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    OBJECTIFS   : 

● Sensibiliser à l’accessibilité de l’information papier et numérique 
● Concevoir et adapter des supports écrits, audio ou vidéo en utilisant la méthode 

“Facile à Lire et à Comprendre” (FALC) 
● Sensibiliser à la publication numériquement accessible 
● Acquérir les bons réflexes comportementaux en communication 

 
Journée 1 : 
● Tour de table 
● Le FALC pour qui ? Quelles origines ? 
● Les règles du FALC (exemples de réalisations) 
● Diagnostics collectifs de supports de communication papier 

(à partir des documents apportés par les stagiaires) 
● Diagnostics collectifs de sites web (choix de police, de contrastes, de vocabulaire, etc...) 
 
Journée 2  : 
Ateliers pratiques à partir des diagnostics de la veille : 
● Adaptation d’un support existant en FALC ou création d’un nouveau document (logiciel 

au choix des participants)  
● Corrections collectives 

 
 
La deuxième journée est intégralement consacrée à la mise en œuvre des projets et 
permet de sortir de la formation avec un outil FALC déjà bien amorcé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En raison de la situation sanitaire, chaque participant, ainsi que l’intervenante, s’engagent à lire et à 
signer la fiche procédure sanitaire en annexe de ce programme.  
 
En fonction de la situation sanitaire, les formations seront assurées en distanciel si nécessaire.  

 
  

 
POURQUOI CETTE FORMATION   
Adapter ses supports de 
communication permet de faciliter 
l’accès à l’information à toute 
personne présentant des difficultés 
de lecture. Le FALC permet de 
répondre à de nombreux handicaps 
invisibles.   
  
DATES : 
Mercredi 27 et jeudi 28 oct. 2021 
 
TARIF : 
300 € HT /par personne / 2 jours 

 
DURÉE : 
2 jours - 14h 
 
HORAIRES : 
9h-12h30 13h30-17h 
 
LIEU : à définir 
 
INTERVENANTE : 
Sabrina MORISSON (Idéographik) 
 
PUBLIC : 
Tout professionnel réalisant des  
outils de communication, ou en 
charge de l’accueil de publics 
 
PRE-REQUIS : aucun 
 
METHODOLOGIE : 
Apports théoriques 
Echanges et analyses sur des outils. 
Mises en situations de handicaps. 
Travaux de réflexions  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
8 
 
EVALUATION : 
Questionnaire à chaud 
Retour sur actions à 6 mois 
 
FIN DE FORMATION : 
Boite à outils post-formation 
Attestation de fin de formations 
avec niveau de connaissances 
Certificat de réalisation 
 


