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La langue des signes française (LSF) : découverte
Objectif
Vous faire découvrir la surdité et le monde du silence qui, 
contrairement aux idées reçues, est plus bavard qu’on ne le pense… 
quand on sait communiquer !

Programme
Découverte des 

fondamentaux

▸ Nombres, formes, 
couleurs et alphabet

▸ Communication non-
verbale (mime, 
gestuelle, le corps dans 
l’espace…)

▸ Décrire les personnes, 
et les images simples

▸ les questions simples 

▸ notions de temps, 
verbes et syntaxe de la 
LSF (base) 

▸ Les mois de l’année, les 
jours de la semaine et la 
météo

Vocabulaires spécifiques à 

l’environnement de travail

▸ Quelques métiers en 
fonction des besoins 
des participants

▸ Vocabulaire de base 
(professionnel) 

Culture des Sourds

▸ Histoire des Sourds

▸ Accessibilité : voyage 
au pays des sourds

▸ L’humour sourd

Ateliers pratiques

▸ Se présenter, dialogues, 
mises en situation

▸ Jeux de rôle

Pour qui ?
• Toute personne voulant découvrir la langue des signes 

française (LSF)

• Prérequis : aucun.

Aptitudes / Compétences visées
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

1 Décrire (couleurs, 
formes, alphabet)

2 Compter

3 Se présenter

4 Exprimer quelques 
opinions de base

5 Établir un dialogue 
simple avec une 
personne sourde

Les + de Koena
✚ Une mise en pratique 

pendant la formation

✚ Des ressources 
complémentaires

✚ Équivalent au niveau 
A1.1 (niveau 1 
débutant)

En pratique
▸ Durée : 5 jours (30 heures)

▸ Prix : 7 200 € Net pour 6 
personnes maximum

▸ Délai d’accès à la 
formation :

 Formation garantie 
dès 1 inscrit

 Inscription requise 
à J-30

 Convocation envoyée 
à J-7

▸ Méthodes mobilisées :

 Formation axée sur la 
pratique

– vidéos en LSF

– quiz

– jeux

▸ Modalités d’évaluation 

 Avant : test de 
positionnement

 Pendant : mise en 
situation, quiz

 Après : évaluation à 
froid (quiz)

▸ Accessibilité : 

 Cette formation est 
accessible aux 
personnes sourdes et 
malentendantes et aux 
personnes ayant un 
handicap moteur. 

 Nous adaptons les 
locaux et supports en 
fonction des besoins.
Pour les personnes 
aveugles et 
malvoyantes, nous 
contacter.

▸ Contact / devis : 
formation@koena.net / 
+33 (0)9.72.63.21.28
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