
RENDRE SON INFORMATION ACCESSIBLE AVEC LE FALC 

Stage
Thématique(s) : Communication
Public(s) :  Bibliothèques
Objectif(s) :  - Sensibiliser à l’accessibilité de l’information pour tous.
- Connaître la méthodologie du FALC.
- Comprendre et appliquer cette méthode aux différentes formes de communication : papier, numérique, vidéo et audio.
- Etre capable de cerner et de comprendre les difficultés des personnes en situtaion de handicap ou ayant des
problématiques particulières en matière de communication.
- Pouvoir créer ou transcrire des documents en version accessible de façon autonome.
Contenu :  - Les origines de la méthode FALC.
- L’accessibilité de l’information pour les personnes en situation de handicap ou ayant des problématiques particulières
en matière de communication.
- Les différents domaines d’application.
- L’information accessible : pour qui ? Pourquoi ? Quels enjeux ?
- Focus sur la différence entre le handicap mental et le handicap psychique.
- L’importance de l’implication de personnes déficientes dans ce projet.
- Les règles européennes du FALC.
- La conception de doucments en FALC : transcription et/ou création.
- Le logo et son utilisation.

 Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et exercices pratiques. 

  Public :
Agents ayant à réaliser ou à faire réaliser un document de communication.
Code stage :
FALC1
Modalités d’inscription :
Les inscriptions aux formations s’effectuent à partir du site Internet : https://inscription.cnfpt.fr
 

Modalités pédagogiques :  Présentiel 
  

Durée : 3 jours 

Source : Livre et lecture en Bretagne.

https://inscription.cnfpt.fr


Date(s) :   du mardi 06 juin 2023 au jeudi 08 juin 2023
Lieu de formation : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (Vannes) - Parc innovation Bretagne Sud 56000
Vannes 

   

    

Durée : 3 jours 

Date(s) :   du mardi 26 septembre 2023 au jeudi 28 septembre 2023
Lieu de formation : CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - BRETAGNE (THORIGNE) -
1 avenue de Tizé 35235 Thorigne-fouillard 

   

    

Durée : 3 jours 

Date(s) :   du mardi 05 décembre 2023 au jeudi 07 décembre 2023
Lieu de formation : CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - BRETAGNE (THORIGNE) -
1 avenue de Tizé 35235 Thorigne-fouillard 

   

    
 

 Voir la fiche complète

CNFPT BRETAGNE (BREST)

7 rue de Kervézennec
29200 BREST
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