
Intégrer une communication quotidienne et maitriser des phrases plus
complexes
Travailler sur la communication d’un locuteur natif
Développer sa capacité d’analyse et d’expression

OBJECTIF GÉNÉRAL

Prérequis
Avoir validé le niveau pré A2 en LSF

Type de formation
Inter ou intra entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

VIE QUOTIDIENNE « SOINS MEDICAUX »
Être en capacité de comprendre l’alternance dans un dialogue

FORMATION A LA LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE – NIVEAU A2
Cette formation vous amènera à avoir la capacité de communiquer en Langue des signes
de façon simple et directe
Grâce à cette première partie de la formation du niveau A2, il vous sera possible de renforcer vos 
acquis et d’être plus à l’aise dans les communications signés.

Public concerné
Tout public

Durée de la formation
10 à 30 heures

Nombre de participants
A définir

Modalités pédagogiques
Présentiel
Mixte
A distance

TRAVAIL SUR LE POVA ET L’ICONICITE
Capable de comprendre et d’exprimer une description de transferts et
de proformes
Être capable de s’exprimer en grande iconicité

Type de formation
Inter ou intra entreprise COMPORTEMENT HUMAIN ET SES EXPRESSIONS

Mettre en pratique les notions théoriques et travailler sur son espace
visuel de communication.

S’IMMERGER DANS UN POEME SOURD ET LES EXPRESSIONS
TYPIQUES 

Apprendre l’alphabet de la LSF
Travailler la dextérité et la vitesse au travers d’un jeu

RADIO METEO PLAGE
Acquérir du vocabulaire simple d’entrée en communication
Se mettre en situation de discussion

LOISIRS ET DETENTES
Saisir et reproduire du signaire spécifique
Construire un discours en autonomie

COMMENT S’ORIENTER EN VILLE ?
Comprendre un message et une orientation brève et claire

LES DIVERS EVENEMENTS
Capable d’exprimer ses émotions sur un événement passé
Analyser des consignes et faire des propositions

HISTOIRE ET CULTURE SOURDE
Saisir les différents courants historiques de la surdité 
Capable de s’exprimer en LSF sur des événements culturels sourds

DIVERS ATELIERS DE COMMUNICATION
Analyser des phrases plus complexes
S’exprimer avec une certaine aisance et des signaires typiques

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.


