FICHE FORMATION
Formation de formateurs
intervenant auprès d’adultes
porteurs de troubles dys
La loi de 2005 a réaffirmé l’égalité des chances pour tous.
Mais comment adapter sa pédagogie lorsqu’on est confronté à des adultes porteurs
de troubles dys ?
Les troubles dys touchent 3 à 5% de la population et ont des formes très variées,
simples ou multiples : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie,
dysorthographie…etc… avec ou sans troubles associés.
Un adulte qui présente une forte dyslexie ne pourra présentera des difficultés
d’apprentissage, mais aura aussi des difficultés en entreprise pour lire des consignes
de sécurité, ou suivre un protocole écrit.
Alors, comment prendre en compte ces difficultés en formation et permettre une
meilleure intégration dans le monde du travail ?
DIFFESSENS vous propose un temps de formation pour :
-découvrir les troubles dys et leurs répercussions dans la vie sociale et
professionnelle
-comprendre les difficultés rencontrées par les personnes ayant des troubles dys
-réfléchir aux adaptations pédagogiques à mettre en place
-connaître la procédure de reconnaissance du handicap
-connaître les acteurs du domaine de l’emploi des travailleurs handicapés
PUBLIC CONCERNE :
Formateurs de centre de formation
Référents handicap
PEDAGOGIE :
Echanges entre les intervenants.
Apport de données et d’informations
Mises en situation.
Études de cas pratiques, concrets
INTERVENANTS :
Un consultant/formateur de DIFFESSENS, expert des problématiques du handicap.
ORGANISATION :
2 modules possibles :
• Connaissance générale des troubles dys
Durée : 3H en salle dans vos locaux
Dates : Nous consulter
Tarifs : 350€ par session et tarif dégressif si plusieurs sessions
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• Connaissance approfondie des troubles dys (+ TDAH, Troubles de l’attention
et troubles des fonctions exécutives)
Durée : 6H en salle dans vos locaux
Dates : Nous consulter
Tarifs : 700€ par session et tarif dégressif si plusieurs sessions
Les formations sont modulables en fonction des besoins de chaque structure.
CONTACT :
DIFFESSENS Annick VIDAL, 22 rue de l’ancien vélodrome, 26000 VALENCE
Tel : 06 67 64 18 82 Email : annick.vidal@diffessens.fr
http://www.diffessens.fr/
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