
 

 

CRDI - 35 rue Georges Bonnet  -  26000 Valence 
04 75 78 38 11 -  crdiformation@handiplace.org 

N° de déclaration d’activité: 82 26 02027 26 
 

 

 

SENSIBILISATION AU MONDE DES SOURDS ET A L'ACCUEIL DU PUBLIC SOURDS  

(JOURNEE DE SENSIBILISATION) 

 

Objectif général :  
● Vous pouvez être amené à accueillir dans votre structure un public sourd. Cette formation permet 

d’acquérir des connaissances sur la notion de surdité et sur les différents moyens de 
communication utilisés par les personnes sourdes. A l’issue de cette formation, vous aurez toutes 
les clés en main pour un accueil optimal. 

 
Objectif opérationnel  

● Connaître les différents types de surdité 

● Savoir accueillir une personne sourde et s'adapter à son moyen de communication usuel 

● Dissiper les incompréhensions entre vous et le public sourd. 
 

Programme : 

● Perte d'audition et surdité 

● Présentation des différents types de 
surdité et des différents moyens de 
communication existants 

● Cause de déficience auditive et de surdité 

● Impacts de la perte d'audition 

● Comment accueillir du public sourd ou 
malentendant ? 

● Stratégies de communication à adopter 

● Simulation d’accueil d’une personne 
sourde 

● Les sourds et l’apprentissage, 
outils/méthodes 

● Fondamentaux de la langue des signes 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement :  
Nous mettons au bénéfice des acteurs de la formation nos compétences, retours d’expérience et ce 
en multipliant les outils et méthodes :  

 

● Minis conférences 

● Jeux scéniques, mines, mises en situation 

● Supports vidéo et e-learning 

● Bain linguistique 

● Captation vidéo et retours critiques 

● Remise de supports papier ou vidéo 

 

La perspective actionnelle caractérise nos actions de formation, en ce sens où l’interaction entre 
personnes entendantes et personnes sourdes ne pourrait être considérée autrement que comme des 
acteurs dans une relation conditionnée par un environnement et des actions particulières.  

Nos intervenants, binôme interprète/formateur, sont rompus à l’exercice qu’ils pratiquent : 

● En interprétation de formation, des conseils et retours concrets et pratiques, en direct, 

● En enseignant à des professionnels de tous secteurs la Langue des Signes, dont des 
professionnels de la formation 

 

Durée : 1 jour 


