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Présentation 
L’objectif de cette formation est d’acquérir en 7 heures les moyens pour commencer à échanger, en 
situation de travail, avec un collaborateur ou un usager sourd pratiquant une langue signée.
Dans le cadre d’une activité professionnelle, 50 mots représentent en moyenne 70% des échanges. Ce 
sont les 50 mots les plus importants que nous allons cibler. 

Type d’action : Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés

Communication Visuelle Signée  
(module 1 - 7H)

Code C03

Objectifs  

Programme
- La dactylologie 

- La temporalité

- Le vocabulaire (50 signes)

- Le « vouloir dire » en langue signée

- Les chiffres

- Trucs et Astuces pour mieux communiquer

Moyens pédagogiques et techniques

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

Commencer à échanger, en situation de travail, avec un 
collaborateur ou un usager sourd pratiquant une langue signée 
Mieux connaître la surdité 

Connaître un vocabulaire quotidien et professionnel en signes 

7 heures

Formation réalisable en 
intra entreprise

SUIVI/ÉVALUATION

LIEU

TARIFS

A déterminer selon vos souhaits

DATE 

INTERVENANT
1 formateur spécialisé en surdité, 
ayant un niveau confirmé en LSF

Réponse à un questionnaire de 
connaissances, mise en situation 
directe, évaluation à froid  

PUBLIC 
Adultes salariés : 
10 personnes maximum 

DURÉE 

LES PLUS
Transmission d’un lexique numérique 
généraliste (50 signes) 
réalisé par un interprète en LSF 

+

Intra entreprise : 1200 €

Frais de gestion : 15 €

Frais de déplacement à déterminer

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire 

• Une mise en pratique    
  immédiate

• Une ambiance agréable et 
  participative

• Activités courtes et 
  multimodales.

• Support pédagogique remis  
  aux stagiaires

•  Transmission d’un lexique numérique généraliste (50 signes) 
   réalisé par un interprète en LSF de l’URAPEDA PACA.
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Communication Visuelle Signée  
(module 2 - 12H)

Code C04

Objectifs

Programme
- La dactylologie 

- La temporalité

- Le vocabulaire (100 signes) 

- Le « vouloir dire » en langue signée

- Les chiffres

- Trucs et Astuces pour mieux communiquer

Moyens pédagogiques et techniques

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

Échanger efficacement, dans la majorité des situations 
professionnelles, avec un collaborateur ou un usager sourd 
pratiquant une langue signée 

Mieux connaître la surdité 

Connaître un vocabulaire quotidien et professionnel en signes 

12 heures

Formation réalisable en 
intra entreprise

SUIVI/ÉVALUATION

LIEU

TARIFS  
A déterminer selon vos souhaits

DATE 

INTERVENANT
2 formateurs spécialisés en surdité, 
ayant un niveau confirmé en LSF 
et/ou avec un niveau d’interprète en 
Langue des Signes Française

Réponse à un questionnaire de 
connaissances, , mise en situation 
directe, évaluation à froid  

PUBLIC 
Adultes salariés : 
10 personnes maximum 

DURÉE 

LES PLUS
Transmission d’un lexique numérique 
généraliste (100 signes) réalisé par 
un interprète en LSF 

+

Intra entreprise : 2 400 €

Frais de gestion : 15 €

Frais de déplacement à déterminer

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire 

• Une mise en pratique    
  immédiate

• Une ambiance agréable et 
  participative

• Activités courtes et 
  multimodales.

• Support pédagogique remis  
  aux stagiaires

Présentation 
L’objectif de cette formation est d’acquérir en 12 heures les moyens d’échanger efficacement avec un 
collaborateur ou un usager sourd pratiquant une langue signée.
Dans le cadre d’une activité professionnelle, 50 mots représentent en moyenne 70% des échanges. 
Ce sont ces 50 mots que nous allons cibler. A ce vocabulaire quotidien sera ajouté un apport de 
vocabulaire professionnel spécifique à votre activité.

Type d’action : Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés

•  Transmission d’un lexique numérique généraliste (100 signes) 
   réalisé par un interprète en LSF de l’URAPEDA PACA.
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Communication Visuelle Signée  
(module 3 - 12H)

Code C05

Objectifs

Programme
- La dactylologie 
- La temporalité
- Le vocabulaire quotidien (70 signes)
- Le vocabulaire professionnel (50 signes)
- Le « vouloir dire » en langue signée
- Les chiffres
- Un enregistrement du vocabulaire en vidéo, par les participants
- Trucs et Astuces pour mieux communiquer

Moyens pédagogiques et techniques

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

Échanger efficacement, dans la majorité des situations 
professionnelles, avec un collaborateur ou un usager sourd 
pratiquant une langue signée 

Mieux connaître la surdité 

Connaître un vocabulaire quotidien et professionnel en signes 

12 heures

Formation réalisable en 
intra entreprise

SUIVI/ÉVALUATION

LIEU

TARIFS

A déterminer selon vos souhaits

DATE 

INTERVENANT
2 formateurs spécialisés en surdité, 
ayant un niveau confirmé en LSF 
et/ou avec un niveau d’interprète en 
Langue des Signes Française

Réponse à un questionnaire de 
connaissances, mise en situation 
directe, évaluation à froid  

PUBLIC 
Adultes salariés : 
10 personnes maximum 

DURÉE 

LES PLUS

Création et transmission 
d’un lexique numérique 
de 120 signes centré sur l’activité 
professionnelle des participants

+

Intra entreprise : 3 600 €
Frais de gestion : 15 €

Frais de déplacement à déterminer

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire 

• Une mise en pratique 
  immédiate

• Une ambiance agréable et 
  participative

• Activités courtes et 
  multimodales.

• Support pédagogique remis  
  aux stagiaires

• Des signes filmés au fur et à 
  mesure de leur acquisition

• Création et transmission          
d’un lexique numérique 
(120 signes) centré sur 
l’activité professionnelle des 
participants.

Présentation 
L’objectif de cette formation est d’acquérir en 12 heures les moyens d’échanger efficacement avec un 
collaborateur ou un usager sourd pratiquant une langue signée.
Dans le cadre d’une activité professionnelle, 50 mots représentent en moyenne 70% des échanges. Ce 
sont ces 50 mots que nous allons cibler. A ce vocabulaire professionnel sera ajouté un lexique social 
de base.

Type d’action : Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés



LEXIQUE NUMÉRIQUE EN LANGUE SIGNÉE

Formation CVS du 10 au 11 juin 2018 

Vous avez dernièrement participé à une formation Communication 
Visuelle Signée.

En flashant (mobile – tablette pc) ou en cliquant le Qr-Code ci-
dessous, vous pourrez retrouver facilement les différents signes qui 
vous ont été transmis au cours de cette formation.

Pour une utilisation optimale des interfaces, n’oubliez pas de mettre 
à jour vos navigateurs internet (internet explorer surtout). 

Pour faciliter l’accès au lexique, pensez à sauvegarder la page 
d’accueil dans vos favoris. 

Flashez-moi ou Cliquez-moi (PDF)
Ou bien 

entrez cette adresse dans votre navigateur web 

http://bit.ly/2sTXFf0 

Exemple de lexique numérique 
co-construit avec les stagiaires 

durant une formation CVS Module 3

http://www.idova.fr/CVS/IRSAM/F%C2%B0CVS2-F3&4MARS2016/index.html
https://goo.gl/6e2SMk
https://goo.gl/V3pgBs
https://goo.gl/JFqN5z
http://bit.ly/2HGLgFj
http://bit.ly/2sTXFf0
Frédéric ALARY�



