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DIVERSITE & INCLUSION



Diversité & Inclusion
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder
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Retour sommaire

o Langue des Signes Française - CPF

o Accueil des personnes en situation de handicap

o Ecrire en facile à lire et Comprendre (FALC)

o Visite sensorielle: une médiation accessible & innovante

Demander un devis

Nos Partenaires

https://www.bonjour-world.com/contact/


Objectifs
✓ Gagner en aisance en LSF

✓ Travailler sur les 5 paramètres corporels 
fondamentaux pour communiquer en LSF

✓ Faciliter l’insertion des personnes sourdes dans la 
vie en échangeant plus facilement avec eux

Points marquants
✓ Maîtriser les 5 paramètres corporels essentiels

✓ Utilisation du chansigne

✓ Vocabulaire spécifique au métier et secteur

✓ Supports multimédia et Digital Learning dédié

✓ Mise en situation professionnelle avec jeux de rôle

Durée modulable:

30 heures réparties

sur 8 semaines

Programme de la formation

Socle de compétences

✓ Culture et histoire sourde

✓ Mouvement du corps et 
expression du visage

✓ Introduction lexicale:
✓ Savoir se présenter
✓ Formules de 

politesse
✓ Savoir raconter sa 

routine
✓ Les signes de 

questions

✓ Vocabulaire spécifique 
au métier :

▪ petite enfance
▪ médical
▪ accueil

✓ Spécifique à la petite 
enfance:

▪ Comptines signées
▪ Histoires signées

✓ Certaines activités en 
chansigne

Bloc Métier

GRAMMAIRE :
✓ Travail de la syntaxe LSF 

selon le niveau
✓ Révision des points des 

niveaux précédents

VOCABULAIRE
✓ En fonction du secteur 

d’activité:
▪ Administration/ 

Etat civil
▪ Tourisme
▪ Hôtellerie
▪ Commerce, etc

Bloc Secteur

COMPREHENSION :
✓ Saisir des repères 

grammaticaux de base 
dans une histoire courte 

✓ Comprendre un récit à 
thème ou un récit court

✓ Comprendre des récits de 
vie, de voyage ou des 
événements

EXPRESSION ET 
COMMUNICATION :

✓ Parler de soi 
succinctement : son 
environnement personnel, 
familial ou professionnel, 
ses activités, sa santé, ses 
vacances 

✓ Faire un récit composé de 
phrases courtes

Bloc Niveau supérieur
(en fonction du niveau)

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel ou petit 
groupe en fonction des 
niveaux

Public:
tous

Retour sommaire

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Sur plus de 16 langues*

LSF
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSFEchanger en Langue des 
Signes Française 
Initiez-vous ou gagnez en aisance en LSF

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Le DCL (Diplôme de Compétence en Langue de l’Education 
Nationale) pour la Langue des Signes Française (DCLSF) est 
enregistré au Répertoire Spécifique sous le numéro de fiche RS5463

Cliquez pour voir nos autres 
formules éligibles au CPF

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5463/
https://bonjour-world.com/nos-langues/langue-des-signes/


Formule 30 heures:
✓ 15 heures avec formateur dont 1 socle de 3 heures + 3 blocs de 4

heures 
✓ 15 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir
tous les programmes sur-mesure pour chaque apprenant

SOCLE DE COMPÉTENCES
3 heures

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Le DCL (Diplôme de Compétence en Langue de l’Education 
Nationale) pour la Langue des Signes Française (DCLSF) est 
enregistré au Répertoire Spécifique sous le numéro de fiche RS5463

Langue des signes 
Française (LSF) 
Socle et blocs de compétences

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF
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Digital 
Learning

3 / 6 / 12 mois

Contactez-nous : 04 73 34 14 27

Retour sommaire

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5463/
https://www.bonjour-world.com/contact/


MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

3

2

1

Langue des signes 
Française (LSF) 
Socle et blocs de compétences

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Retour sommaire



BONJOUR WORLD®: premier éditeur de France 

en Digital Learning en Langue des Signes Française

Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Découvrez notre Digital Learning en cliquant sur l’image ci-dessous

4

5

Langue des signes 
Française (LSF) 
Socle et blocs de compétences

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Retour sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be


Retour sommaire

Cours à distance en LSF avec nos 
formateurs sourds et malentendants

Apprentissage Bébé Signe pour les 
spécialistes de la petite Enfance

Accès aux cours en groupe en LSF Une communauté de plus en 
plus grande en LSF !

Digital Learning 
en LSF

Chansigne intégré 
dans le Digital Learning

La Langue des Signes LSF en vidéo
cliquez sur les imager pour lancer les vidéos

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSFLangue des signes 
Française (LSF) 
Socle et blocs de compétences

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Retour sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://youtu.be/TxXvXbDWSfk
https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=LMovkDo8JIg
https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmwhL-IuJBk


Accueil des personnes
en situation de handicap
Faites connaissance avec le handicap et adaptez votre accueil

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

✓ Un portail apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce 
public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Connaître les outils et 
techniques d’adaptation 
existant ou à disposition 
dans ma structure

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description 
sensorielle

✓ Connaître les normes 
d’accessibilité

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

12 heures réparties

sur 4 semaines

Diversité & 
Inclusion

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27 Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/contact/


Ecrire en facile à lire et
Comprendre (FALC)
Adaptez votre visite aux personnes déficientes mentales

Objectifs
✓ La sensibilisation à l’accueil de publics handicapés 

est une donnée spécifique qui n'existe pas façon 
régulière et institutionnelle. En plus de la 
nécessaire solidarité à améliorer les conditions 
d’accueil des personnes handicapées, les 
observatoires constatent qu’il s’agit d’une clientèle 
émergente avec laquelle il faut, dès à présent, 
savoir compter.

Points marquants
✓ Généralisation des pratiques inclusives

✓ L’utilisation d’outils de médiation adaptés facilite 
l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans l'espace social et tout particulièrement dans les 
domaines touristiques et culturels

✓ Formation avec des experts avec AcceSens®

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce 
public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Rédaction en FALC

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description 
sensorielle

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
Public dans les offices 
de tourisme

12 heures réparties

sur 4 semaines

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Diversité & 
Inclusion

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/contact/


Visite sensorielle : une médiation 
accessible & innovante
En tant que guide-conférencier, médiateur culturel, vous souhaitez 

adapter votre visite et ses supports à tous vos publics ?

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

✓ Un portail apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Outils de
compensation

✓ Le handicap visuel

✓ Les différentes formes 
de pathologies oculaires 
et leurs conséquences 
sur la vision. Conseils en 
matière d’accueil.

✓ Outils de compensation / 
accessibilité des sites au 
handicap visuel

Techniques de 
locomotion

✓ Travaux pratiques sur la 
réalité de la visite pour le 
handicap visuel

✓ Techniques de 
description

✓ Savoir décrire une œuvre 
à une personne 
déficiente visuelle

✓ Exercices en salle pour 
bien acquérir la 
technique

« Brique »
de compétences 2

Techniques de 
description

✓ Mise en application de la 
technique sur un cas 
concret.

✓ Exercices pratiques en 
extérieur dans des sites 
touristiques

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

12 heures réparties

sur 4 semaines

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Diversité & 
Inclusion

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/contact/


Ils nous font confiance

Retour sommaire


