
FALC (Facile a lire et
a comprendre )

2 Jours 
14 Heures

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...
Être capable de cerner et comprendre les difficultés des personnes handicapées ou ayant
des problématiques particulières en matière de communication
Pouvoir créer ou transcrire des documents en version accessible de façon autonome

2.

Objectifs de la formation :

Durée Formateur Coût

Publics concernés

Professionnels de communication,
du tourisme, de la culture, du social,
de la santé... 
Personnes déficientes ou avec des
difficultés de communication

Apprentissage du FALC ( Facile A Lire et à Comprendre) 
Les règles d'écriture du FALC 
Les types de documents FALC : Guide de visite, formulaire d'inscription, carte touristique ... 
Exercices de traduction de documents

Contenu de la formation :

3. Adaptation au milieu professionnel 
Diagnostic des documents apportés par les stagiaires 
Premières réflexions sur la mise en accessibilité des supports 
Conception de 1 ou plusieurs documents en FALC par stagiaire 
Correction et relecture

1. Présentation de la déficience mental 
Les origines de la méthode 
L'accessibilité des personnes en situation de handicap mental 
L'information accessible : Pour qui ? Pourquoi ? 
L'implication des personnes en situation de handicap mental 
Le logo et son utilisation

Les + de la formation :

Travail des documents des stagiaires 
Suivi après la formation par la formatrice sur les documents mis en place

Julie LEGRAND   - Pays de
la Loire
Sévrine PINCHON  -Paris 

550€



Date de la formation

Informations :

Les stagiaires doivent apporter un ordinateur portable pour les exercices de mises en
pratique. 

Methodologie :

Support  :

Evaluation  :

Une présentation sur Power Point 
Un guide remis à chaque participant 
Mise en pratique

Découverte de la méthode 
Exercices d'application en groupe et individuel 
Vérification de la bonne compréhension par des tests oraux

FALC (Facile a lire et
a comprendre )

Date limite d'inscription

les formations sont closes - 2 semaines avant la formation

19 - 20 janvier 2023 - Laval
20 - 21 mars 2023 - Normandie
13 - 14 novembre 2023 - Paris


