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Public concerné

Toute personne : Dont le milieu professionnel est un établissement recevant des patients ;
Qui pourrait accueillir et/ou interagir avec un public, dont des personnes ayant une déficience auditive.

OBJECTIFS - A l’issue de la formation, les apprenants pourront :
Savoirs
&
Savoirs faire

- Maitriser les bases de l’« Initiation »
- Connaître la culture sourde
- Être capable d’accueillir un patient dans un établissement de santé

Le stagiaire devra démontrer l’acquisition des savoirs et savoirs faire pour valider son Niveau 1 et accéder au Niveau 2
Prérequis : aucune connaissance requise dans le domaine de la formation / maîtrise du français
Procédure de positionnement à l’entrée : aucune évaluation des acquis et/ou du niveau à l’entrée
Modalité(s) d’organisation : En présentiel
Lieu (principal) : 3 Brasseurs à Saint-Pierre (97410) / Intra entreprise : Salle mise à disposition par le client
Durée : 119 HEURES - 7 heures par jour / 17 JOURS – 2 à 3 jours par semaine
Horaires (Indicatif) : 08H30-16H30 / Pause méridienne d’1 heure : 11H30 – 12H30
Accès à la formation :
Modalités : Demande par mail contact@gapi-formation.fr ou par tel. : 0692 59 59 52
Délais : sessions de formation programmées selon nombre de participant minimum
Nombre de participants : de 4 à 10
Tarif :
P.U. de base : 2.975 € (Financement sur fonds publics)
P.U. dégressif de 5 à 7 stagiaires : 2.082,50 €
Prix de groupe à partir de 8 stagiaires : 16.660 €
P.U. réduit (financement personnel - Selon situation d’emploi) – Limité à 3 places par session : 1.990,00 €, jusqu’à 1.660 €
Modalités de règlement : paiement de la prestation à la facturation / Facilités pour les bénéficiaires de tarifs réduits
Modalités d’évaluation en cours : exercices permettant au formateur de s’assurer de la compréhension des notions
Modalités d’évaluation finale : mises en situations évaluées à l’aide d’une grille, visant à déterminer l’acquisition des savoirs et savoirs faire et
de valider le Niveau 1
Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap (PSH), se rapprocher du référent administratif pour les conditions d’accueil, d’accès
et d’adaptation – Conditions et compensations à définir en lien avec un(e) chargé(e) Ressources Handicap Formation avant bon pour accord
Adaptations : se rapprocher du référent administratif pour tout renseignement sur les possibilités et modalités d’adaptation de la formation

CONTENU

- Savoirs en langue de signes françaises : la dactylologie, la syntaxe, les verbes, les notions relatives à « un sentiment »,
« compter », « le temps », « les couleurs et les formes », « le domaine alimentaire », « les transports », « les métiers de la vie
courante », « les membres de la famille », « l’heure », « les pièces de la maison », « les quantités », « la météo », « la nature »,
« l’espace », « les vêtements » ;
* Spécificités métiers : « Le corps humain », « l’hôpital », « les soins », « la COVID »
- Les savoirs faire en langues des signes françaises : savoir se présenter, construire une question, s’exprimer avec fluidité,
comprendre et se faire comprendre par une personne en réel déficit auditif ;
* Spécificités métiers : « accueil et formules d’usage, « lieu et orientation des patients », les documents administratifs
du patient dans son parcours », « interagir avec un patient en déplacement », « situation de crise et gestes d’urgence »
- Sensibilisation : « La culture sourde », « vaincre sa timidité », « Entendre et écouter », « l’implant cochléaire », « histoire de
sourd » ;
MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES

Matériels

Matériels nécessaires à la projection d’un Powerpoint (Ordinateur, vidéo projecteur, …) / Petits matériels (stylos, …)

Supports & ressources

Powerpoint / Livret aide-mémoire (remis à chaque stagiaire / Vidéos / Jeux éducatifs / Mises en situations réelles

Méthodes

Expositive & interrogative - Acquisition des savoirs / Démonstrative – Acquisitions des savoirs faire
Feuille de présence / Evaluations intermédiaires non formelles / Evaluation finale formelle / Evaluation à chaud de la
formation par les bénéficiaires / Evaluation à froid de la formation par les bénéficiaires (+6 mois)

Suivi de l’exécution

