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COMMUNICATION VISUELLE 
Rendre vos documents imprimés ou numériques accessibles au plus grand nombre.

BILAN - FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1• Comprendre la situation de handicap, les notions d’accessibilité et de conception adaptée.
2• S’approprier les outils et les logiques de conception, de mise en forme et de mise en accessibilité.
3• Acquérir de l’autonomie.

> Programme proposé aux animateurs et coordinateurs des 4 antennes de l’association Vert le Jardin. Il faisait suite à une formation proposée par Signes de sens et la clarifcation des messages écrits. 
> Le programme des 2 jours de formation mêle habilement des temps d’expression, d’apports théoriques, de jeux multisensoriels, de travail en groupe et des exercices plus techniques. 
> Les journées sont assez denses et dynamiques. Chaque antenne est repartie avec les outils utilisés et réutilisables, le scan des supports travaillés par chaque groupe pendant les 2 jours, de nombreuses 
ressources et les photos prisent pendant les 2 journées.

• Sensibilisation à la déficience visuelle et compréhension de l’importance des 
informations intégrées grâce à nos 5 sens.

• Travail en groupe sur trois supports de communication.  
Compréhension du public, de l’intention et l’objectif réel.
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• Projet d’affiche pour un appel à bénévole
• Meilleure compréhension des publics (bénévoles 
existants, futurs).
• Mise en avant des multiples objectifs existants. 
Certains étaient cachés derrière ceux affichés.
• Clarification de l’intention justifiant cette action.
• Forte amélioration du message et de la compréhen-
sion de l’information par le plus grand nombre.

• Projet d’affiche pour un programme d’activité 
dans  le nouveau local.
• Meilleure compréhension des publics et de leurs 
attentes
• Mise en avant des multiples objectifs existants.  
Certains étaient cachés derrière ceux affichés.
• Clarification de l’intention justifiant cette action.
• Forte amélioration du message et de la compréhen-
sion de l’information par le plus grand nombre.

• améliorations à apporter à la dernière version
• personnage  : jardinier / bulle titre : fond vert

• améliorations à apporter à la dernière version
• logo plus gros / suppression du dessin/ intégration 
d’une photo d’un atelier dans le lieu
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• Projet d’affiche pour mobiliser autour de l’ins-
tallation de compost partagé
• Compréhension des publics et de leurs attentes 
• Clarification du message, suppression du jargon et 
notions conceptuelles comprisent uniquement par 
les initiés. 
• Clarification de l’objectif
• Forte amélioration du message et de la compréhen-
sion de l’information par le plus grand nombre. 
• Création d’une affiche répondant aux fonctionne-
ment des 4 antennes.

• Ce travail a aussi permis d’identifier des éléments 
communs permettant une meilleure uniformité des 
documents sur les 4 antennes  ( cercle plein en fond 
pour le titre, le logo et le style des dessins. ) C’est un 
début !

• améliorations à apporter à la dernière version
• logo plus gros / revoir le dessin intégrer un groupe 
de personnes / couleur de fond orange foncé
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• Les participants sont repartis avec une vision plus claire des termes : handicap, 
situation de handicap, communication accessible. 
Nous avons pu travailler sur leurs méconnaissances et aprioris. 
Les informations, vidéos, mise en situation, échanges et exemples transmis leur ont 
permis de découvrir et d’enrichir leurs connaissances sur les différents types de handicap. 

• Vu la diversité de leurs actions, ils ont compris qu’il y a inévitablement des personnes 
en difficulté de lecture et de compréhension de l’information écrite, éloignées 
parfois totalement de la lecture, etc. dans leur public. 

• Ils ont aussi pris conscience et intégré, l’importance de formuler précisément 
l’intention, l’objectif et le message constituant une action pour la compréhension par le 
plus grand nombre et qu’ils ne peuvent pas être multiples !

• Enfin, tous sont repartis en ayant saisi qu’une connaissance fine du public ciblé et ces 
difficultés de lecture et de compréhension sert au plus grand nombre.  

BILAN

« Cette formation ouvre l’esprit par rapport aux publics en difficulté  
et handicapés. Le recul et le point de vue nouveau fond du bien,  

les exercices les concrétisent » 


