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Module 8 : Rendre ses textes plus accessibles grâce aux règles du Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC)

Objectif

Rien de plus difficile que de faire simple, en particulier quand on 
baigne dans un domaine que l'on maîtrise. Pourtant, on estime 
qu'il y a 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme en 
métropole. Au-delà, ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver 
face à une démarche administrative sans comprendre ce qui était 
attendu de vous ?

Cette formation a pour objectif de partager avec vous l'expertise 
des personnes ayant un handicap intellectuel dans la production 
de contenus plus faciles à lire et à comprendre (FALC). Nous 
explorerons les règles européennes du FALC, mais surtout nous 
mettrons en pratique une méthode inclusive avec notre référente 
FALC, elle-même en situation de handicap intellectuelle, pour 
apprendre à rendre vos informations plus accessibles à toutes et 
tous.

Programme

Jour 1

▸ Qu'est-ce qu'une 
information accessible ?

▸ 5 règles de base

▸ Transcription d'un texte 
simple en duo avec 
notre référente FALC en 
situation de handicap 
intellectuel

▸ Quelques illustrations

▸ Passage en revue des 
règles FALC en détail

▸ Reprise du document : 
objectif 80%

▸ D'un texte complexe à 
un résumé simplifié, 
base pour transcription

Jour 2

▸ Du français facile au 
FALC : TP à partir du 
résumé simplifié

▸ Le rôle des illustrations :

 Quelques bases de 
données

▸ Le rôle du FALC comme 
moteur d'inclusion, pour 
les personnes 
handicapées et au-
delà…

▸ Objectif d'inclusion VS 
participation avec le 
respect des règles du 
FALC comme moyen de 
rendre accessible

▸ De l'accessibilité des 
textes, à l'accessibilité 
des supports : 
découverte de 
l'accessibilité web

En pratique

▸ Durée : 2 jours (14 heures)

▸ Prix :

 Intra 2 600 € pour 12 
personnes

 Inter 750 € Net / pers

▸ Délai d’accès à la 
formation :

 Formation garantie 
dès 3 inscrits

 Inscription requise 
à J-15

 Convocation envoyée 
à J-7

▸ Lieu : en région parisienne

▸ Méthodes mobilisées :

 Formation axée sur la 
pratique

– Travaux pratiques

– Mise en situation

– Quiz

▸ Modalités d’évaluation 

 Avant: test de 
positionnement

 Pendant : mise en 
situation, quiz

 Après : évaluation à 
froid (quiz)
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Pour qui ?

• Toute personne amenée à produire des textes et souhaitant les simplifier pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre.

• Prérequis : Savoir lire et écrire

Aptitudes / Compétences visées

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
1 Simplifier un texte complexe

2 Travailler en équipe avec une personne 
handicapée intellectuelle pour rendre son 
texte facile à lire et à comprendre

3 Trouver des illustrations pertinentes pour 
donner du sens aux textes

4 Faire une mise en page facile à lire

5 Appliquer les règles du FALC avec 
discernement, et distinguer le français 
facile ou simplifié, du FALC au sens des 
règles européennes

Les + de Koena
✚ Une mise en pratique pendant la 

formation avec une personne déficiente 
intellectuelle

✚ Des ressources complémentaires

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 :

09.72.63.21.28 / formation@koena.net
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