
Des documents en Facile à Lire et à Comprendre pour tous
TP017

Public Visé 

Tout public

Pré Requis 

Aucun, formation ouverte à tous

Une personne sur dix ne comprend pas toujours le sens des messages.
Pourtant être bien compris de tous est essentiel.

Faire passer des messages clairs est un enjeu au quotidien.
Vous souhaitez créer et écrire pour être compris de tous ?

Formez-vous en e-learning !

Parcours pédagogique
Enjeux de l'accès à l'information pour tous
Qu'est-ce que l'accessibilité à l'information pour tous ?
A qui s'adresse l'accessibilité des informations ?
Quel est le cadre légal ?
Quelle est l'ambition de la conception universelle ?

Methode de rédaction pour tous
Mise en page
Choix des mots et des phrases
Choix de l'information
Organisation de l'information

Methode d'illustration pour tous 
Contenu des images
Qualité des images
Choix des images

Methode d'évaluation
Comment mener un groupe de travail avec des personnes accompagnées ?
Comment tester l'accessibilité de votre document ?

Outils de la fédération APAJH
Banque de pictogrammes
Outils d'accompagnement
Textes d'orientation

Méthodes et moyens pédagogiques

E-learning composé de vidéos, de tutos et d'exercices pratiques : 5h
2 classes virtuelles : total 2h30
1 étude de cas (30 minutes) donnant lieu à une correction 
individualisée

Qualification Intervenant(e)(s)

Gaëlle Martin Sisteron, responsable du pôle accessibilité, participation 
sociale et citoyenne

Objectifs pédagogiques
- Identifier les enjeux de l'accès à l'information pour tous
- Utiliser une methode pour rédiger, illustrer et évaluer les 
informations accessibles
- Repérer les outils de la Fédération APAJH pour créer une 
information accessible

Etude de cas, Quiz

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous contacter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité

Jours21

Heures

Durée
8.00 Inter (Par Stagiaire) : 560.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs
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