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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

 

Intitulé de la formation  

« Introduction à la Communication Enrichie par les Signes » 

Mise en contexte :  
Vous vous posez des questions sur la Communication Enrichie par les Signes ? Vous aimeriez en savoir davantage 

avant de vous engager ou d’engager votre équipe dans une formation de deux jours ? Ce format est fait pour vous, il 

vous permettra de mieux comprendre l’intérêt des signes avec les petits, quels sont les bénéfices attendus sur le 

développement du tout-petit mais aussi pour les professionnels qui l’encadrent. Cette introduction inclus le contenu 

de la conférence de 2H mais permet d’aller plus loin, en s'appuyant sur une participation du public, une présentation 

plus interactive qui permettra à l’issue l’apprentissage d’une trentaine de signes de base. 

Public visé 
Equipe de la structure (20 personnes maximum) : professionnels de la Petit Enfance 

Prérequis 
Aucun 

Lieu et matériel pédagogique utilisé 

Salle de formation adaptée au nombre de participants (et selon la législation en vigueur), ordinateur, 
vidéoprojecteur, écran/support de présentation, tables, chaises.  

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les conséquences 

- Tour de table en début de formation,  
- Evaluations progressives durant la formation, lors des activités et des mises en pratique,  
- Mise en projet,  
- Remise d’un support de formation écrit,  
- Feuilles de présence et attestations de formation, 
- Questionnaire de satisfaction.  

Accessibilité 

Le besoin en termes d’accessibilité de la formation à une problématique de handicap sera pris en compte 
lors de l’entretien d’évaluation des besoins de la structure. Le lieu, la durée, le déroulé et les supports 
pédagogiques pourraient être adaptés.  

Modalités et délais d’accès 

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur ou par une collaboration d’employeurs, sous 
réserve que la formation soit dispensée à l’ensemble de l’équipe de salariés. 

Durée : 

 Introduction 
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4h 

Tarifs  
600 euros pour un groupe de 20 personnes maximum 

Pour toute demande de devis, merci de nous contacter à : secretariat.signeavecmoi@gmail.com  
Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement de la formatrice sont à votre charge. 

*SEQUENCE 1 : La Communication Enrichie par les Signes  

Objectifs pour les participants : 

Connaître les origines du concept Signe Avec Moi  
Découvrir l’histoire des sourds en France et leur culture  
Comprendre ce qu’est la Communication Enrichie par les Signes  
Comprendre l’apport des signes dans le développement global de l’enfant  
Comprendre en quoi le signe est un outil de communication bienveillant 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Présentation magistrale  
Diaporama sous forme de Power Point  
Vidéos  
Brainstorming/Echanges  
Conseils et présentation d’ouvrages sur le sujet 

 

*SEQUENCE 2 : Initiation aux signes de base  

Objectifs pour les participants : 

- Apprendre un premier panel de signes (une trentaine) 
- S’entrainer à utiliser les « mots clés » en situation du quotidien  

Moyens pédagogiques utilisés : 

Activités d’entraînement ludiques individuelles et/ou en groupes 
Livres et chansons 

Evaluations individuelles 

Brainstorming/Echanges 

Support « mémo » remis à la structure avec les signes appris  
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