Concevoir des documents en langage Facile à Lire et à
Comprendre (FALC)
PRÉSENTIEL

SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est une transcription d’un langage classique en
langage compréhensible par tous. Le FALC permet de rendre l’information accessible aux personnes
déficientes intellectuelles, mais aussi à toutes personnes ayant des difficultés avec la lecture et la
compréhension.

Objectif(s) pédagogique(s)
Créer et transcrire des documents en appliquant les règles européennes du « Facile à lire et à
comprendre ». Ecrire en Facile A Lire et à Comprendre (FALC). Valider des documents en Facile A Lire
et à Comprendre (FALC).

Infos pratiques
Type de formation
Public cible
Tout professionnel ou bénévole
amené à concevoir des
documents FALC accessibles à
tous (personnes en situation de
handicap mental ou visuel,
vieillissantes, de langue
maternelle étrangère...)
Durée

Programme
Jour 1

2 Jour(s) dont 14 Heure(s) en
centre
Tarif(s)

Enjeux du FALC : Pour qui ? Pourquoi ?
Les difficultés face à l’information

720 € par stagiaire Nous
consulter

Point sur les obligations légales et sur le FALC (origine, acteurs...)
Les champs concernés par le FALC (écrit, numérique, audio et vidéo)
Les règles européennes du F A L C : Fondamentaux du FALC Règles relatives aux documents écrits /

Adresse

numériques
Exercices de transcription d'informations
Mise en page d’un document en FALC
Les pictogrammes et le FALC

Saint Brieuc - CCI
Formation
16 rue de Guernesey,
22000 Saint-Brieuc

Observation et analyse de documents traditionnels / transcrits en FALC
Explication de la validation par des personnes en situation de handicap mental
Jour 2
Atelier d’écriture et de transcription
Relecture collective
Implication de personnes en situation de handicap mental
Processus de validation et de correction

https://www.cci-formationbretagne.fr/cotes-armor

Les sessions

Les conditions d'admission

Saint-Brieuc

Prérequis
Aucun pré-requis

nous conctater

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Diplôme obtenu
Attestation de formation

Contacts
HORVAT Nathalie
nathalie.horvat@cotesdarmor.cci.fr

TALIBART Anne-Marie
anne-marie.talibart@cotesdarmor.cci.fr
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