
Initiation
Remise à niveau
Maîtrise des savoirs de base
Perfectionnement

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF DE LA FORMATION

Découvrir, acquérir, renforcer ou perfectionner la langue des signes
Répondre à votre besoin en construisant avec vous, votre projet de
formation.
Prendre confiance en vous et tendre vers une pratique agréable de la
langue des signes.

Devenir autonome dans les situations de la vie quotidienne
S’approprier les compétences de base de la langue des signes
française
Acquérir du vocabulaire de la vie quotidienne permettant de
communiquer simplement avec une personne sourde, malentendante
ou entendante.
S’exprimer gestuellement      
Acquérir des expressions du visage et des attitudes corporelles
adaptées pour signer
Comprendre l’importance de la gestuelle et des mimiques dans la
pratique de la langue et la communication tant avec des personnes
malentendantes qu’avec des personnes entendantes.
Signer en utilisant des mots se rapportant à l’exercice de son métier 
Comprendre les besoins de son interlocuteur et être capable de
reformuler de façon signée pour vérifier sa compréhension.
Savoir demander à l’interlocuteur de signer à nouveau, dans le cas où
on ne l’a pas compris et le rassurer sur sa bonne volonté de
communiquer.

Oser communiquer en Langue des signes  
De débutant à avancé

Les langues des signes désignent les langues gestuelles (produites par les mouvements 
des mains, du visage et du corps dans son ensemble) que les personnes sourdes ont 
développées pour communiquer. Elles assurent toutes les fonctions remplies par les langues 
orales.
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner à la langue des signes, cette formation est faite pour vous !
A l'issue de cette formation vous serez en capacité de comprendre et de vous expimer en langue des signes

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

Prérequis
Aucun

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Public concerné

Cette formation est destinée
à toutes les personnes qui
souhaitent découvrir la langue des
signes

Durée de la formation
10 à 30 heures

Nombre de participants
A définir

Modalités pédagogiques
Présentiel
Mixte
A distance

Tarif de la formation
Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de la formation
En présentiel : à définir selon votre
région
A distance : depuis un ordinateur,
n'importe où dans le monde
Mixte : à définir selon votre région.

Type de formation
Inter ou intra entreprise

CONTENU DE LA FORMATION


