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Rédiger et Publier  
en Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC)

FORMATION  Jour 1

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

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

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.

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

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

Objectifs pédagogiques
 ✔  Sensibiliser à l’accessibilité à l’information  

papier et numérique;

 ✔  Connaître les « Règles Européennes pour un langage  
facile à lire et à comprendre » d’Inclusion Europe

 ✔  Appliquer une méthodologie pour créer, transcrire  
et valider des documents Facile à Lire et à Comprendre

 ✔ Sensibiliser à la publication numériquement accessible

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
 › vidéo

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

Les bonnes pratiques pour une publication 
numérique accessible depuis Word

 ■  Sensibilisation à l’accessibilité  
numérique d’un document

 ■ Les fondamentaux
 ■ La vérification de l’accessibilité

Méthodologie 

 ✔  Pédagogie ludique,  
facile à suivre  
et à comprendre

 ✔ Démonstrations
 ✔  Exercices d’application  

et mise en situation collective
 ✔  Écriture et transcription  

de documents
 ✔  Export en PDF numérique 

accessible depuis Word

Support  
de formation 
fourni

Public concerné :
 ■ Professionnels d’associations, 

 d’établissements, d’entreprises,

 ■ Professionnels de la communication

 ■  Professionnels du tourisme,  
de la culture, du social,

 ■ Bénévoles, etc.

Durée : 1 journée (7h)

Nombre de stagiaires par session :  4 à 8 personnes.

Tarif en inter  : 460 € HT par participant

Tarif en intra-entreprise : 1 200 € HT par groupe

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

www.com-access.fr 
Expertise en accessibilité à l’information

contact@com-access.fr - tel. 09 81 81 09 07

http://com-access.fr/
mailto:http://com-access.fr/


Rédiger et Publier  
en Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC)

FORMATION  Jour 2

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

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)

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.

Objectifs pédagogiques
 ✔ Assimiler la méthodologie

 ✔ Bénéficier de l’interactivité entre les participants

 ✔ Enrichir sa pratique grâce aux échanges entre participants.

 ✔  Se familiariser avec la mise en accessibilité  
(les bases) d’un document sous Word 

 ✔ Gagner en autonomie dans la pratique du FALC

Le programme
Reprise des règles générales du FALC  
en mode rafraîchissement.

Échanges  
et enrichissement des textes créés  
ou transcrits suite au jour 1

Transcription des textes en FALC 
 ■  Les textes sont sélectionnés par vos soins  
et transmis en amont à Com’access 

Création de documents en FALC  
à partir de thèmes prioritaires prédéfinis

Mise en page accessible dans Word 

Implication de personnes en situation de 
handicap mental ou personnes cibles

 ■ à organiser en amont avec Com’access (intra)

Processus de validation

Méthodologie 

 ✔  Pédagogie ludique 

 ✔  Écriture et transcription  
de documents

 ✔ Tests auprès du public cible

 ✔  Export en PDF numérique 
accessible depuis Word

Public concerné :
 ■  Personnes ayant déjà été formées 
au FALC (jour 1)

 ■  et/ou personnes ayant déjà 
 transcrit en FALC  
(à valider par Com’access)

Durée : 1 journée (7h)

Nombre de stagiaires par session :  4 à 8 personnes.

Tarif en inter  : 460 € HT par participant

Tarif en intra-entreprise : 1200 € HT par groupe (hors frais)

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

www.com-access.fr 
Expertise en accessibilité à l’information

contact@com-access.fr - tel. 09 81 81 09 07

http://com-access.fr/
mailto:http://com-access.fr/
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Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 3

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 2

		Réussi: 25

		Echec de l'opération: 2




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Echec de l'opération		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Echec de l'opération		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Vérification manuelle requise		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Ignoré		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


