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    TARIFS  

 

 

  

 Par vous-même. 

 Prises en charge possibles : Via le pôle 

emploi, l’OPCO de votre entreprise dans le 

cadre d’une formation collective au sein de 

la structure, etc... 

 Tarif réduit pour les étudiants, les de-

mandeurs d’emploi, les parents d’enfant 

sourd. 

 

 

 

 

 

 

 
30 heures de 

cours  

60 heures de 

cours  

Statut  

individuel 
210 € 415 € 

Formation  
professionnelle 

590 € 1175 € 

Etudiant,   
demandeur  
d’emploi, 
sourd/parents 

190 € 370 € 

Adhésion      

annuelle 
12 € 12 € 

Ces formations sont assurées par un personnel 

qualifié (sourd ou entendant) pour un groupe de 6 à 

12 participants. Les formations et les tarifs sont 

adaptés aux besoins identifiés par notre procédure 

d’accompagnement (voir process 5 page 3). 

Nous consulter pour les stages en Intra (tarif ho-

raire). 

Joindre des justificatifs si parents d’enfants sourds 

ou étudiant. Egalement copie du livret de famille et 

autorisation parentale pour les mineurs. 

Des  cours  LSF en vidéo  conférence  sont  envi-

sageables via  internet (étude  personnalisée sur 

demande) 

 La langue des signes en appui 

dans la communication auprès des en-

fants non-verbaux afin de faciliter le 

contact, c’est possible ! La démarche 

ne s’inscrit pas dans le même esprit 

que l’apprentissage pur de la langue 

mais permet  un échange visuel et ges-

tuel avec l’enfant.  

 Pour les entreprises et struc-

tures spécialisées (clinique, foyers 

éducatifs, CAT, mairie…), nous pro-

posons de développer des modules  

spécifiques en fonction de vos be-

soins précis. 

    FINANCEMENT 

 L’initiation à la langue des signes 

dans le cadre d’activités périscolaires de la 

maternelle au lycée, c’est également pos-

sible ! Une véritable ouverture d’esprit, une 

prise de conscience de la différence et 

l’acquisition de manière ludique de signes 

du quotidien. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PRE-

REQUIS 

Aucun pour le module A1.1 

Attestation de niveau à partir du mo-

dule A.2 

 

Test de positionnement pour adapter 

la vitesse d’apprentissage. 
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    PROCESS 5 

Le Centre de formation Notre Dame vous 

propose des formations sur mesure pour 

vous accompagner dans vos différents 

projets. Nous analysons vos besoins 

spécifiques afin de vous proposer la 

meilleure formation. 

Nous prenons en charge les étapes de la 

mise en place de votre formation en sui-

vant LE PROCESS 5 

PROCESS 1 : RECUEILLIR VOS BESOINS 

 Comprendre votre objectif pédago-

gique et opérationnel 

 Identifier le contexte et l’intégrer à 

votre projet 

 

PROCESS 2 : PROPOSER UNE SOLUTION 

DETAILLEE EN FORMALISANT 

 Le contexte de la demande, 

 les objectifs de la formation, 

 La durée de la formation, 

 Les objectifs pédagogiques, 

 Le public, 

 Les éventuels prérequis, 

 Le nombre minimum, maximum de parti-

cipants, 

 Le contenu pédagogique, 

 La méthode pédagogique, 

 Les livrables de la formation, 

 Les modalités d&#39;évaluation des ac-

quis de la formation, 

 Le calendrier proposé, 

 Les conditions tarifaires, 

 Les conditions générales de vente. 

PROCESS 3 : VOUS PRESENTER UN DEVIS 

DETAILLE 

Une fois le parcours pédagogique établi, un 

devis vous est envoyé et valide avec vous 

l’adéquation de tous ces aspects. 

PROCESS 4 : DEPLOYER LA FORMATION 

Dès le début de la formation un échange 

avec les participants se fait sur les éléments 

de la formation et présentation du pro-

gramme. Cette étape primordiale permet aux 

formateurs d’ajuster si besoin. 

PROCESS 5 : BILAN 

Un point bilan avec tous les acteurs du projet 

permet de clôturer le projet. Un questionnaire 

de satisfaction sera alors administré. 

Si un ou des participants sont en situation de 

handicap, nous pourrons échanger sur les 

modalités d’accès, et/ou des possibilités 

d’adaptation. 

Votre contact : Sophie DELORENZO : 

s.delorenzo@csnd.fr 
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