
OBJECTIFS pédagogiques
• Comprendre le handicap visuel pour :
• Acquérir les bons réflexes comportementaux
• Adapter son bâtiment, son espace de travail
• Adapter ses supports de communication

POUR QUI ?
• Tout professionnel en lien avec le public
• Pas de pré-requis nécessaire

PROGRAMME
- Matin :
Apports magistraux : présentation du handicap visuel
La loi d’accessibilité et les adaptations à prendre en compte
Présentation des outils adaptés : relief, braille, caractère et dessin agrandi, logiciels de conver-
sion vocale

Après-midi:
Vidéo-projection de reportages sur les bonnes techniques comportementales + technique de 
guidage par un insctructeur de locomotion
Temps d’échange, partage d’expériences
Mise en situation de non-voyance et mal-voyance
Mises en situation des bons réflexes professionnels (en fonction du métier des participants)
Réflexion et cas pratiques sur les améliorations possibles dans son milieu professionnel. 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Un support de formation complet est fourni à chaque stagiaire.
Possibilité de récupérer tous les supports et outils présentés via la plate-forme dropbox.

ÉVALUATION :   
Des travaux de cas pratiques permettront de juger du degré de connaissances acquises

VALIDATION :

Une attestation de fin de formation sera remise à la fin de la formation.

SATISFACTION : 
Un questionnaire de satisfaction à chaud sera à remplir en fin de formation.

SUIVI DE FORMATION :
Chaque stagiaire pourra concerter la formatrice, pour des projets post-formation.

Découverte de la déficience visuelle
Vous donner les clés pour adapter votre structure, votre discours, 
vos supports d’informations.

FORMATION

1 jours x 7h

8 à 12  participants

Trémel
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