
COMMUNICATION TACTILE
Bases théoriques

Un webinaire pour acquérir les bases préalables à l’inscription à une formation pratique à la 
langue des signes tactile. Trois fois deux heures de formation à distance pour découvrir la 

surdicécité et ses implications. 

Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions le 12 février 2023

Cible : Tout public à l’aise en 
LSF

Dates de formation : 15 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
      22 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
          29 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
Modalités et délai d’accès : Inscription possible jusqu’au 12 février 2023 
(sous réserve de places disponibles)

Durée : 6 heures Nombre de participant·e·s 
minimum/maximum : 6 à 10



Objectifs

● Acquérir les connaissances relatives aux différents types de surdicécité
● Comprendre les notions de handicap, déficience et rareté
● Appréhender les différents moyens de communication utilisés par les sourdaveugles signant·e·s

Pédagogie

● Apports théoriques illustrés par des vidéos
● Échanges sur les expériences vécues par les participant·e·s

 
Programme
 Session 1 - 2h 
 ● Surdicécité : sensibilisation et aspects théoriques
 ● Le monde des Sourdaveugles

 Session 2 - 2h
 ● Histoire, revendications et alliés
 ● Langues, attitude et comportement

 Session 3 - 2h
 ● Communication : les différentes méthodes tactiles
 ● Langue des signes tactile : attitude et comportement

Pré-requis 
● Pas de pré-requis

Évaluation
● Auto-évaluation de positionnement par questionnaire.
● Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire. 
● Remise d’une attestation de fin de formation identifiant les connaissances et compétences 
acquises au regard des objectifs.

Cible : Tout public à l’aise en LSF

Dates de formation : 15 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
      22 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
          29 mars 2023 de 9h30 à 11h30, à distance
Modalités et délai d’accès : Inscription possible jusqu’au 12 février 
2023 (sous réserve de places disponibles)

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
GRÂCE À DES VIDÉOS RÉALISÉES SUR SMARTPHONE
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 Matériel nécessaire :

  Ordinateur          Accès à Internet 



Durée : 6 heures

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nombre de participant·e·s 
minimum/maximum : 6 à 10

Coût de la formation
Salarié·e d’une structure associée au réseau Trait d’union : 200 €
Salarié·e d’une structure partenaire du réseau Trait d’union : 210,00 €
Extérieur·e au réseau Trait d’union : 220,00 €
Coût exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI (Hors frais de repas et hébergement)

Lieu de la formation
À distance : les éléments de connexion vous seront adressés lorsque vous aurez retourné la convention de 
formation signée.

Contact inscription
TRAIT D’UNION FORMATION
Centre Victoire
1, Avenue des Cottages
63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 07.83.32.39.56 - Floriane PERCHE
Email : formation@trait-union.coop
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INTERVENANTE
EN PARTENARIAT AVEC AccesVisuel

Stéphanie Floux
Présidente d’AccesVisuel 

Stéphanie a acquis une expérience professionnelle significative en tant que 
formatrice et consultante sur l’accessibilité pour les personnes sourdaveugles. 
Elle s’est engagée auprès de l’organisation Solidarity Tracks à Lefkada, en Grèce, 
dans le cadre d’un European Voluntary Service (EVS) en 2011 et s’est formée 
au management et au leadership grâce à Frontrunners, programme éducatif 
international, au Danemark en 2012. Elle est également titulaire d’un brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) et 
fait partie de l’équipe de formateurs de l’Union Européenne des Jeunes Sourds 
(EUDY). Enfin, elle a été diplômée « Référent en Surdicécité » par  l’Université 
Rennes 1 en 2019.

Cible : Tout public à l’aise en LSF Dates de formation : 15 mars 2023 de 9h30 à 11h30
      22 mars 2023 de 9h30 à 11h30
          29 mars 2023 de 9h30 à 11h30
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AccesVisuel est une association créée par des personnes Sourdaveugles désireuses 
de sensibiliser pour améliorer le quotidien des personnes Sourdaveugles.

Cette formation sera 
dispensée en LSF


