
ÊTRE À L’AISE EN LSF FACE CAMÉRA

Savoir s’exprimer face caméra pour produire une vidéo d’illustration de votre site Internet ou à 
destination des réseaux sociaux est devenu primordial. 

Vous êtes à l’aise en LSF, mais pas toujours lorsqu’il s’agit de capter une vidéo de vous-même 
pour communiquer sur votre activité ? Cette formation est faite pour vous !

Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions le 8 avril 2023

Cible : Personnes s’exprimant 
en LSF

Date de formation : 5 juillet 2023
de 9h à 12h30 et 14h00 à 17h30, en présentiel 
Modalités et délais d’accès : Inscription possible jusqu’au 8 avril 2023 
(sous réserve de places disponibles)

Durée : 7 heures Nombre de participant·e·s 
minimum/maximum : 5 à 6



Objectifs 
● Connaître les éléments à préparer avant de se filmer
● Savoir préparer ces éléments
● S’approprier les stratégies paralinguistiques et linguistiques qui vous permettront de capter 
l’attention du public

Pédagogie 
● Temps d’échange collectif
● Apports théoriques
● Mise en pratique

Programme
Dans le mois précédent la formation
● Envoi au formateur par chaque stagiaire d’une courte vidéo (les critères seront transmis par le formateur 
suite à l’inscription)

   Matin
● Échange collectif sur les difficultés rencontrées
● Analyse des vidéos envoyées par les stagiaires
● Apport théorique : l’influence de la forme du discours selon le public visé
● Echanges et conseils pratiques / boite à outils

   Après-midi
● Apports théoriques : stratégies linguistiques pour capter l’attention du public (choix des signes)
● Exercices de mise en pratique, retours, pistes d’amélioration

Pré-requis 
● Pas de pré-requis

Évaluation 
● Évaluation de positionnement par entretien et 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.
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 Cible : Tout public à l’aise 
en  LSF 

Date de formation : 5 juillet 2023
de 9h à 12h30 et 14h00 à 17h30, en présentiel

ÊTRE À L’AISE EN LSF FACE CAMÉRA



Durée : 7 heures

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nombre de participant·e·s 
minimum/maximum : 5 à 6

Coût de la formation 
Salarié·e d’une structure associée au réseau Trait d’union : 280,00 €
Salarié e d’une structure partenaire du réseau Trait d’union : 300,00 €
Extérieur·e au réseau Trait d’union : 320,00 €
Coût exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI (Hors frais de repas et hébergement)

Lieu de la formation
CISP Ravel – 6, Avenue Maurice Ravel - 75012 Paris 
{locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite}

Matériel nécessaire :

Ordinateur avec webcam, tablette ou smartphone 
pour captation vidéo en amont de la formation            Accès à Internet

Restauration/Hébergement 
Possibilité de se restaurer sur place
Possibilité d’hébergement sur place - Contacter le CISP : https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr

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



Durée : 7 heures

INTERVENANT
EN PARTENARIAT AVEC EYES ÉDITIONS 

Nombre de participant·e·s 
minimum/maximum : 5 à 6

Stéphane Gonzalez
Professeur certifié

Après avoir enseigné plus de 10 ans la LSF à des adultes, Stéphane Gonzalez 
fait partie, en 2011, des premiers professeurs de LSF à accéder au statut de 
professeur certifié, suite à la création du CAPES de LSF. Il enseigne ainsi sa langue 
en collège et lycée à des élèves entendants, qui présenteront l’option LSF au Bac, 
ainsi qu’à des élèves sourds qui étudient la LSF comme langue première.
Il participe également à la formation des étudiants interprètes de l’université de 
Lille.

Il est le directeur de collection d’une série de manuels scolaires pour l’apprentissage 
de la LSF : Manuel LSF - Niveau A1 et Niveau A2, édités chez Belin en 2013 et 
2015.

En 2016, il crée la maison d’édition associative Eyes Éditions pour développer la 
création de supports visuels : livres, affiches, jeux.

EYES Éditions développe des supports pour tous les publics en lien avec la 
culture sourde et la langue des signes.
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Cette formation sera 
dispensée en LSF


