· Mise en forme
- Mise en forme des cellules : nombres, justification,
police, marges, modèles
- Mise en forme des tableaux Excel
- Mise en forme conditionnelle simple : désigner des
cellules avec une valeur supérieure ou inférieure à
une valeur déterminée.
· Calculs
- Elaborer des formules
- Utiliser des fonctions de base intégrées : SOMME, MINIMUM, MAXIMUM, SI.
- Adressage de cellule absolu et relatif ($)
· Graphiques
- Créer un graphique simple
· Bases de données ou tableaux
- Définir un tableau à l’aide du ruban
- Trier et filtrer un tableau

Formation collective :
· 450 € dans le cadre de la formation continue
· 200 € à titre individuel

Dates :
· nous consulter
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Formation individuelle :
· 65 € par heure

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fi-informatique/fi02

·
·
·
·

FI03

Débuter la présentation avec PowerPoint
Objectif :
·
·
·
·
·

Structurer une présentation
Intégrer des éléments multimédias
Utiliser des masques
Réaliser des animations
Publier une présentation

Profil stagiaire :
Toute personne utilisant des outils
bureautique

Pré-requis :
Utilisation basqiue du poste de travail et d’un logiciel de traitement de
texte

www.steum.com/formations/formation-sur-mesure/fi-informatique/fi03

Méthodologie :
Pédagogie interactive et exercices
pratiques

Animateur :
Formateur informatique

Durée :
2 jours (12h)

Lieu :
· à déterminer

Programme :
· Introduction
- Comment travailler avec le ruban
- Onglets et onglets contextuels
· Encoder en mode plan
- Structurer les idées
· Gérer les illustrations des diapositives
- Image / Cliparts
- Dessiner avec des formes automatiques
- SmartArts
- Graphiques de PowerPoint et d’Excel
- Tableaux
- Captures d’écran
- La personnalisation des vidéos
- Liens Hypertextes
· Les masques
- Comprendre le concept de masque de diapositives
- Utiliser le masque comme gestionnaire des mises en
forme
· Définir le diaporama
- Utiliser les liens hypertextes
- Utiliser les animations d’objets et de transitions entre
les diapositives
· Régler la mise en page et l’impression de la présentation

Formation collective :
· 450 € dans le cadre de la formation continue
· 200 € à titre individuel

Dates :
· nous consulter

Formation individuelle :
· 65 € par heure
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Arrêt Souillarderie
Ligne Tramway 1 / Ligne Chronobus C7

Aéroport (~ 20 minutes en voiture)
Ligne Bus NA : Nantes Atlantique > Commerce
Ligne Tramway 1 : Commerce > Souillarderie

Gare SNCF (~ 12 minutes)
Ligne Tramway 1 : Gare SNCF Nord > Souillarderie

Accueil & Skype
Les horaires de permanence sont :
- Lundi, de 9h à 12h
- Mardi, de 9h à 12h et de 13h à 16h
- Jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h

Nos locaux
- 4 salles de formation
- Bibliothèque
(prêt de livres et vidéos pendant la formation)
- Accès internet par la Wifi
- Restauration possible sur place : frigos,
micro-ondes, bouilloire et cafetière
sont à votre disposition.

steum.com

www.

7 rue des Tamaris
44300 Nantes
Tramway Ligne 1 :
Souillarderie
@ contact@steum.com
fax 09 70 06 88 58
skype steumcontact
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