FORMATION

Jour 1 - Initiation

Rédiger et Publier
en Facile à Lire et à Comprendre
(FALC)
Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
est une transcription d’un langage classique
en langage compréhensible par tous.

x

Support de formation numérique fourni

Les personnes en situation de handicap mental
sont les premières concernées.

Méthodologie

Pour autant, une population beaucoup plus large est concernée :
personnes concernées par le handicap (malvoyants, dyslexiques),
personnes vieillissantes, immigrées et étrangères,
enfants d’écoles primaires, etc.

✔✔ Pédagogie ludique,
facile à suivre
et à comprendre

Cette formation est basée
sur les « Règles Européennes pour une information facile à lire
et à comprendre » d’Inclusion Europe.

✔✔ Exercices d’application
et mises en situation collective

Dans un souci d’accessibilité universelle, nous y intégrons
les fondamentaux pour une publication numérique accessible
pour tous (depuis Word).

Objectifs pédagogiques

✔✔ Démonstrations

✔✔ É
 criture et transcription
de documents
✔✔ E
 xport en PDF numérique
accessible depuis Word

Public concerné :

✔✔ S ensibiliser à l’accessibilité à l’information
papier et numérique;

■■

✔✔ C
 onnaître les « Règles Européennes pour un langage
facile à lire et à comprendre » d’Inclusion Europe
✔✔ A
 ppliquer une méthodologie pour créer, transcrire
et valider des documents Facile à Lire et à Comprendre
✔✔ Sensibiliser à la publication numériquement accessible

■■
■■

■■

Professionnels d’associations,
d’établissements, d’entreprises,
Professionnels de la communication,
 rofessionnels du tourisme,
P
de la culture, du social,
Bénévoles, etc.

Le programme
L’accessibilité à l’information
■■
■■
■■
■■
■■
■■

État des lieux
Les enjeux du Facile à Lire et à Comprendre
Les domaines d’applications
Qu’est-ce que lire ?
Qu’est-ce que comprendre ?
Le cadre légal

Les règles européennes de l’information
en Facile à Lire et à Comprendre
■■
■■

Les règles générales
Les règles relatives aux informations
écrites, électroniques, audio et vidéo

La Méthodologie et les outils pédagogiques
pour créer et/ou transcrire des documents

www.com-access.fr
Expertise en accessibilité à l’information
contact@com-access.fr - tel. 09 81 81 09 07

Les bonnes pratiques pour une publication
numérique accessible depuis Word
■■

■■
■■

S ensibilisation à l’accessibilité
numérique d’un document
Les fondamentaux
La vérification de l’accessibilité

Durée : 1 journée (7h)
Nombre de stagiaires par session : 4 à 10 personnes.
Tarif en inter-entreprise :
460 € HT par participant
Paris, Lyon, Marseille, Nantes, ...
Tarif en intra-entreprise :
1200 € HT par groupe

(hors frais de déplacement et restauration)

Nos équipes se déplacent dans toute la France et Dom-Tom

Centre de formation :
Déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11 78 82671 78
auprès du préfet de région d’Ile-de-France.

FORMATION

Jour 2 - Perfectionnement

Rédiger et Publier
en Facile à Lire et à Comprendre
(FALC)
Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
n’est pas un langage universel.

Méthodologie

Son apprentissage se fait dans sa pratique.
Notre formation se déroule, idéalement,
sur 2 jours non consécutifs.
L’objectif étant que les participants aient le temps de
s’approprier les apprentissages de la 1ère journée.
(peut être réalisée aussi sur 2 jours consécutifs)

✔✔ Atelier
✔✔ Pédagogie ludique

Nous propsosons la participation de personnes cibles (personnes
en situation de handicap mental, vieillissantes, fragilisées, etc.)
afin d’expérimenter son apprentissage.
cette participation exige une bienveillance de chacun.
Elle s’organisera en amont en interne avec l’établissement client.
La particularité de Com’access est de proposer
une formation sur-mesure.
Les participants transmettront avant le jour de formation des
documents liés à leur pratique professionnelle pour transcription.

✔✔ É
 criture et transcription
de documents
✔✔ Tests auprès du public cible
✔✔ E
 xport en PDF numérique
accessible depuis Word
10 % de théorie 90 % de pratique.

Public concerné :
■■

Objectifs pédagogiques

■■

✔✔ Assimiler la méthodologie
✔✔ Bénéficier de l’interactivité entre les participants

 ersonnes ayant déjà été formées
P
au FALC (jour 1)
et/ou personnes ayant déjà
transcrit en FALC
(à valider par Com’access)

✔✔ Enrichir sa pratique grâce aux échanges entre participants.
✔✔ Gagner en autonomie dans la pratique du FALC
✔✔ Se familiariser avec la mise en accessibilité (les bases) d’un document sous Word

Le programme

Mise en page accessible dans Word

Reprise des règles générales du FALC
en mode rafraîchissement.

Implication de personnes en situation de
handicap mental ou personnes cibles
> à organiser en amont avec Com’access (intra)

Échanges
et enrichissement des textes créés
ou transcrits suite au jour 1
Transcription des textes en FALC
> L es textes sont sélectionnés par vos soins
et transmis en amont à Com’access

Création de documents en FALC
à partir de thèmes prioritaires prédéfinis

Processus de validation
Durée : 1 journée (7h)
Nombre de stagiaires par session : 4 à 10 personnes.
Tarif en inter-entreprise :
460 € HT par participant
Paris, Lyon, Marseille, Nantes, ...
Tarif en intra-entreprise :
1200 € HT par groupe

www.com-access.fr
Expertise en accessibilité à l’information
contact@com-access.fr - tel. 09 81 81 09 07

(hors frais de déplacement et restauration)

Nos équipes se déplacent dans toute la France et Dom-Tom

Centre de formation :
Déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11 78 82671 78
auprès du préfet de région d’Ile-de-France.

