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Accueillir une personne avec 
des troubles de l’audition au 
sein d’un collectif de travail   

Code A03

PRÉSENTATION 
La surdit  est un handicap in isi le  sou ent m connu  et ui hicule des id es pr con ues. La nalit  
de ce e formation est d a order de mani re ien eillante une personne en situation de handicap 
auditif en apportant  ses colla orateurs une connaissance sp ci ue du handicap auditif et ses 
cons uences  et des outils pour faciliter l int gration du colla orateur. 

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s 

PROGRAMME
Identifier les caractéristiques du handicap auditif 

- nir la surdit  : anatomie de l oreille  les causes de la surdit  
les degrés de surdité 

- Décrire les conséquences de la surdité selon le degré de perte : 
cons uences communicationnelles  sociales et ps chologi ues

Favoriser les interactions, la compréhension et l’expression en 
fonction des besoins de la personne sourde  

- Identi er et appli uer un mo en de compensation communica-
tionnel: rep rer des mo ens d e pression et de r ception pri il gi s 
de la personne  sa oir se pr senter en Langue des Signes ran aise  
communi uer isuellement  d elopper des mo ens de 
communication adapt s  la personne

- Identi er les mo ens de compensation techni ues : apports et 
limites des appareils auditifs  les accessoires audio ampli s  les 
accessoires visuels 

- ep rer et appli uer des mo ens de compensation organisation-
nels et structurels : identi er l en ironnement spatial fa orisant le 
isuel  informer l en ironnement de l utilit  d annoncer le conte te 

de communication  rep rer la pr sence ou l a sence de mo ens de 
compensation de s curit  interpeller la personne sourde ou ma-
lentendante   

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Identi er les principales caract risti ues du handicap auditif 

e re en application des mo ens de compensation de ase 

Optimiser la communication

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC 
Salariés intégrant une personne sourde 
ou malentendante 
12 personnes ma imum 
DURÉE 
 7 heures  

SUIVI/ÉVALUATION
ponse  un uestionnaire de 

connaissances  aluation  froid 

INTERVENANT
apha lle ar al  formatrices et sp -

cialistes surdité 

LIEU
ormation r alisa le en intra 

entreprise

DATE 
A d terminer selon os souhaits

TARIFS

LES PLUS
tilisation d un simulateur de 

surdit  pour une mise en situation 

+

Intra entreprise : 1 200 

rais de gestion : 1  

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire 

 Apports th ori ues  m thode
magistrale 

 Simulations de surdit  

• Mises en situation

• Participation active des 

stagiaires

 S ances de formation en salle 

• Paper board 

 ilms id o et s uences audio 

 Support p dagogi ue remis  
aux stagiaires 


