
Intégrer les principes linguistiques de la communication visuo-gestuelle
Travailler sur les images mentales sur un concept langagier
Acquérir des savoirs de base en Langue des Signes Française

OBJECTIF GÉNÉRAL

Prérequis
Avoir validé le niveau pré A1
en LSF

Type de formation
Inter ou intra entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

LES AUTRES PROFORMES DE PERSONNES
Être capable de comprendre et d’exprimer une description de plusieurs
proformes de personnes

FORMATION A LA LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE – NIVEAU A1
Cette formation vous amènera à acquérir les bases de la langue des signes Française
Vous pourrez bénéficier d’un apport théorique solide qui vous serviront tout au long de votre 
expression signée.
Grâce à cette formation, entrez sereinement dans le monde très enrichissant de la communication 
visuo gestuelle

Public concerné
Tout public

Durée de la formation
10 à 30 heures

Nombre de participants
A définir

Modalités pédagogiques
Présentiel
Mixte
A distance

LES CONTES
Appréhender les différents transferts et situer des objets et des
personnages dans un espace visuo-communicationnel
Comprendre un récit long pour enfant

Type de formation
Inter ou intra entreprise MONTRER ET SE PRESENTER

Appréhender et utiliser des verbes directionnels
Analyser une situation de la vie quotidienne

LE PREMIER CONTACT
Acquérir le signaire des nouvelles technologies
S’exprimer et entrer en communication avec les signes standards et en
directionnel
LES CHIFFRES DE 100 A ++

Être capable de comprendre et d’utiliser de grands nombres

FIXER UN RENDEZ-VOUS
Savoir fixer un rendez-vous dans la journée
être capable d’inventer et de produire un rendez-vous d’un événement

FORMULAIRE D’HÔTEL
Savoir saisir et produire les éléments d’un formulaire d’hôtel en LSF

MODE D’EMPLOI ET REGLES DE SECURITE
Exprimer des obligations et des conseils et s’exprimer en transfert
Transmettre des instructions simples

CHEZ LE MEDECIN
Acquérir les signaires de la santé et du corps humain
Connaître les principales maladies

VOYAGES ET PREPARATION
Être capable de comprendre les informations touristiques essentiels
des lieux et activités proposées
Savoir exprimer sur les étapes d’une préparation

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

Tarif de la formation

Prise en charge des frais de
formation : nous contacter

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.


