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FORMATION 
 
Nous vous remercions de nous avoir choisis pour progresser en Langue des Signes. 
 
LIEU :   67, rue Chabrol 75010 Paris 
 
PARCOURS :  20 heures de cours de groupe avec formateur certifié 

 10 séances de 2 heures  
   

DATES :  du mardi 19 septembre au mardi 5 déc. 2023 de 18h30 à 20h30 
 (sauf vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre) 

 
LANGUE :   Langue des Signes Française LSF  
 
NIVEAU :   Faux Débutant (vous avez déjà appris un tout petit peu de LSF) 
 
TARIF :   490 € TTC 
 
 
 
Afin de valider votre formation, nous vous remercions de nous 
régler cette somme : 
 

 Par chèque à l’attention de «  Skills Formation BONJOUR WORLD » à 
  BONJOUR WORLD  
  12, Place du Vieux Marché 
  45 000 Orléans 
  02 38 21 51 52  
 Possibilité de régler sur plusieurs échéances  
 
 

 Par virement en indiquant votre Prénom NOM 
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DETAIL DU PROGRAMME :  

>>>>> Voir le détail du programme en cliquant ici 
<<<<<< 
 
 OBJECTIFS : 

✓ Apprendre les règles de base et bonnes pratiques en LSF 
✓ Apprentissage des 5 paramètres corporels fondamentaux : configuration de 

la main, orientation de la main, emplacement de la main, le mouvement et 
l’expression facile 

 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

✓ Les approches pédagogiques comprennent la formation inductive et 
déductive, les jeux de rôle et exercices pratiques, l'apprentissage matriciel 
par secteur et métier  

✓ Outils multimédias sur portail apprenant 
✓ Digital Learning à disposition en fonction des formules (voir détail Digital 

Learning) 
 
PRÉREQUIS :  

✓ pas de prérequis pour ce niveau. Adaptation du formateur en fonction du 
niveau de l’apprenant 

 
EVALUATIONS :  

✓ évaluation en continue par le formateur après chaque séance 
 

 

Notre référent handicap, David, est disponible pour envisager l’aménagement de 
la formation à travers un Projet Personnalisé de Formation : david@bonjour-
world.com et 02 38 21 51 52. 
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