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Le Centre de formation de l’ARIS est dédié à la surdité. Nous intervenons
autant pour un public sourd et malentendant que pour un public entendant
désireux de découvrir la culture sourde.

Nous proposons un panel de formations dispensées en LSF par des
formateurs bilingues. Les cours de français, d'anglais et de
mathématiques sont également proposés en français/anglais
oral. Nous nous adaptons au mode de communication privilégié
par l'apprenant.

Les sessions de français et d'anglais sont éligibles au CPF grâce au passage
des tests TCF (test de connaissances du français) et TOEIC (pour l'anglais).
Selon plusieurs modalités :
En individuel ou en groupe
Inter ou intra
Présentiel ou distanciel
Un recueil des besoins et un test de positionnement sont effectués en amont
de nos formations. Ceci permet d’établir un programme adapté à vos besoins
ou de vous orienter vers le module le plus adapté à votre niveau. De ce fait,
aucun pré-requis n’est nécessaire pour intégrer nos formations.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A1
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Repérer la structure d’un document quotidien (articles, lettres, email, etc.).
Comprendre et produire des phrases simples au présent simple et au présent continu
puis toutes sortes d’écrits simples et courts (message amical et professionnel,
planning, mot de l’école, recette, etc.) contenant des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets.
Comprendre une consigne en situation d’apprentissage.
Se présenter ou présenter quelqu'un.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
-Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont trilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne : famille, emploi, calendrier, actions de la vie courante
Exprimer l'heure, la durée, le lieu, la quantité (les chiffres)
Prendre en note et/ou recopier des informations simples (adresse, téléphone, etc.)
Poser des questions et y répondre
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Segmenter correctement les mots d’une phrase simple
Produire un message simple et court
Utiliser correctement l’espace graphique (remplir un formulaire très simple, signer et écrire la date au bon endroit,
renseigner une adresse, noter un RDV dans un planning, etc.)

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A1 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre une consigne en situation d’apprentissage.
Repérer la structure d’un document quotidien (articles, lettres, email, etc.).
Segmenter correctement les mots d'une phrase simple.
Comprendre et produire des phrases simples et segmentées correctement, puis
toutes sortes d’écrits simples et courts (message amical et professionnel, planning,
mot de l’école, recette, etc.) contenant des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation



Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont trilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.






30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne et professionnelle :
Famille
Professions
Heure, date, jours de la semaine
Météo
Nourriture et boissons
Couleurs
Loisirs
Chiffres
Actions de la vie courante
Renseigner des documents divers
Remplir un formulaire très simple
Rédiger un SMS
Ecrire un email simple et court
Noter un rendez-vous sur un planning
Prendre en notes des informations simples
Etat civil
Adresse
Numéro de téléphone
Profession
Utiliser les différents types de phrases
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Poser des questions simples et y répondre
Demander/donner des nouvelles à quelqu’un
Comprendre et produire un message simple et court au présent simple et au présent continu
Comprendre une carte postale au présent
Se présenter et présenter quelqu’un brièvement
Saluer et prendre congé
Décrire une personne, un lieu, un objet.
Apprendre à se relire de manière systématique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A1.1

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Repérer la structure d’un document quotidien (articles, lettres, email, etc.).
Comprendre une consigne en situation d’apprentissage.
Comprendre et produire des phrases simples et segmentées correctement, puis
toutes sortes d’écrits simples et courts (message amical et professionnel, planning,
mot de l’école, recette, etc.) contenant des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- Intra / Inter - En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont trilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Approfondir le vocabulaire de la vie quotidienne et professionnelle :
Famille
Professions
Actions de la vie courante et du domaine professionnel
Lieux publics
Loisirs
Produire divers écrits simples
Renseigner des documents divers (formulaires de santé, de loisirs, professionnels)
Echanger par email
Echanger par SMS
Repérer des informations simples dans divers documents
Etat civil
Adresse
Numéro de téléphone
Professions
Utiliser les différents types de phrases ainsi que les modaux les plus courants – CAN, CAN’T, MUST, MUSTN’T
Donner des instructions (interdiction, obligation, possibilité)
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Demander/donner des nouvelles à quelqu’un
Comprendre et savoir formuler des demandes dans un commerce, une administration (indiquer/demander un
prix, comparer des éléments).
Comprendre et produire un message simple et court au présent simple, présent continu et au prétérit régulier
Comprendre et savoir rédiger une carte postale, un SMS, un email, une demande d’absence, etc.
Savoir saluer, se présenter (état civil, situation familiale et professionnelle, loisirs), prendre congé
Donner des directions, localiser
Apprendre à se relire de manière systématique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A1.2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et produire toutes sortes d’écrits simples (email amical et professionnel,
notes et échanges professionnels, articles, mode d’emploi etc.).
Echanger autour de thèmes d’actualité à partir de supports adaptés.
Résumer brièvement une situation, un problème quotidien et/ou professionnel.
Comprendre une consigne liée à une activité quotidienne ou professionnelle.
Raconter et décrire simplement un évènement au présent, au passé et au futur.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- Inter/Intra
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation



Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.






60 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Orthographier les mots simples de la vie courante notamment
Utiliser les différents types de phrase
Elargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés
Produire des phrases simples segmentées correctement
Produire un message simple
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits (formulaires administratifs, agenda papier, commande de
billet de train par internet, etc.)
Ordonner et classer les éléments d’un message simple

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et produire toutes sortes d’écrits simples et
segmentés correctement (email amical et professionnel, notes et
échanges professionnels, articles, mode d’emploi etc.).
Echanger autour de thèmes d’actualité à partir de supports adaptés.
Résumer brièvement une situation, un problème quotidien et/ou professionnel.
Comprendre une consigne liée à une activité quotidienne ou professionnelle.
Raconter et décrire simplement un évènement au présent, au passé et au futur.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- Formation Inter/Intra
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes max)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Produire un message simple au présent simple, présent continu et futur proche
Se présenter et présenter quelqu'un (identité, famille, goûts, loisirs, etc.)
Ecrire une carte postale
Ecrire un SMS, une note, un e-mail simple
Utiliser les différents types de phrases ainsi que les modaux les plus courants (CAN, CAN'T, MUST, MUSTN'T,
COULD, WOULD)
Demander et donner des informations simples
Demander une permission
Demander de l'aide
Donner un ordre - Interdire
Elargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés, en fonction des objectifs et des centres d'intérêt de
l'apprenant
La santé
Le travail
L'actualité
Les loisirs
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits
Formulaires
Sondages
Agenda
Ordonner et classer les éléments d'un message simple
Comprendre un e-mail simple et court : saluer, rappeler l'objet et prendre congé
Comprendre la structure d'un SMS
Comprendre une BD, un article réadapté, un texte
Comprendre une note de service courte, une affiche
Apprendre à se relire de manière systématique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A2.1

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU A2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et produire toutes sortes d’écrits simples et
segmentés correctement (e-mail amical et professionnel, notes et
échanges professionnels, articles, mode d’emploi etc.).
Echanger autour de thèmes d’actualité à partir de supports adaptés.
Comprendre une consigne liée à une activité quotidienne ou professionnelle.
Résumer brièvement une situation, un problème quotidien et/ou professionnel.
Raconter et décrire simplement un évènement au présent, au passé et au futur.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-A2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- Formation Inter/Intra
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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PROGRAMME
Produire un message structuré aux deux présents, au prétérit et au futur
Se présenter, dire d'où l'on vient, décrire ses projets
Répondre à une carte postale
Répondre à un e-mail, un SMS, une annonce
Participer à un forum
Utiliser les différents types de phrases ainsi que d'autres modaux plus complexes (MAY, MIGHT, SHOULD)
Demander et donner des informations
Donner des conseils
Donner son opinion
Elargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés, en fonction des objectifs et des centres d'intérêt de
l'apprenant
Le travail
L'actualité
L'écologie
L'histoire
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits
Pétition
Commande de billets de train par Internet
Formulaires administratifs
Ordonner et classer les éléments d'un message simple
Comprendre un e-mail professionnel
Comprendre une biographie
Comprendre un article de journal
Comprendre une annonce
Se relire et faire attention à la correction orthographique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau A2.2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels des écrits clairs et standards s’il s’agit de thèmes
familiers, dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc
Produire des écrits simples et cohérents à tous les temps sur des sujets familiers et
dans les domaines d’intérêt de l’apprenant.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but,
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée et utiliser
les formes correctes du discours directs et indirects et de la voix passive.
Produire un écrit spécifique en l’organisant en introduction, développement et
conclusion.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en formation
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- , Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)



Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

Niveau

Modalité



Effectif par session





Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

60 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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PROGRAMME
et diversifier son « capital lecture » (textes littéraires, articles de presse, ouvrages de référence)
Rassembler, trier et synthétiser un ensemble d’informations à partir de documents de nature différente
Écrire lisiblement de façon à être compris par ses destinataires
Respecter tous les signes de la langue écrite (ponctuation, majuscule)
Reformuler les idées d’un écrit avec ses propres mots
Argumenter pour exprimer sa position
Mettre en œuvre une démarche de relecture méthodique
Enrichir

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue
français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B1 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels des écrits clairs et standards s’il s’agit de thèmes
familiers, dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc
Produire des écrits simples et cohérents à tous les temps sur des sujets familiers et
dans les domaines d’intérêt de l’apprenant.
Produire un écrit spécifique en l’organisant en introduction, développement et
conclusion.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- Formation Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Aborder des thèmes divers du milieu professionnel ou du domaine du quotidien, en fonction des centres d'intérêt de
l'apprenant
La société, l'actualité
L'environnement
Les actions quotidiennes
Les loisirs
Appréhender des textes de natures différentes
Comprendre des affiches, des BD
Reformuler les idées d'un écrit avec ses propres mots dans un résumé, un e-mail
Produire des écrits divers aux deux présents, aux passés, aux futurs
Raconter des événements passés, présents et futurs dans un e-mail
Raconter son parcours et ses projets
Décrire un espoir ou un but personnel
Organiser ses écrits
Veiller à la correction de la langue
Utiliser les formes correctes du discours direct et indirect
Utiliser tous les modaux
Respecter tous les signes de la langue écrite (ponctuation, majuscules)
Argumenter
Exprimer sa position
Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Mettre en oeuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B1.1

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels des écrits clairs et standards s’il s’agit de thèmes
familiers, dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc
Produire des écrits simples et cohérents à tous les temps sur des sujets familiers et
dans les domaines d’intérêt de l’apprenant.
Produire un écrit spécifique en l’organisant en introduction, développement et
conclusion.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- Formation Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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PROGRAMME
Aborder des thèmes divers du milieu professionnel ou du domaine du quotidien en fonction des centres d’intérêts de
l’apprenant
La politique, la société, l’actualité
L’environnement
L’égalité hommes-femmes
L’histoire
Appréhender des textes de natures différentes
Comprendre des articles de presse
Rassembler, trier et synthétiser un ensemble d’informations à partir de divers documents
Reformuler les idées d’un écrit avec ses propres mots dans un compte-rendu
Produire des écrits divers aux deux présents, aux passés, aux futurs
Raconter des évènements passés, présents et futurs dans une lettre
Raconter une expérience dans une biographie ou une lettre de motivation
Décrire un espoir ou un but collectif
Organiser ses écrits
Veiller à la correction de la langue
Utiliser la voix passive
Utiliser tous les modaux
Respecter tous les signes de la langue écrite (ponctuation, majuscules)
Argumenter
Exprimer sa position
Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Convaincre
Mettre en œuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B1.2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maîtriser les articulateurs du discours écrit et les temps complexes.
Comprendre des écrits complexes : correspondances, instructions, articles
informatifs, textes littéraires.
Ouvrir son champ de vision sur un grand éventail de cultures.
Être capable de varier sa formulation pour éviter les répétitions.
Exprimer clairement le but, l’hypothèse (sur le présent et le passé), la condition,
l’opposition, la cause et la conséquence, en mobilisant ses connaissances
grammaticales.
Produire des écrits variés et organisés, après en avoir élaboré le plan :
correspondance générale et précise, résumé, compte-rendu d’événements ou
d’expériences réels ou imaginaires, synthèse.
Développer une argumentation : trouver des idées, les organiser, faire un plan, utiliser
des périphrases.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en formation
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- Formation en présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)



Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : cours
dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour les
personnes oralistes.
- Formateurs bilingues anglais-LSF-français.
- Programmes et méthodes pédagogiques basés sur les critères et
les objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), adapté aux spécificités et
aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Locaux accessibles aux P.M.R.






30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Lire et comprendre des synthèses de documents et résumés d'articles afin d'en faire émerger le vocabulaire spécifique et les
éléments de l'opinion. Utiliser des structures plus complexes de l'expression de l'opinion dans ce genre d'écrits.
Lire et comprendre des biographies de personnages historiques, célèbres, contemporains. Utiliser les différents temps du
passé pour situer précisément des événements dans une biographie complexe.
Organiser ses écrits pour introduire, conclure, marquer une suite, une opposition, une conséquence, une cause, un accord,
un exemple, une exception, une alternative, une restriction. Utiliser les connecteurs logiques.
Mettre à profit ses connaissances lexicales et grammaticales pour éviter les répétitions: utilisation de pronoms, de
synonymes, d'adverbes, nominalisation dans des écrits divers.
Enrichir et diversifier son "capital lecture" (textes littéraires, articles de presse, ouvrages de référence, conférences,
témoignages, entretiens, reportages, etc.) pour en faire ressortir les éléments principaux et l'implicite.
Elargir son vocabulaire à travers des lectures professionnelles et personnelles, des vidéos, Internet, des films sur des thèmes
tels que l'environnement, l'espace géographique, les sciences et les techniques, l'actualité politique et économique, les
nouvelles technologies, les arts, la religion.
Utiliser les points lexicaux et grammaticaux étudiés dans une étude de la société et une comparaison culturelle et/ou
historique.

Retrouvez tout les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue
français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.1 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes : correspondances, instructions, articles
informatifs.
Produire des écrits variés et organisés, après en avoir élaboré le plan :
correspondance générale et précise, résumé, compte-rendu d’événements ou
d’expériences réels.
Exprimer son opinion, son accord, son désaccord, reformuler des idées.
Exprimer clairement le but, la cause, la conséquence et l’hypothèse sur le futur, en
mobilisant ses connaissances grammaticales.
Connaître une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et
les sujets les plus généraux.
Maîtriser les articulateurs du discours écrit.
Ouvrir son champ de vision sur un grand éventail de cultures.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC avec ETS Global SITUATION DE HANDICAP
- Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en formation
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- Formation en présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)



- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.






30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Lire et comprendre une correspondance professionnelle ou personnelle portant sur des sujets variés. En souligner les
expressions de l'opinion. Utiliser des structures plus complexes de l'expression de l'opinion dans ce genre d'écrits.
Lire et comprendre des lettres de motivation dans différentes situations professionnelles. Utiliser les différents temps du
passé pour situer précisément dans le temps des événements pour raconter son parcours ou ses expériences.
Organiser ses écrits pour introduire, conclure, marquer une suite, une opposition, une conséquence, une cause, un accord,
un exemple. Utiliser les connecteurs logiques.
Mettre à profit ses connaissances lexicales et grammaticales pour éviter les répétitions : utilisation de pronoms, de
synonymes, d'adverbes, nominalisation dans des écrits divers.
Enrichir et diversifier son "capital lecture" (articles de presse, témoignages, entretiens, reportages, etc.) pour en ressortir les
élements principaux et l'implicite.
Elargir son vocabulaire à travers des lectures professionnelles et personnelles, des vidéos, Internet, des films sur des thèmes
tels que le monde du travail, les études, les loisirs, les relations humaines, l'habitat, la perception des sentiments, les médias,
la société, la santé.
Commenter des événements de civilisation survenant pendant la période de présence : Thanksgiving, élections
américaines, commémorations, hommages (ségrégation, prohibition, etc.)

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B2.1
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION ANGLAIS NIVEAU B2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.2 d'anglais

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes : correspondances, instructions, articles
informatifs, textes littéraires.
Maîtriser les articulateurs du discours écrit et les temps complexes.
Être capable de varier sa formulation pour éviter les répétitions.
Ouvrir son champ de vision sur un grand éventail de cultures.
Produire des écrits variés et organisés, après en avoir élaboré le plan :
correspondance générale et précise, résumé, compte-rendu d’événements ou
d’expériences réels ou imaginaires, synthèse.
Exprimer clairement le but, l’hypothèse (sur le présent et le passé), la condition,
l’opposition, la cause et la conséquence, en mobilisant ses connaissances
grammaticales.
Développer une argumentation : trouver des idées, les organiser, faire un plan, utiliser
des périphrases.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG-B2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global
- Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en formation
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- Formation en présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint (3 personnes maximum)





Sans niveau de qualification

Niveau

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues anglais-LSF-français.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

Modalité

Effectif par session





Présentiel

1 mini > 3 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Lire et comprendre des synthèses de documents et résumés d'articles afin d'en faire émerger le vocabulaire spécifique et les
éléments de l'opinion. Utiliser des structures plus complexes de l'expression de l'opinion dans ce genre d'écrits.
Lire et comprendre des biographies de personnages historiques, célèbres, contemporains. Utiliser les différents temps du
passé pour situer précisément des événements dans une biographie complexe.
Organiser ses écrits pour introduire, conclure, marquer une suite, une opposition, une conséquence, une cause, un accord,
un exemple, une exception, une alternative, une restriction. Utiliser les connecteurs logiques.
Mettre à profit ses connaissances lexicales et grammaticales pour éviter les répétitions: utilisation de pronoms, de
synonymes, d'adverbes, nominalisation dans des écrits divers.
Enrichir et diversifier son "capital lecture" (textes littéraires, articles de presse, ouvrages de référence, conférences,
témoignages, entretiens, reportages, etc.) pour en faire ressortir les éléments principaux et l'implicite.
Elargir son vocabulaire à travers des lectures professionnelles et personnelles, des vidéos, Internet, des films sur des thèmes
tels que l'environnement, l'espace géographique, les sciences et les techniques, l'actualité politique et économique, les
nouvelles technologies, les arts, la religion.
Utiliser les points lexicaux et grammaticaux étudiés dans une étude de la société et une comparaison culturelle et/ou
historique.

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais - Niveau B2.2 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

ANGLAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES &
PERSONNALISÉS
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Enrichir son expression et sa compréhension de l'anglais écrit.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

ANG - Obj Spé Pers

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Développer son style rédactionnel en utilisant des synonymes et des mots de liaison.
Connaître l’orthographe des mots utilisés en contexte professionnel.
Construire des énoncés argumentatifs, explicatifs, informatifs, etc.
Adapter son message (e-mail, SMS, note, etc.) à son interlocuteur (niveaux de
langue).
Être capable de comprendre la globalité d’un document professionnel et de la vie
quotidienne, même si des mots sont inconnus.
Renseigner divers documents professionnels (formulaire, demande de congé, note de
frais, etc.).
Être capable de comprendre des messages, des consignes, des notes dans des
situations professionnelles et de la vie quotidienne.
Organiser ses idées, puis être capable de les transposer à l'écrit.
Comprendre un message simple, puis un message complexe.
Élargir son champ lexical.
Maîtriser les temps, leurs valeurs et la conjugaison.
Respecter la syntaxe d'une phrase simple, puis d’une phrase complexe.

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du TOEIC
avec ETS Global

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

- Supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : cours
dispensés en LSF ou à l’oral.
- Formateurs trilingues anglais-LSF-français.
-Programmes et méthodes pédagogiques basés sur les critères et
les objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), adapté aux spécificités et
aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Locaux accessibles aux P.M.R.

- Formation Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l’entrée en formation








40 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Orthographier les mots simples et complexes de la vie courante et professionnelle
Utiliser les différents types de phrases
Élargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés
Produire des phrases simples segmentées correctement et utiliser la ponctuation à bon escient
Produire un message simple et progressivement des messages plus complexes (lettre, courriel, carte postale, recette etc.)
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits
Ordonner et classer les éléments d’un message
Comprendre des écrits simples et plus complexes de la vie courante et professionnelle

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice trilingue français/anglais/LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Anglais sur objectifs spécifiques &
personnalisés

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

TEST D'ANGLAIS TOEIC (ETS GLOBAL)
Dernière mise à jour le 19/01/2022.

OBJECTIF
Tarif

Evaluer et renforcer vos compétences en anglais.
Obtenir la certification d'anglais TOEIC en Programme Public
Définir votre niveau d'anglais selon le CECRL

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Evaluer les compétences en compréhension écrite de l'anglais.
Si le candidat souhaite être testé sur d’autres compétences telles que la
compréhension orale et/ou la production orale et/ou la production écrite, une demande
spécifique devra être effectuée.
Cela est fonction du degré de surdité et des aménagements possibles mis en place
par ETS Global.

111,60 € NET
par participant

Réf.

ANG-TOEIC

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste).

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Avoir suivi une formation d’anglais au sein de notre centre de
formation
- Délai d’un mois maximum après réception du dossier complet

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes..

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

En présentiel, dans un des nombreux centres de test TOEIC

- Aménagement du test organisé par le Centre de Formation en
lien avec

- Test sur ordinateur

présents partout en France.

ETS Global

TAUX D’OBTENTION

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES

100%

N/A

ÉQUIVALENCES

SUITES DE PARCOURS

CECRL

Continuité de la formation (niveaux supérieurs)








3 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 1 maxi

Durée

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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PROGRAMME
Le Centre de Formation d'ARIS France est partenaire d'ETS Global sous le statut de "Registration Facilitator" depuis 2019. Ceci
permet l'inscription des candidats aux sessions de test et la demande d'aménagement auprès de la mission handicap d'ETS Global.
Passation du test TOEIC "Listening and Reading" en programme public ; l'aménagement porte sur la dispense de la partie orale
"listening".
La passation du test est précédée par une période de formation dont le volume d'heures, le contenu du programme, le planning et
les compétences à présenter au TOIEC (orales et/ou écrites) seront déterminés lors du positionnement (test et entretien préalables)
et de l'analyse des besoins recueillis en amont.
Nos formations spécialisées s’appuient sur des supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées, photographies, textes,
vidéos sous-titrées, etc.
Elles sont organisées sur mesure, en fonction des besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours sont
dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour les personnes oralistes.
Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CERCL), adapté aux spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
Les formateurs sont trilingues anglais-LSF-français.
Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.
Retrouvez tout les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Examinateur.trice agréé.e ETS Global

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation d'anglais
afin de vérifier son acquisition des
connaissances.

Attestation des résultats du test officielle
avec photo, indiquant le niveau de
compétence obtenu basé sur le CECRL
Validité du test : 2 ans

Une attestation lui sera remise à l’issue
de la session, en main propre ou par
email.

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre une consigne en situation d’apprentissage
Se présenter ou présenter quelqu'un
Comprendre et produire des phrases simples au présent puis toutes sortes d’écrits
simples et courts (message amical et professionnel, planning, mot de l’école, recette
etc.) contenant des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
Repérer la structure d’un document quotidien (articles, lettres, email etc.)

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance SITUATION DE HANDICAP

du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(Paris 1er)
(LSF) ou oralistes.
- Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en formation
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Supports pédagogiques variés : images, bandes dessinées,
photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Formations organisées sur-mesure : en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : cours
dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour les
personnes oralistes.
- Formateurs bilingues français-LSF.
- Programmes et méthodes pédagogiques basés sur les critères et
les objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), adapté aux spécificités et
aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended, Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)


Niveau

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne : famille, emploi, calendrier, actions de la vie courante
Exprimer l'heure, la durée, le lieu, la quantité (les chiffres)
Prendre en note et/ou recopier des informations simples (adresse, téléphone, etc.)
Poser des questions et y répondre
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Segmenter correctement les mots d’une phrase simple
Produire un message simple et court (liste de courses, carte postale, invitation, etc.)
Utiliser correctement l’espace graphique (remplir un formulaire très simple, signer et écrire la date au bon endroit, renseigner
une adresse, noter un RDV dans un planning, etc.)

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - niveau A1 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Repérer la structure d'un document du quotidien (article, lettre, e-mail, etc.).
Comprendre et produire des phrases simples et segmentées correctement, puis
toutes sortes d'écrits simples et courts (message amical et professionnel, planning,
mot de l'école, etc.) contenant des expressions familières et quotidiennes, ainsi que
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets
Comprendre la syntaxe des phrases simples.
Comprendre une consigne simple en situation d'apprentissage.
Utiliser les verbes être et avoir au présent et quelques verbes du quotidien.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN

- Formation éligible au CPF - passage du Test de Connaissance SITUATION DE HANDICAP
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(Paris 1er)
(LSF) ou oralistes.
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée avant l'entrée
en formation



- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques variés :
images, bandes dessinées, photographies, textes, vidéos soustitrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
-Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.






30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Vocabulaire de la vie quotidienne et professionnelle :
Famille
Jours de la semaine
Nourriture et boissons
Couleurs
Loisirs
Actions de la vie courante
Repérer des informations simples
Etat civil
Adresse
Numéro de téléphone
Profession
Comprendre et écrire des messages simples
Remplir un formulaire très simple
Ecrire un SMS et un e-mail simples et courts
Noter un rendez-vous sur un planning
Utiliser les différents types de phrases
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Poser des questions simples et y répondre
Demander/donner des nouvelles à quelqu’un
Comprendre et produire un message simple et court au présent
Comprendre et savoir rédiger une carte postale, un SMS, un e-mail, etc.
Se présenter brièvement
Saluer et prendre congé : formules de politesse, tu/vous
Apprendre à se relire de manière systématique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - niveau A1.1

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Repérer la structure d'un document du quotidien (article, lettre, e-mail, etc.).
Comprendre et produire des phrases simples et segmentées correctement, puis
toutes sortes d'écrits simples et courts (message amical et professionnel, planning,
mot de l'école, etc.) contenant des expressions familières et quotidiennes, ainsi que
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets
Comprendre la syntaxe des phrases simples.
Comprendre une consigne simple en situation d'apprentissage.
Utiliser les verbes au présent et au futur proche (verbes réguliers et principaux verbes
irréguliers).

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er)
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel, blended - Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée avant l'entrée
en formation

- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques variés :
images, bandes dessinées, photographies, textes, vidéos soustitrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.





Modalité



Effectif par session



Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

30 heures

Niveau

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Approfondir le vocabulaire de la vie quotidienne et professionnelle

:

Professions
Lieux publics, pays
Météo, saisons
Chiffres
Heure, date
Loisirs et objets personnels

Actions de la vie courante et du domaine professionnel
Prendre en note des informations simples sur des formulaires personnels et administratifs
Etat civil
Adresse
Numéro de téléphone
Professions
Produire divers écrits simples
Renseigner des documents divers (formulaires de santé, de loisirs, professionnels)
Echanger par SMS sur des thèmes du quotidien
Echanger des e-mails, des messages amicaux
Présenter une personne ou un objet
Utiliser les différents types de phrases
Dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Poser des questions simples et y répondre
Demander/donner des informations à quelqu’un
Comprendre et savoir formuler des demandes dans un commerce, une administration (indiquer/demander un
prix)
Comprendre et produire un message simple et court au présent
Comprendre et savoir rédiger une carte postale, un SMS, un e-mail, une demande d’absence, etc.
Savoir saluer, se présenter/présenter quelqu’un brièvement (état civil, situation familiale et professionnelle,
loisirs), prendre congé
Apprendre à se relire de manière systématique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - niveau A1.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et produire toutes sortes d’écrits simples au présent, au passé et au futur
(email amical et professionnel, notes et échanges professionnels, articles, mode
d’emploi etc.).
Analyser des informations pour pouvoir faire un choix (menu, programme, informations
touristiques etc.).
Résumer brièvement une situation, un problème quotidien et/ou professionnel.
Raconter et décrire simplement un évènement au passé, au présent et au futur
proche.
Comprendre une consigne liée à une activité quotidienne ou professionnelle.
Echanger autour de thèmes d’actualité à partir de supports adaptés.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
-Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Elles sont organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Orthographier les mots simples de la vie courante notamment
Utiliser les différents types de phrase
Élargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés
Produire des phrases simples segmentées correctement et utiliser la ponctuation à bon escient
Produire un message simple (lettre, courriel, carte postale, recette etc.)
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits (formulaires administratifs, agenda papier, commande de
billet de train par internet, etc.)
Ordonner et classer les éléments d’un message simple

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau A2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et produire toutes sortes d'écrits simples et segmentés correctement (email amical et professionnel, notes et échanges professionnels, articles, modes
d'emploi, etc.).
Echanger autour de thèmes d'actualité à partir de supports adaptés.
Raconter et décrire brièvement un événement au présent, au passé et au futur.
Comprendre une consigne simple liée à une activité quotidienne ou professionnelle.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF: passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 3 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Comprendre et produire un message simple au présent, au passé et au futur
Se présenter et présenter quelqu'un: identité, origine, famille, travail, goûts, loisirs, etc. (révisions)
Exprimer les goûts et les préférences
Ecrire un SMS, une note, un e-mail simple, une carte postale, une invitation
Utiliser les différents types de phrases
Demander et donner des informations simples
Demander une permission, de l'aide ou un service
Poser des questions et y répondre
Exprimer des horaires, une durée, une quantité, une fréquence
Elargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés en fonction des objectifs et des centres d'intérêt de
l'apprenant
Santé
Vie quotidienne (famille, travail, achats, actions de la vie quotidienne, repas, etc.)
Actualité
Loisirs
Lieux en ville
Moyens de transport
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits
Formulaires administratifs
Sondages
Agenda
Ordonner et classer les éléments d'un message simple
Comprendre un mail simple et court: saluer, rappeler l'objet du mail et prendre congé
Comprendre un SMS un peu plus complexe
Comprendre un dialogue, un article, une BD, un texte simple lié à la vie quotidienne
Comprendre une note de service courte, une affiche, un itinéraire
Se relire et faire attention à la correction orthographique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau A2.1
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU A2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Echanger autour de thèmes d'actualité à partir de supports adaptés.
Comprendre et produire toutes sortes d'écrits simples et segmentés correctement (email amical et professionnel, notes et échanges professionnels, articles, modes
d'emploi, etc.).
Raconter des événements au passé (imparfait et passé composé) et au futur.
Comprendre une consigné liée à une activité quotidienne ou professionnelle
Parler de ses activités quotidiennes et professionnelles.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-A2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
-Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Produire un message simple au présent, au passé et au futur en respectant la syntaxe et la ponctuation
Parler de ses projets personnes et professionnels
Répondre à un mail, un SMS, une annonce, une carte postale, une invitation, une lettre simple
Utiliser les différents types de phrases
Demander et donner des informations
Donner des instructions et des directions
Poser des questions et y répondre
Exprimer la durée, la quantité et la fréquence
Elargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés en fonction des objectifs et des centres d'intérêt de
l'apprenant
Santé
Vie quotidienne (famille, travail, achats, actions de la vie quotidienne, repas, etc.)
Actualité
Loisirs
Lieux en ville
Moyens de transport
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits
Formulaires administratifs
Commande de billets (train, avion, spectacle, théâtre, etc.) par Internet
Sondages
Ordonner et classer les éléments d'un message simple
Comprendre un mail professionnel et une lettre administrative simple
Comprendre une biographie
Comprendre un article de journal, un dialogue liés à la vie quotidienne et professionnelle
Comprendre une annonce (publicité, achat, vente, location, emploi, etc.)
Se relire et faire attention à la correction orthographique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau A2.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels d’écrits clairs et standards s’il s’agit de choses
familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
Produire des écrits simples et cohérents sur des sujets familiers et dans les domaines
d’intérêt de l’apprenant.
Produire un écrit spécifique en l’organisant en introduction, en développement et en
conclusion (essai court mais construit sur un sujet général, rédiger un CV).
Utiliser les formes correctes du discours direct et indirect et de la voix passive.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel, blended, et FOAD Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Elles sont organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Enrichir et diversifier son « capital lecture » (textes littéraires, articles de presse, ouvrages de référence)
Rassembler, trier et synthétiser un ensemble d’informations à partir de documents de nature différente
Exprimer simplement le but, l’hypothèse, la condition, l’opposition, la cause et la conséquence
Respecter tous les signes de la langue écrite (ponctuation, majuscule, accent)
Reformuler les idées d’un écrit avec ses propres mots
Argumenter pour exprimer sa position (lettre de réclamation, annulation, etc.), exprimer ses sentiments
Mettre en œuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B1 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels des écrits clairs et standards s'il s'agit de thèmes
familiers dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
Produire des écrits simples et cohérents à tous les temps, sur des sujets familiers et
dans les domaines d'intérêt de l'apprenant.
Raconter un événement, une histoire, une expérience ou un rêve au passé et au futur.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception
du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel et blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Aborder des thèmes divers du milieu professionnel ou du domaine du quotidien,
en fonction des centres d'intérêt de l'apprenant
La société, l'actualité
L'environnement et le monde professionnels
Les actions quotidiennes
Les loisirs
Appréhender des textes de natures différentes
Comprendre des affiches, des articles de presse, des interviews, des annonces, des BD, etc.
Reformuler les idées d'un écrit avec ses propres mots
Produire des écrits divers en respectant la syntaxe et la ponctuation
Raconter des événements au passé (imparfait et passé composé) et au futur (proche et simple)
Raconter son parcours et ses projets
Décrire un espoir ou un but
Donner des instructions, des conseils et des ordres
Exprimer son opinion simplement
Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Veiller à la correction de la langue
Utiliser correctement les différents temps
Organiser ses écrits en utilisant les connecteurs logiques
Mettre en oeuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B1.1
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels des écrits clairs et standards s'il s'agit de thèmes
familiers dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
Produire des écrits simples et cohérents à tous les temps, sur des sujets familiers et
dans les domaines d'intérêt de l'apprenant.
Organiser ses idées (introduction, développement, conclusion) dans un récit, une
lettre personnelle ou professionnelle ou un e-mail.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception
du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel et blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Aborder des thèmes divers du milieu professionnel ou du domaine du quotidien,
en fonction des centres d'intérêt de l'apprenant
Les médias, la société, l'actualité
L'environnement et le monde professionnels
La vie quotidienne (famille, loisirs, sorties, achats, transports en commun, voyages, etc.)
Les thèmes culturels (cinéma, littérature, spectacles, peinture, etc.)
Appréhender des textes de natures différentes
Comprendre des articles de presse, des interviews, des annonces, etc.
Rassembler, trier et classer un ensemble d'informations à partir de documents divers
Reformuler les idées d'un écrit avec ses propres mots
Produire des écrits divers en respectant la syntaxe d'une phrase simple et complexe
Raconter des événements au passé (imparfait et passé composé) et au futur (proche et simple) dans une
lettre ou un e-mail
Raconter une expérience dans une biographie ou une lettre de motivation
Décrire un espoir
Donner des instructions, des conseils et des ordres
Exprimer des opinions, des sentiments, des jugements, des doutes
Exprimer la durée, le but, l'hypothèse, la condition, l'opposition, la cause et la conséquence
Veiller à la correction de la langue
Utiliser la voix passive dans des phrases simples

Respecter les rituels dans une lettre formelle (personnelle, administrative, professionnelle, de réclamation)
Utiliser correctement les différents temps
Organiser ses écrits en utilisant les connecteurs logiques
Défendre brièvement son opinion
Exprimer sa position (lettre de réclamation)
Exposer des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Mettre en oeuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B1.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes (textes littéraires, correspondances, instructions,
etc.).
Produire des écrits variés et organisés après en avoir élaboré le plan.
Raconter un événement, une expérience réels ou imaginaires.
Développer une argumentation, exprimer son opinion, son accord, son désaccord en
utilisant des périphrases et en reformulant des idées pour se les approprier.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Elles sont organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour
les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended, Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Enrichir et diversifier son « capital lecture » (textes littéraires, articl es de presse, ouvrages de référence,
conférences, témoignages, entretiens, reportages, etc.)
Rassembler, trier et synthétiser un ensemble d’informations à partir de documents de natures différentes et être
capable de les restituer sous forme d’exposés
Exprimer clairement le but, l’hypothèse, la condition, l’opposition, la cause et la conséquence, en mobilisant ses
connaissances grammaticales
Maîtriser les articulateurs du discours écrit (mots de liaison, connecteurs logiques, pronoms relatifs, etc.)
Enrichir et diversifier le lexique (médias, santé, environnement, économie, politique, nouvelles technologies, etc.)

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes: correspondances, instructions, articles informatifs,
etc.
Produire des écrits variés et organisés, après en avoir élaboré le plan:
correspondance générale et précise, résumé, compte-rendu d'événements ou
d'expériences réels.
Maîtriser les articulateurs du discours écrit.
Exprimer son opinion, son accord, son désaccord, reformuler des idées.
Exprimer clairement le but, la cause, la conséquence et l'hypothèse sur le futur, en
mobilisant ses connaissances grammaticales.
Être conscient qu'il existe un grand éventail de cultures.
Connaître une gamme étendue de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et
les sujets les plus généraux.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En présentiel, distanciel et blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation





Sans niveau de qualification

Niveau

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Elles sont organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF ou à l’oral.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 3 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Enrichir et diversifier son "capital lecture"
Articles de presse
Témoignages
Entretiens
Reportages, etc.
Approfondir et diversifier son vocabulaire
Monde du travail, études, loisirs
Relations humaines, perception des sentiments
Médias, société, santé, habitat, etc.
Maîtriser les temps et les modes
Subjonctif présent
Conditionnel présent
Participe présent et gérondif
Accords du passé composé
Mettre à profit ses connaissances pour éviter les répétitions, en utilisant:
des pronoms
des synonymes
des adverbes
la nominalisation, etc.
Maîtriser les connecteurs logiques pour :
introduire, conclure
marquer une suite, une opposition, une conséquence, une cause, un accord, un exemple
Structures de l'expression de l'opinion
Etude de la société en relation avec les événements survenant pendant la période de présence (jours fériés,
événements sportifs ou politiques)
Mettre en oeuvre une démarche de relecture méthodique

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B2.1
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU B2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.2 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes: correspondances, instructions, articles informatifs,
textes littéraires, etc.
Produire des écrits variés et organisés, après en avoir élaboré le plan:
correspondance générale et précise, résumé, compte-rendu d'événements ou
d'expériences réels ou imaginaires, synthèse.
Développer une argumentation: trouver des idées, les organiser, faire un plan, utiliser
des périphrases.
Exprimer clairement le but, l'hypothèse (sur le présent et le passé), la condition,
l'opposition, la cause et la conséquence, en mobilisant ses connaissances
grammaticales.
Maîtriser les articulateurs du discours écrit et les temps complexes.
Être capable de varier sa formulation pour éviter les répétitions.
Être conscient qu'il existe un grand éventail de cultures.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-B2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, signant ou oraliste.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En présentiel, distanciel et blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation





Sans niveau de qualification

Niveau

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Elles sont organisées sur-mesure, en fonction des besoins du
stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours
sont dispensés en LSF ou à l’oral.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 3 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Enrichir et diversifier son "capital lecture"
Articles de presse
Témoignages, entretiens
Reportages
Textes littéraires
Ouvrages de référence, conférences, etc.
Approfondir et diversifier son vocabulaire
Environnement, espace géographique
Sciences et techniques
Actualité politique et économique
Nouvelles technologies
Arts, religion, etc.
Maîtriser les temps et les modes
Subjonctif présent et passé
Conditionnel présent et passé
Participe présent et gérondif
Accords complexes du passé composé
Mettre à profit ses connaissances pour éviter les répétitions, en utilisant:
des pronoms
des synonymes
des adverbes, la nominalisation, etc.
Maîtriser les connecteurs logiques pour :
introduire, conclure
marquer une suite, une opposition, une conséquence, une cause, un accord, un exemple, une exception, une
alternative, une restriction
Structures variées de l'expression de l'opinion
Etude de la société en relation avec les points lexicaux et comparaison culturelle
Mettre en oeuvre une démarche de relecture méthodique
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau B2.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU C1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau C1 de français

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre des écrits complexes et saisir des significations implicites.
Produire des écrits spontanés et variés avec une certaine aisance dans le choix des
mots.
Utiliser la langue à bon escient dans différents contextes : vie sociale, vie
professionnelle, vie académique.
Développer une argumentation et manifester le contrôle des outils d’organisation,
d’articulation et de cohésion du discours.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-C1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau C1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Formation éligible au CPF : passage du Test de Connaissance
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

- En présentiel, distanciel, blended Intra / Inter
- En individuel et en groupe restreint
(3 personnes maximum)
- Evaluation diagnostique effectuée
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

60 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Enrichir et diversifier son « capital lecture » avec des articles spécialisés relevant de domaines divers ou encore
des instructions techniques longues. En apprécier le style
Synthétiser divers articles sur un thème de société, en faire le résumé
Écrire une correspondance claire, détaillée et construite
Adopter un style adapté au destinataire
Comprendre et utiliser les expressions idiomatiques, les sigles, la langue politiquement correcte
Maîtriser les articulateurs du discours écrit (mots de liaison, connecteurs logiques, pronoms relatifs, etc.) ainsi que
l’utilisation de l’implicite pour exposer son point de vue et argumenter de façon pertinente et convaincante
Enrichir et diversifier le lexique (médias, santé, environnement, économie, politique, nouvelles technologies, etc.)
Maîtriser la grammaire de la langue : conjugaison, syntaxe, orthographe (travailler notamment les synonymes,
antonymes, homonymes)

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau C1 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION FRANÇAIS NIVEAU
ALPHABÉTISATION
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau pré-A1

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Lire et reconnaître l’alphabet et ses 3 modèles d’écriture (script minuscule et
majuscule, cursive).
Reconnaître et écrire les nombres en lettres et en chiffres.
Recopier des informations et produire des phrases simples pour se présenter.
S’approprier le vocabulaire de base du quotidien.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

FR-ALPHA

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos sous-titrées, etc.
-Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En présentiel - En individuel et en groupe restreint (3 personnes maximum) - Evaluation diagnostique effectuée avant l’entrée en
formation








60 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée
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PROGRAMME
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne : famille, emploi, calendrier, actions de la vie courante
Se repérer dans l’espace d’un document écrit simple (enveloppe, calendrier, planning, formulaire, etc.) et y repérer
les informations principales (date, logos, adresse, etc.)
Reconnaître puis renseigner son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, son n° de téléphone, sur un
formulaire
Recopier des informations simples (adresse, téléphone, etc.)
Dire simplement ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas
Segmenter correctement les mots d’une phrase très simple
Produire un message simple et court (liste de courses, note, message d’excuse, d’absence, de retard)
Utiliser correctement l’espace graphique (remplir un formulaire très simple, signer et écrire la date au bon endroit,
renseigner une adresse, noter un RDV dans un planning …)
Se repérer dans l’espace et dans le temps (plan, calendrier, etc.)

INTERVENANT(S)
Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français - Niveau alphabétisation

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FRANÇAIS PROFESSIONNEL - FRANÇAIS SUR
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Dernière mise à jour le 19/01/2022.

OBJECTIF
Enrichir son expression et sa compréhension du français écrit, dans le domaine
professionnel.

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

FR - PRO

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Maîtriser les règles grammaticales inhérentes à son niveau.
Comprendre un message simple, puis un message complexe, puis l'implicite d'un
message.
Organiser ses idées, puis être capable de les transposer à l'écrit, dans tous types
d’écrits professionnels (SMS, courriel, etc.).
Renseigner divers documents professionnels (demande de congé, note de frais, etc.).
Respecter la syntaxe d'une phrase simple, puis d'une phrase complexe.
Adapter son message (mail, SMS, note, etc.) à son interlocuteur (niveaux de langue).
Construire des énoncés argumentatifs, explicatifs, informatifs, etc.
Développer son style rédactionnel en utilisant des synonymes et des mots de liaison.
Maîtriser les temps, leurs valeurs et la conjugaison.
Être capable de comprendre la globalité ou des détails d’un document professionnel,
même si des mots sont inconnus.
Comprendre et maîtriser le vocabulaire simple puis complexe en lien avec son
domaine professionnel, et en connaître l'orthographe.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Aucun prérequis nécessaire

0143131590

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
- Formation éligible au CPF - passage du Test de Connaissance SITUATION DE HANDICAP
du Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Cette formation s'organise à distance via ZOOM
PROFESSIONNEL ou en présentiel.
Analyse des besoins et l'évaluation diagnostique effectués
avant l'entrée en formation.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques
variés : images, bandes dessinées, photographies, textes, vidéos
sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication
privilégiée : les cours sont dispensés en LSF pour les personnes
signantes et à l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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40 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning

PROGRAMME
- Orthographier les mots simples et complexes du domaine professionnel
- Utiliser les différents types de phrases
- Maîtriser les règles grammaticales inhérentes à son niveau de français
- Élargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés liés à l'emploi
- Produire des phrases simples segmentées correctement et utiliser la ponctuation à bon escient
- Produire un message simple et progressivement des messages plus complexes (SMS, notes, lettres, courriels, etc.)
- Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits professionnels
- Ordonner et classer les éléments d’un message
- Comprendre des écrits simples et plus complexes du domaine professionnel
- Avoir conscience des codes professionnels
- Travailler à l'autonomie dans le cadre des entretiens professionnels et de la communication au sein de l'entreprise
Au cours des séances, le programme pourra évoluer et être enrichi en fonction des besoins et compétences en français du
stagiaire.
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

LES PLUS
Formation personnalisée.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français Professionnel - Français sur
Objectifs Spécifiques

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS PERSONNALISÉS
Dernière mise à jour le 19/01/2022.

OBJECTIF
Enrichir son expression et sa compréhension du français écrit, dans le cadre de la
vie quotidienne et de la recherche d'emploi.

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

FR - Obj Pers

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Être capable de comprendre une offre d’emploi dans son domaine de recherche.
Organiser ses idées, puis être capable de les transposer à l'écrit, dans tous types
d’écrits professionnels ou personnels (SMS, courriel, lettre de motivation, etc.).
Maîtriser les règles grammaticales inhérentes à son niveau.
Comprendre un message simple, puis un message complexe, puis l'implicite d'un
message.
Respecter la syntaxe d'une phrase simple, puis d'une phrase complexe.
Adapter son message (mail, SMS, note, etc.) à son interlocuteur (niveaux de langue).
Développer son style rédactionnel en utilisant des synonymes et des mots de liaison.
Maîtriser les temps, leurs valeurs et la conjugaison.
Élargir son champ lexical.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Aucun prérequis nécessaire

0143131590

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
- Formation éligible au CPF - passage du Test de Connaissance SITUATION DE HANDICAP
du
Français (TCF) en partenariat avec l'Ecole de Langues ELFE
(Paris 1er).

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques
variés : images, bandes dessinées, photographies, textes, vidéos
sous-titrées, etc.

Cette formation s'organise à distance via ZOOM ou en présentiel.
Analyse des besoins et évaluation diagnostique effectués
avant l'entrée en formation.

- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication
privilégiée : les cours sont dispensés en LSF pour les personnes
signantes et à l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adapté aux
spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.








40 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
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PROGRAMME
Orthographier les mots simples et complexes de la vie quotidienne et de la recherche d'emploi
Utiliser les différents types de phrases
Élargir et préciser le vocabulaire autour de thèmes variés liés à la vie quotidienne et à la recherche d’emploi
Produire des phrases simples segmentées correctement et utiliser la ponctuation à bon escient
Maîtriser les règles grammaticales inhérentes à son niveau
Produire un message simple et progressivement des messages plus complexes (SMS, notes, lettres, courriels, etc.)
Renseigner ou remplir toutes sortes de supports écrits professionnels ou de la vie quotidienne
Ordonner et classer les éléments d’un message
Comprendre des écrits simples et plus complexes du domaine professionnel et de la vie quotidienne
Travailler à l'autonomie dans le cadre de la recherche d'emploi, de la vie quotidienne et administrative
Avoir conscience des codes professionnels
Au cours des séances, le programme pourra évoluer et être enrichi en fonction des besoins et compétences en français du
stagiaire.
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

LES PLUS
Formation personnalisée.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de français afin
de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

Français sur Objectifs Personnalisés

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

TEST DE FRANÇAIS TCF-TP (ELFE - PARIS)
Dernière mise à jour le 03/11/2021.

OBJECTIF
Tarif

Obtenir la certification TCF-TP
Evaluer et renforcer vos compétences en français.
Définir votre niveau de français selon le CECRL

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Compréhension écrite,
Expression écrite
Maîtrise de la structure de la langue.

155 € NET
par participant

Réf.

FR-TCF

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

- Avoir suivi une formation de français au sein de notre centre
- Inscription à l’examen et demande d’aménagement, délai de

- Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

6 semaines après réception du dossier complet par l’ARIS.

- Aménagement du test TCF – en lien avec ELFE

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

En présentiel, dans les locaux d’ELFE
15 rue Montmartre - 75001 PARIS

- Les consignes du test sont préparées en amont lors de la
formation puis reprises de manière visuelle lors de la passation
du test - Locaux ELFE accessibles aux PMR.

TAUX D’OBTENTION

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES

100%

N/A

ÉQUIVALENCES

SUITES DE PARCOURS

CECRL

Poursuite des niveaux supérieurs

de formation



- Test sur papier






3 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 1 maxi

Durée
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PROGRAMME
Le Centre de Formation d'ARIS France est partenaire d'ELFE (Ecole de Langue Française) centre d'examen du TCF-TP (test de
connaissance du français - tout public) depuis 2020. Ceci permet l'inscription des candidats aux sessions de test et la demande
d'aménagement auprès de la mission handicap de France Education International (FEI).
Le TCF est un test de niveau de langue reconnu par le Ministère de l’Education Nationale. Les scores obtenus sont en corrélation
avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) et positionne le candidat dans une grille de niveau
allant du A1 (débutant) au C2 (autonome avancé).
Passation du test TCF-TP est décomposée comme suit :
TCF TP – Tout Public – Epreuves obligatoires aménagées (*)
Compréhension écrite*
Maîtrise de la langue*
Compréhension orale
TCF TP – Tout Public – Epreuves facultatives aménagées (*)
Expression écrite *
Expression orale
Epreuve facultative orale : 48€ (non inclus dans cette proposition)
L'aménagement porte sur la dispense des parties orales.
La passation du test est précédée par une période de formation dont le volume d'heures, le contenu du programme, le planning
et les compétences à présenter au TCF-TP (orales et/ou écrites) seront déterminés lors du positionnement (test et entretien
préalables) et de l'analyse des besoins recueillis en amont.
Nos formations spécialisées s’appuient sur des supports pédagogiques divers : images, bandes dessinées, photographies,
textes, vidéos sous-titrées, etc.
Elles sont organisées sur mesure, en fonction des besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée : les cours sont
dispensés en LSF pour les personnes signantes et à l’oral pour les personnes oralistes.
Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CERCL), adapté aux spécificités et aux besoins du stagiaire sourd ou malentendant.
Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.
Retrouvez tout les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Examinateur.trice TCF agréé.e

Chaque stagiaire sera soumis en cours
de formation à un test de
positionnement et à un test
intermédiaire de mi-parcours.

Attestation de résultat de test
linguistique TCF-TP indiquant le niveau
de compétence obtenu (CECRL)
Validité du test = 2 ans.

La passation du TCF-TP constitue
l’évaluation finale.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉDACTION
D'ÉCRIT EN FRANÇAIS
Dernière mise à jour le 06/01/2022.

OBJECTIF
Corriger et produire un document écrit en français sur base des productions écrites
de l'apprenant

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

FR - Rédac

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Respecter la syntaxe d'une phrase simple, puis d'une phrase complexe.
Organiser ses idées, puis être capable de les transposer à l'écrit.
Construire des énoncés argumentatifs, explicatifs, informatifs, etc.
Développer son style rédactionnel en utilisant des synonymes et des mots de liaison.
Maîtriser les temps, leurs valeurs et la conjugaison.
Élargir son champ lexical.
Participer à la correction de manière active et collaborative l'écrit avec l'intervenant.e
Perfectionner son expression et sa production écrites
Maitriser les différents aspects lexicaux, syntaxiques, grammaticaux nécessaires à la
rédaction de son écrit

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant (signant ou oraliste)

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Cette formation s'organise en présentiel.
Une analyse des besoins est effectuée en amont.

- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques
variés : images, bandes dessinées, photographies, textes, vidéos
sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication
privilégiée : les cours sont dispensés en LSF pour les personnes
signantes et à l’oral pour les personnes oralistes. - Les formateurs
sont bilingues français-LSF.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.








10 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 1 maxi

Durée

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
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PROGRAMME
les mots simples et complexes liés au champ lexical de son écrit
Réviser les différents aspects lexicaux, syntaxiques, grammaticaux nécessaires à la rédaction correcte de son écrit.
Produire des phrases simples segmentées correctement et utiliser la ponctuation à bon escient
Ordonner et classer les éléments pour produire un écrit cohérent
Corriger de manière participative et collaborative l'écrit avec l'intervenant.e
Perfectionner son expression et sa production écrites.
Orthographier

Au cours des séances, le programme pourra évoluer et être enrichi en fonction des besoins et compétences en français du
stagiaire.

LES PLUS
Accompagnement personnalisé et individualisé

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice français/FLE bilingue LSF

Evaluation continue des apprentissages par
la production d'écrit tout au long de
l'accompagnement.

Accompagnement dans la rédaction d'écrit
en français

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF / FLE
Dernière mise à jour le 21/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.1 de LSF et de français.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Utiliser correctement l’espace graphique (remplir un formulaire très simple, signer et
écrire la date au bon endroit, renseigner une adresse, noter un RDV dans un planning,
etc.).
Comprendre et produire des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés simples qui visent à satisfaire des besoins concrets ou un échange
d’informations simple et direct.
Repérer la structure d’un document quotidien (articles, lettres, email etc.)
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat, son
métier.
S’approprier le vocabulaire de base du quotidien : famille, emploi, calendrier, actions de
la vie courante.
Se présenter ou présenter quelqu'un y compris en utilisant l’alphabet manuel
(dactylologie).
Comprendre une consigne écrite très simple et courte.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF/FLE-A1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne sourde ou malentendante non-francophone et
ne connaissant pas ou peu la LSF et le français.

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- Formation en Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou à l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification



- Salles équipées de sièges installés en demi-cercle pour la LSF,
avec des tables pour le français
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
bandes dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs
s'exprimant en LSF et/ou sous-titrées, etc.
- Nos programmes et méthodes pédagogiques sont basés sur les
critères et les objectifs communicationnels du Cadre Européen
Commun de Références pour les Langues (CECRL), adaptés aux
spécificités et aux besoins des apprenants sourds ou
malentendants.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R

Modalité

Effectif par session





Présentiel

1 mini > 4 maxi

60 heures

Durée

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
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PROGRAMME
Décrire des objets, un lieu, une personne, son environnement professionnel, ses goûts
Exprimer l'heure, la durée, la quantité (chiffres, proformes, volumes, etc.)
Utiliser et reconnaître la dactylologie, l'alphabet et ses trois modèles d'écriture (script minuscule et majuscule, cursive) et les
chiffres en lettres
Poser et répondre à des questions très simples en français et en LSF, en lien avec les métiers notamment
Prendre en note et/ou recopier des informations simples (adresse, téléphone, etc.)
Recopier et/ou produire un message simple et court au présent (messages professionnels, planning, formulaires, SMS, etc.)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Equipe de formateurs LSF & FLE
bilingues LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF et de
français afin de vérifier son acquisition des
connaissances. Une attestation lui sera
remise à l’issue de la session, en main
propre ou par email.

LSF/FLE - Niveau A1.1 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

DÉCOUVRIR L'INFORMATIQUE
Dernière mise à jour le 21/03/2022.

OBJECTIF
Acquérir les fondamentaux d'un PC bureautique utilisant Microsoft Office.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable d'utiliser les fonctionnalités de base de Word.
Connaître les concepts de base de Windows.
Être capable d'utiliser les fonctionnalités de base d'Internet.
Être capable d'utiliser les fonctionnalités de base d'Excel.
Être capable d'utiliser les fonctionnalités de base de la messagerie Outlook.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Découverte

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, débutant en informatique et
désirant une formation accélérée sur les fondamentaux d'un PC
bureautique utilisant Microsoft Office.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Connaître les bases du clavier
Si possible, avoir déjà utilisé Windows ou la souris

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Test de positionnement effectué
avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

24 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Découverte de Windows
Concepts de base: définition d'un système d'exploitation; notions élémentaires du langage (bureau, icônes, logiciels,
périphériques, etc.); lancement de programmes
Naviguer dans Windows: poste de travail; réseau; arborescence et gestion des fichiers (nouveau, supprimer, glisserdéposer); corbeille
Configurer Windows: ajout et suppression de programmes; fond d'écran et écran de veille; paramétrage de la souris
Découverte de Word
Généralités: barre des menus; barre des tâches
Création de documents: à partir d'un document vierge; à partir d'un modèle; saisie et modification de texte
Présentation: mise en forme et manipulation de texte; insertion d'une image de la bibliothèque
Tableaux: création et mise en forme d'un tableau
Impression: positionner un texte entre les marges; définir la mise en page; sauvegarder, prévisualiser et imprimer un
document
Découverte d'Excel
Généralités: utilisation des cellules; feuilles et classeur; création d'un tableau (saisie et modification); mise en forme (cellules,
feuilles); enregistrement
Formules: utilisation des formules basiques (addition, soustraction, moyenne, etc.)
Graphiques: création d'un graphique à partir de données; modification d'un graphique
Impression: définir la mise en page (marges, orientation, numérotation des pages, en-têtes et pieds de page); sauvegarder,
prévisualiser et imprimer un document
Découverte d'Internet
Notions de base d'Internet, savoir utiliser Internet Explorer, rechercher des informations sur le Web, faire une recherche par mot-clé,
mémoriser des sites, télécharger des documents et imprimer
Découverte de la messagerie Outlook
Principes de la messagerie électronique; créer et envoyer un message; consulter sa boîte de réception, répondre, faire suivre;
joindre un fichier à un message; signature automatique, gestionnaire d'absence; envoyer un document à partir de Word ou d'Excel;
imprimer

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Découvrir l'informatique
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

INITIATION À WORD
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF
Acquérir les bases pour concevoir des courriers, notes et documents sur Word.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Créer des documents, des courriers, des notes et autres documents professionnels,
avec des présentations variées et de manière soignée.
Rédiger et mettre en forme un document sous Microsoft Word.
Insérer un tableau dans un document.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Word initiation

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, débutant dans l'utilisation

Connaissance de l'environnement Windows

de Word.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Formation en présentiel ou à distance via Zoom
Version Professionnelle





Sans niveau de qualification

Niveau

- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

Modalité

Effectif par session





Présentiel

1 mini > 3 maxi

12 heures

Durée
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PROGRAMME
Se familiariser à l’environnement Microsoft Word
Ouvrir un nouveau document
Enregistrer et fermer un document existant
Apprendre à utiliser la barre d’état, les barres d’outils et les options d’affichage
Concevoir un document
Saisir, modifier et déplacer du texte
Supprimer une zone de texte
Utiliser les fonctions copier/coller et couper/coller
Utiliser le presse-papiers
Utiliser les principaux raccourcis clavier
Corriger un texte
Correction automatique (choix et ajouts)
Recherche et remplacement
Insertions automatiques
Gérer les tabulations
Les différents types de tabulations
Ajout d’une ou plusieurs tabulations
Placer des tabulations à l’aide de la boîte de dialogue «tabulation»
Ajouter des points de suite
Mettre en forme un document
Définir la police, le style et les autres attributs d’un texte
Choisir les options d’un paragraphe : alignement, retrait, espacement, interligne
Insérer des listes à puces ou numéros, reproduire une mise en forme
Créer un tableau
Concevoir un tableau et y saisir du texte, redimensionner un tableau
Définir la mise en forme et l’habillage
Affiner la présentation d'un document
Insérer une pagination et/ou une numérotation des pages
Insérer en-têtes et pieds de page
Mettre en page un document et l’imprimer
Définir les options de mise en page : marges, orientation du document (portrait ou paysage), bordures, etc.
Utiliser le mode « aperçu avant impression »

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Initiation à Word
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION À WORD - NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF
Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur Word.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de mettre en forme rapidement un document Word avec les commandes
avancées.
Créer un document, le mettre en forme, en page, l'imprimer.
Gérer des documents de plusieurs pages, améliorer la présentation.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Word Intermédiaire

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, souhaitant compléter ses
connaissances du logiciel de traitement de texte MS Word.

Cette formation nécessite la connaissance des fonctionnalités de
base de Microsoft Word.

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
-Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle.
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation.


Niveau

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

6 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Rappels sur la gestion des documents et des manipulations de base
Les tabulations
Les différents types de tabulations
Ajout d’une ou plusieurs tabulations
Placer des tabulations à l’aide de la boîte de dialogue «Tabulation»
Ajouter des points de suite
Mise en forme d’un document
Choisir les options d’un paragraphe : alignement, retrait, espacement, interligne
Insérer des listes à puces ou numéros
Reproduire une mise en forme
Création d’un tableau
Concevoir un tableau et y saisir un texte
Redimensionner un tableau
Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou une colonne
Définir la mise en forme et l’habillage
Modifier les paramétrages du tableau dans la boîte de dialogue «Propriétés du tableau»
Affiner la présentation du document
Insérer une pagination et/ou une numérotation des pages
Insérer en-têtes et pieds de page
Mettre en page un document et l’imprimer
Définir les options de mise en page : marges, orientation du document (portrait ou paysage), bordures, etc.
Utiliser le mode «Aperçu avant impression»

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Word Intermédiaire

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr

78

FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION À WORD - NIVEAU
PERFECTIONNEMENT
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF
Maîtriser les fonctions avancées de Word et gagner en efficacité.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Word
Perfectionnement

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Produire efficacement des documents, en maîtrisant les commandes avancées de
Word.
Concevoir rapidement tous types de documents professionnels.

Contact

0143131590
formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant souhaitant perfectionner ses
connaissances du logiciel de traitement de texte Word.

Cette formation nécessite la maîtrise des fonctionnalités de base
de Microsoft Word.

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation à distance via Zoom
Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

12 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Rappels sur la gestion des documents et des manipulations de base
Améliorer son efficacité grâce à l’automatisation des tâches
Créer ou modifier des styles
Concevoir et enregistrer des modèles de documents
Créer une table des matières
Mise en page élaborée
Gérer les sauts de section
Définir des en-têtes et pieds de page différents
Etablir un texte en colonne
Améliorer sa présentation à l’aide des multiples outils de Microsoft Word
Insérer ou supprimer des caractères spéciaux
Insérer, encadrer, découper et/ou habiller une image dans Word
Définir le style d’habillage du texte
Utiliser le mode plan
Insérer un autre document Word par copier / coller
Niveaux hiérarchiques des titres
Plan du document
Insérer une table des matières
Document maître
Créer des tableaux
Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Styles de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau
Personnaliser la barre d’outils

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Word Perfectionnement
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

INITIATION À EXCEL
Dernière mise à jour le 21/03/2022.

OBJECTIF
Concevoir efficacement des tableaux de calculs fiables et construire des
représentations graphiques.

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

INFO - Excel Initiation

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Créer des graphiques.
Mettre en forme des tableaux.
Utiliser des formules de calcul simples.

PUBLIC CONCERNÉ

0143131590

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, débutant dans l'utilisation d'Excel Connaissance de l'environnement Windows
ou souhaitant acquérir des bases solides.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation








12 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 3 maxi

Durée
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PROGRAMME
Se familiariser à l’environnement Microsoft Excel et gérer ses classeurs
Ouvrir un nouveau classeur, enregistrer et fermer un classeur
Apprendre à utiliser la barre d’état et les barres d’outils
Manipuler les classeurs
Insérer des feuilles, les déplacer, les renommer
Choisir un nombre de feuilles par défaut
Protéger des cellules, feuilles et classeurs
Concevoir et mettre en forme des tableaux
Saisir, modifier, déplacer les données d’un tableau
Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne
Choisir un format de cellule et utiliser la mise en forme automatique
Réaliser des sommes automatiques
Utiliser la poignée de recopie
Générer des séries
Mise en forme automatique des cellules
Utiliser la mise en forme conditionnelle
Créer des formules de calcul
Utiliser les fonctions statistiques usuelles: Moyenne, Max, Min, etc.
Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte
Attribuer un nom à une ou plusieurs cellules
Représenter graphiquement un tableau
Créer un graphique à partir d’un tableau
Affiner sa présentation pour mettre en relief les résultats obtenus
Choisir des graphiques : histogrammes, barres, courbes, secteurs, etc.
Mettre en forme un graphique
Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques
Insérer un titre et une pagination à ses feuilles de calcul
Utiliser le mode «aperçu avant impression»
Exporter ses feuilles de calcul et graphiques vers d’autres outils Microsoft Office
Imprimer : répétition des titres, aperçu et manipulation des sauts de page

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Initiation à Excel
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION À EXCEL - NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Dernière mise à jour le 21/03/2022.

OBJECTIF
Effectuer des calculs élaborés, des liaisons entre tableaux sur Excel.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et créer des formules afin d’automatiser les calculs.
Concevoir, modifier et représenter graphiquement des tableaux.
Mettre en page les tableaux pour l’impression.
Gérer les classeurs.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Excel Intermédiaire

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant souhaitant compléter

Maîtrise indispensable des fonctions de base d’Excel.

ses connaissances du logiciel Excel.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

12 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Révision des fondamentaux
Réalisation de calculs simples
Maîtriser les formules
Utiliser les différentes catégories de fonctions
Recopier des formules
Gérer les pourcentages
Mettre en forme automatiquement des cellules
Utiliser la mise en forme conditionnelle
Créer des formules de calcul
Utiliser les fonctions statistiques usuelles Moyenne (), Max (), Min (), etc.
Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte
Attribuer un nom à des cellules
Représenter graphiquement un tableau
Créer un graphique à partir d’un tableau
Affiner sa présentation pour mettre en relief les résultats obtenus
Choisir des graphiques (histogrammes, barres, courbes, secteurs, etc.)
Mettre en forme un graphique
Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques
Insérer un titre et une pagination à ses feuilles de calcul
Utiliser le mode «aperçu avant impression»
Exporter ses feuilles de calcul et graphiques vers d’autres outils Microsoft Office
Impression : répétition des titres
Impression : aperçu et manipulation des sauts de pages
Introduction aux séries
Les séries linéaires, chronologiques, géométriques
Créer des liaisons entre les classeurs

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Excel Intermédiaire
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION À EXCEL - NIVEAU
PERFECTIONNEMENT
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF
Maîtriser et combiner les fonctionnalités les plus avancées d’Excel pour optimiser les
tableaux. Découvrir de nouveaux outils et de nouvelles fonctions.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - Excel
Perfectionnement

Optimiser, automatiser, fiabiliser les calculs et les traitements de données.
Importer et organiser ses données.
Réaliser des tableaux de prévision et de simulation.
Contact

0143131590
formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Professionnels sourds ou malentendants souhaitant

Avoir suivi la formation «Excel Intermédiaire» ou avoir un
niveau de connaissances équivalent

se perfectionner dans l'utilisation d'Excel.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
-Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification



Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 3 maxi

12 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Gérer une liste de données
Créer et modifier une liste de données
Utiliser la boîte de dialogue «Formulaire»
Taper des enregistrements
Supprimer des enregistrements
Trier une liste de données sur plusieurs colonnes
Rechercher des informations dans une liste de données
Filtres automatiques
Filtres avancés
Faire des calculs statistiques dans une liste de données
Utiliser les fonctions bases de données
Utiliser le mode plan
Créer un plan automatique
Créer un plan manuellement
Créer des sous-totaux
Créer des tableaux croisés dynamiques
Créer et modifier un tableau croisé dynamique
Représenter graphiquement un tableau croisé dynamique et l’analyser
Utiliser des fonctions
Fonction Logique SI
Fonction recherche et matrice (recherche V, recherche H)
Utiliser la consolidation
Consolider par références
Consolider par libellés ou catégories
Utiliser des graphiques
Révisions sur la conception d'un graphique
Ajouter un élément et une série
Changer de type de graphique sur l'une des séries
Gérer les axes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Excel Perfectionnement
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

INITIATION À POWERPOINT
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF

Acquérir une méthode simple et efficace pour concevoir des présentations claires
et attractives.

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

INFO - PowerPoint Initiation

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Connaître les principales règles à respecter pour des présentations efficaces et
attractives.
Créer avec facilité et efficacité des présentations complètes.
Définir ou modifier la ligne graphique de toute une présentation efficacement.
Intégrer facilement aux présentations des schémas, organigrammes, tableaux,
graphiques.

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, débutant dans l'utilisation

Connaissance de l'environnement Windows

de PowerPoint.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
- Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation





Sans niveau de qualification

Niveau

Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 3 maxi

12 heures

Durée
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PROGRAMME
Les règles d’or d’une bonne présentation
L’impact d’une présentation efficace
Les règles d’or à respecter
Les pièges à éviter
Concevoir une présentation : acquérir une méthode de travail
Les 5 étapes pour construire une présentation
Utiliser les différents modes d’affichage
Mettre au point son plan
Travailler chaque diapositive
Définir la ligne graphique de la présentation
Appliquer un modèle de conception
Personnaliser l’arrière-plan
Définir les couleurs
Utiliser les masques pour mettre en forme le texte, les puces ou insérer un logo
Distinguer masque de titre et masque des diapositives
Organiser ses diapositives
Utiliser le mode trieuse
Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer, masquer
Enrichir et personnaliser le contenu des diapositives
Utiliser les bibliothèques d’images de Microsoft
Mettre au point des graphiques, des organigrammes, des tableaux, etc.
Insérer un tableau ou un graphique Excel avec ou sans liaison
Insérer un objet WordArt, le modifier
Élaborer des schémas : zones de texte, formes, etc.
Positionner, aligner et répartir les différents objets
Travailler le diaporama et le projeter
Définir l’enchaînement des diapositives
Créer un effet de transition d’une diapositive à l’autre
Créer un effet d’animation sur les textes et les objets
Exploiter les fonctionnalités du mode diaporama au cours de la réunion : naviguer entre les diapositives, inhiber l’écran, etc.
Concevoir les commentaires associés à la présentation
Créer les commentaires associés
Imprimer sur différents supports papier

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - Initiation à PowerPoint
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION À POWERPOINT - NIVEAU
PERFECTIONNEMENT
Dernière mise à jour le 21/03/2022

OBJECTIF
Exploiter toutes les possibilités de PowerPoint et gagner en efficacité, pour concevoir
rapidement des présentations complexes et interactives.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Travailler avec finesse la ligne graphique de ses présentations.
Créer ses propres modèles de conception.
Manipuler des images et des objets multimédias.
Dessiner avec méthode et rapidité des diagrammes complexes.
Mettre au point des présentations interactives intégrant une navigation personnalisée.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

INFO - PowerPoint
Perfectionnement

Contact

0143131590
formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant, souhaitant se perfectionner

Avoir suivi la formation "Initiation à PowerPoint" ou avoir
un niveau de connaissances équivalent.

dans l'utilisation de PowerPoint.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Formation dispensée par un formateur bilingue français
-Langue des Signes Française
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Utilisation de supports visuels

- Formation en présentiel ou à distance
via Zoom Version Professionnelle
- Un test de positionnement est effectué
avant l'entrée en formation


Nivea

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 3 maxi

6 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning
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PROGRAMME
Adapter PowerPoint à ses propres besoins
Modifier les paramètres par défaut
Créer et personnaliser les barres d’outils
Soigner et harmoniser l’apparence de sa présentation
Distinguer modèle, arrière-plan, masques pour en optimiser l’utilisation
Modifier les masques
Utiliser les jeux de couleurs
Créer ses propres modèles
Concevoir et appliquer une charte graphique
Illustrer les présentations : images et multimédia
Enrichir sa bibliothèque d’images
Télécharger des images, des Gifs animés
Personnaliser une image existante
Rogner, travailler la luminosité, le contraste ou la transparence d’une image
Insérer des vidéos
Créer des schémas complexes
Utiliser les outils de dessins et leurs fonctionnalités avancées
Construire des organigrammes élaborés avec zones de texte et connecteurs
Insérer des diagrammes pour illustrer un processus, une organisation
Concevoir une présentation interactive
Mettre au point une navigation personnalisée
Créer des boutons d’action
Insérer des liens hypertextes
Créer un lien vers un site Web
Animer la présentation
Optimiser transitions et animations
Sonoriser la présentation

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur expert en bureautique, spécialisé
public sourd.

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation afin de vérifier
son acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Bureautique - PowerPoint Perfectionnement
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION MATHÉMATIQUES
Dernière mise à jour le 21/03/2022.

OBJECTIF
Remise à niveau de mathématiques

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Organiser ces informations à l’aide d’outils (dessin, schéma, etc.).
Reconnaître des problèmes de la vie quotidienne, relevant de situations additives,
multiplicatives, de proportionnalité.
Repérer les informations relatives à la résolution d’un problème.
Se repérer dans le temps.
Connaître et comprendre les unités de mesures usuelles.
Analyser une situation relevant des mathématiques, à partir de données diverses
(dessin, texte, liste, schéma, etc.).
Utiliser les opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division) pour
résoudre ces problèmes.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

MATHS

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd ou malentendant

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

- Nos formations sont dispensées selon différentes modalités.
- Elles s'appuient sur des supports pédagogiques divers : images,
documents authentiques, supports ludiques, vidéos, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure, en fonction des
besoins du stagiaire et de sa langue de communication privilégiée :
les cours sont dispensés en LSF pour les personnes signantes et à
l’oral pour les personnes oralistes.
- Les formateurs sont bilingues français-LSF.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En présentiel
- En individuel et en groupe restreint (4 personnes max)
- Positionnement effectué avant l’entrée en formation








60 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 4 maxi

Durée
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PROGRAMME
Se repérer dans un calendrier, un emploi du temps.
Organiser des événements dans l’ordre chronologique.
Résoudre des problèmes de la vie quotidienne en calculant une somme (total de dépenses, de gains, etc.), une
différence (rendu de monnaie, reste à vivre, etc.), un produit (ingrédients d’une recette selon le nombre de
personnes, heures mensuelles à partir du nombre d’heures hebdomadaire, etc.), un quotient (partage, salaire
mensuel à partir de l’annuel, etc.)
Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
Associer les unités de mesures usuelles (durée, longueur, masse, contenance) aux outils pour les mesurer. Être
capable de donner un ordre de grandeur pour les objets du quotidien.
Calculer la durée d’un événement, anticiper un déplacement (heure de départ ou d’arrivée), en fonction de la durée du
trajet.
Trouver un résultat à partir d’un taux de pourcentage (réduction/augmentation d’un prix, calcul du salaire net, etc.).
Comprendre ce que représente un nombre négatif (température, niveau dans un immeuble) et calculer un écart entre
deux nombres relatifs.

INTERVENANT(S)
Formateur.trice bilingue LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de
mathématiques afin de vérifier son
acquisition des connaissances. Une
attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email.

Mathématiques
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.1 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Prendre conscience de son corps et de notre capacité à utiliser d’autres modes
d’expression
Acquérir un lexique de base en Langue des Signes Française afin de pouvoir établir un
premier contact et se présenter.
S’immerger dans un monde où la communication utilise le canal visuel et gestuel.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Aucun prérequis nécessaire
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion).
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations.
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire).

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En Intra, dans les locaux de l'entreprise ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 12 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
La Communication Non Verbale et la Communication Visuo-Gestuelle
Description de formes, de surfaces, de volumes et de personnes
Vocabulaire de la vie quotidienne : famille, emploi, calendrier, actions de la vie courante
L’expression du temps (premières notions)
La dactylologie (alphabet en LSF)
Les chiffres

INTERVENANT(S)
Formateur.trice de LSF

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A1.1 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.2 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement, distinctement et se
montre coopératif.
Se présenter ou présenter quelqu'un y compris en utilisant l’alphabet manuel et poser à
une personne des questions la concernant (par exemple, sur son lieu d’habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, etc.) et répondre au même type de questions.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1.2 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion).
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire).

DE L’ACTION DE FORMATION
- En Intra dans les locaux de l'entreprise ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation





Sans niveau de qualification

Niveau

Modalité



Effectif par session



Présentiel

1 mini > 12 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Description de soi et présentation de personnes réelles ou fictives
Description d'un environnement, d'un lieu ou d'un contexte professionnel
Expression de sentiments, d'impressions, de goûts et de préférences
Formation des phrases interrogatives
Expression de la temporalité

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A1.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A1.3
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.3 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Comprendre des phrases isolées incluant, le cas échéant, un ou plusieurs mots
épelés manuellement et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales
simples, achats, environnement proche, travail).
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A1.3

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1.3 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion).
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations.
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En Intra, dans les locaux de l'entreprise ou à l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation





Sans niveau de qualification

Niveau

Modalité

Effectif par session





Présentiel

1 mini > 12 maxi

30 heures

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Compréhension à partir de vidéos
Approfondissement des notions de temps en LSF
Syntaxe, déictiques et pronoms
Utilisation de l'expression faciale
Découverte des proformes
Enrichissement lexical (environnement de travail et thématique)
Jeux de rôles – mises en situation
Culture sourde : informations diverses

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A1.3 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A1.4
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A1.4 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Améliorer la qualité de l’expression au travers d’échanges thématiques de la vie
quotidienne.
Aborder les aspects linguistiques et culturels.
Enrichir son stock lexical.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A1.4

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A1.4 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
- En Intra, dans les locaux de l'entreprise ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation


Niveau

Sans niveau de qualification



Modalité

Présentiel





1 mini > 12 maxi

30 heures

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Initiation au discours narratif
Savoir raconter une histoire vraie, imaginaire ou humoristique avec deux personnes (le double transfert de deux
personnages) : voix active et passive
La localisation des éléments du décor et de l’action par rapport au signeur
Savoir exprimer ses émotions
Jeux de rôles, mises en situation
Culture sourde : informations diverses

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A1.4 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.1 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en présence de locuteurs
variés de la LSF.
Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
d'intérêt.
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF - A2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.1 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o Grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Argumentation en situation de communication
Dialogues simples sur des sujets courants et familiers
Compréhension d'échanges sur un sujet technique
Expression de son opinion, de son désaccord
Expressions idiomatiques propres à la communauté sourde (BD)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A2.1 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr

102

FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.2 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en présence de locuteurs
variés de la LSF.
Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
d'intérêt.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
oGrammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
-Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Exposés sur des sujets d'actualité ou liés à la culture sourde
Dialogues plus complexes sur des sujets courants et familiers
Discours rapportés
Expressions idiomatiques propres à la communauté sourde (dites "pi-sourdes")
Références spatiales, temporelles et actantielles (pointages et emplacements)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A2.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A2.3
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.3 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un discours
signé complexe, une discussion technique dans sa spécialité.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec
un locuteur expérimenté n’entraîne de tension ni pour l'un, ni pour l'autre.
Émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients
de différentes possibilités.
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A2.3

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.3 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o
Grammaticale
(paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation









30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Approfondissement des notions acquises
Échanges sur des thèmes spécifiques liés à l'environnement professionnel (santé, informatique, administration)
Présentation détaillée sur un thème préparé en amont
Reformulation de textes complexes en LSF

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A2.3 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU A2.4
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau A2.4 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un discours
signé complexe, une discussion technique dans sa spécialité.
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec
un locuteur expérimenté n’entraîne de tension ni pour l'un, ni pour l'autre.
Émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients
de différentes possibilités.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-A2.4

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau A2.4 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o Grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Approfondissement des notions acquises
Présentation d'un exposé et réponse aux réactions spontanées de l'auditoire
Compréhension de discours sur des sujets inédits
Gestion d'un débat avec plusieurs interlocuteurs signants sur un sujet d'actualité

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau A2.4 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B1.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.1 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés)
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
S'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses
signes.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester
son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B1.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.1 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o Grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants
(via une clé USB apportée par le stagiaire)

- En intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Dialoguer simplement sur des sujets courants ou familiers
Les actions quotidiennes
Les loisirs, les vacances
Participer activement à des mises en situation réelles ou imaginaires
Incarner des personnages
Personnifier des animaux
Comprendre des échanges sur des sujets professionnels spécifiques
Réception d'échanges à partir d'une vidéo (entretiens, annonces, etc.)
Réception d'échanges en situation d'apprentissage
S'exprimer en continu
Raconter son parcours
Raconter une histoire à partir d'une BD ou d'un texte avec possiblement plusieurs personnages
Exprimer des sentiments, des impressions, des doutes
Veiller à l'utilisation correcte de la langue (auto-correction)
Utiliser les proformes à bon escient
Se placer correctement dans l'espace et dans le temps
Paraphraser lorsqu'on ne connaît pas le signe spécifique
Maîtriser les différentes configurations
Comprendre et utiliser des expressions idiomatiques propres à la langue des signes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B1.1 du CECRL
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- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr

110

FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B1.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022.

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.2 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés)
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester
son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
S'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses
signes.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B1.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.2 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
oGrammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation

o Interculturelle (sourd-entendant) - Nos formations en LSF sont
animées par des formateurs sourds (en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants
(via une clé USB apportée par le stagiaire)








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Dialoguer simplement sur des sujets courants ou familiers
Les actions quotidiennes
La société, l'actualité
L'environnement
Participer activement à des mises en situation réelles ou imaginaires
Incarner des personnages
Personnifier des animaux
Comprendre des échanges sur des sujets professionnels spécifiques
Réception d'échanges à partir d'une vidéo (entretiens, annonces, etc.)
Réception d'échanges en situation d'apprentissage
Comprendre des instructions, des ordres
S'exprimer en continu
Raconter ses projets
Raconter une histoire à partir d'une BD ou d'un texte avec possiblement plusieurs personnages
Décrire un espoir ou un but
Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Veiller à l'utilisation correcte de la langue (auto-correction)
Utiliser les proformes à bon escient
Se placer correctement dans l'espace et dans le temps
Paraphraser lorsqu'on ne connaît pas le signe spécifique
Maîtriser les différentes configurations
S'exprimer avec davantage de fluidité
Comprendre et utiliser des expressions idiomatiques propres à la langue des signes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B1.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B1.3
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.3 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés)
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
S'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses
signes.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester
son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B1.3

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.3 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Dialoguer simplement sur des sujets courants ou familiers
L'actualité
Le monde professionnel
Les actions quotidiennes
L'histoire des sourds
Participer activement à des mises en situation réelles ou imaginaires
Incarner des personnages réels ou fictifs
Personnifier des animaux, des objets
Comprendre des échanges sur des sujets professionnels spécifiques
Réception d'échanges à partir d'une vidéo (entretiens, annonces, etc.)
Réception d'échanges en situation d'apprentissage
Comprendre des conseils
Repérer des informations dans un échange ou un discours et les synthétiser brièvement
S'exprimer en continu
Raconter une histoire à partir d'une BD ou d'un texte avec possiblement plusieurs personnages
Reformuler les idées présentes dans une vidéo ou un échange direct
Donner des instructions, des conseils ou des ordres
Exposer les spécificités de son domaine professionnel
Faire un exposé devant un auditoire sur l'actualité, un domaine d'intérêt, la culture sourde
Veiller à l'utilisation correcte de la langue (auto-correction)
Maîtriser les proformes
Se placer correctement dans l'espace et dans le temps (références spatiales, temporelles et actancielles)
Paraphraser lorsqu'on ne connaît pas le signe spécifique
Maîtriser les différentes configurations
S'exprimer avec fluidité
Comprendre et utiliser des expressions idiomatiques propres à la langue des signes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B1.3 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B1.4
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B1.4 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
S'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses
signes.
Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés)
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester
son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B1.4

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B1.4 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Dialoguer simplement sur des sujets courants ou familiers
La société, l'actualité
Le monde professionnel
Les actions quotidiennes
L'histoire des sourds
Participer activement à des mises en situation réelles ou imaginaires
Incarner des personnages réels ou fictifs
Personnifier des animaux, des objets
Comprendre des échanges sur des sujets professionnels spécifiques
Réception d'échanges à partir d'une vidéo (entretiens, annonces, etc.)
Réception d'échanges en situation d'apprentissage
Repérer des informations dans un échange ou un discours, les synthétiser et les reformuler
S'exprimer en continu
Raconter une histoire à partir d'une BD ou d'un texte avec possiblement plusieurs personnages
Exprimer son opinion simplement
Comparer des situations de la vie quotidienne pour les sourds et les entendants
Argumenter
Veiller à l'utilisation correcte de la langue (auto-correction)
Utiliser les proformes à bon escient
Se placer correctement dans l'espace et dans le temps (références spatiales, temporelles et actancielles)
Paraphraser lorsqu'on ne connaît pas le signe spécifique
Maîtriser les différentes configurations
S'exprimer avec fluidité
Comprendre et utiliser des expressions idiomatiques propres à la langue des signes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B1.4 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B2.1
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.1 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre sans effort pratiquement tout discours signé.
Restituer faits et arguments de diverses sources signées, en situation ou
enregistrées, en les résumant de façon cohérente.
S’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes, voire inédits en LSF.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B2.1

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.1 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion).
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations.
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire).

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Comprendre et s'exprimer en continu sur des sujets variés
La santé
La vie politique, la loi, les syndicats
La culture sourde
Comprendre et s'exprimer en interaction avec plusieurs interlocuteurs
Visionner des émissions télévisées telles que L'oeil et la main et en discuter
Exposer clairement et en détails une idée, un projet, une présentation visuelle
Mettre à profit ses connaissances et compétences grammaticales et lexicales dans des exposés en continu
Introduire, développer et conclure clairement une argumentation
Enrichir et diversifier ses connaissances culturelles et historiques
S'informer et discuter des principales organisations de personnes sourdes (fédérations, associations, etc.)
Evénements de civilisation survenant pendant la période de présence (Jeux Olympiques, visites
présidentielles, sortie d'un film avec un/e acteur/rice sourd/e, etc.)
Maîtriser les compétences grammaticales permettant une plus grande fluidité
Transferts de personne
Configurations
Expressions propres à la langue des signes
Emplacements et pointages
Cohérence et cohésion du discours

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B2.1 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B2.2
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.2 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre sans effort pratiquement tout discours signé.
Restituer faits et arguments de diverses sources signées, en situation ou
enregistrées, en les résumant de façon cohérente.
S’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes, voire inédits en LSF.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B2.2

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.2 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Compétence communicationnelle (expression, compréhension,
interaction)
o Compétence grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes,
pronoms…)
o Compétence lexicale (signaires)
o Compétence interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
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PROGRAMME
Comprendre et s'exprimer en continu sur des sujets variés
L'habitat
Les médias
La culture sourde
Comprendre et s'exprimer en interaction avec plusieurs interlocuteurs
Comparer des éléments culturels, sociétaux, historiques et faire le pont entre le monde des sourds et des
entendants
Promouvoir un événement, en faire la publicité
Mettre à profit ses connaissances et compétences grammaticales et lexicales dans des exposés en continu
Utiliser les paraphrases, périphrases et synonymes dans un exposé
Exposer son opinion ainsi que celle d'un tiers (discours indirect)
Enrichir et diversifier ses connaissances culturelles et historiques
S'informer et discuter des principaux événements historiques de la communauté sourde en France et à
l'étranger
Evénements de civilisation survenant pendant la période de présence (Jeux Olympiques, visites
présidentielles, sortie d'un film avec un/e acteur/rice sourd/e, etc.)
Maîtriser les compétences grammaticales permettant une plus grande fluidité
Transferts de personne
Configurations
Expressions propres à la langue des signes
Emplacements et pointages
Cohérence et cohésion du discours

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B2.2 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B2.3
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.3 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre sans effort pratiquement tout discours signé.
Restituer faits et arguments de diverses sources signées, en situation ou
enregistrées, en les résumant de façon cohérente.
S’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes, voire inédits en LSF.

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B2.3

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.3 du CECRL
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

MODALITÉS D’ACCÈS
Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o
Grammaticale
(paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr

121

PROGRAMME
Comprendre et s'exprimer en continu sur des sujets variés
Les relations humaines
L'espace géographique
La culture sourde
Comprendre et s'exprimer en interaction avec plusieurs interlocuteurs
Signer les demandes, les souhaits d'un tiers (discours indirect)
Faire le compte-rendu structuré d'un film, d'une histoire, d'une histoire en images, etc.
Mettre à profit ses connaissances et compétences grammaticales et lexicales dans des exposés en continu
Exposer son opinion ainsi que celle d'un tiers (discours indirect)
Traduire des textes de sources et de formats divers vers la LSF

Enrichir et diversifier ses connaissances culturelles et historiques
Evénements de civilisation survenant pendant la période de présence (Jeux Olympiques, visites
présidentielles, sortie d'un film avec un/e acteur/rice sourd/e, etc.)
Maîtriser les compétences grammaticales permettant une plus grande fluidité
Iconicité
Expressions propres à la langue des signes
Cohérence et cohésion du discours

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B2.3 du CECRL
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION LSF NIVEAU B2.4
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Obtenir le niveau B2.4 de LSF

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre sans effort pratiquement tout discours signé.
Restituer faits et arguments de diverses sources signées, en situation ou
enregistrées, en les résumant de façon cohérente.
S’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes, voire inédits en LSF.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF-B2.4

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne en relation de travail avec une personne sourde
ou désireuse de se former, en individuel ou en groupe.

Test de positionnement en amont permettant d'établir un
programme équivalent au niveau B2.4 du CECRL

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Notre programme pédagogique est orienté par les directives et les
objectifs communicationnels du Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), base commune pour la
conception de programme, qui définit les compétences à acquérir.
- Les cours sont axés sur 4 compétences :
o Communicationnelle (expression, compréhension, interaction)
o Grammaticale (paramètres, syntaxe, verbes, pronoms…)
o Lexicale (signaires)
o Interculturelle (sourd-entendant)
- Nos formations en LSF sont animées par des formateurs sourds
(en immersion)
- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations
- Utilisation de supports pédagogiques divers : images, bandes
dessinées, photographies, textes, vidéos de locuteurs s'exprimant
en LSF, etc.
- Un support visuel de formation sera transmis aux participants (via
une clé USB apportée par le stagiaire)

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise
ou dans les locaux de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l'entrée en formation








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en blended et e-learning
ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Comprendre et s'exprimer en continu sur des sujets variés
L'égalité hommes-femmes
L'espace géographique
La culture sourde
Comprendre et s'exprimer en interaction avec plusieurs interlocuteurs
Visionner des émissions télévisées telles que L'oeil et la main et en discuter
Faire le compte-rendu structuré d'un film, d'une histoire, d'une histoire en images, etc.
Mettre à profit ses connaissances et compétences grammaticales et lexicales dans des exposés en continu
Introduire, développer et conclure clairement un compte-rendu
Traduire des textes de sources et de formats divers vers la LSF
Enrichir et diversifier ses connaissances culturelles et historiques
Evénements de civilisation survenant pendant la période de présence (Jeux Olympiques, visites
présidentielles, sortie d'un film avec un/e acteur/rice sourd/e, etc.)
S'informer et discuter des principaux événements historiques et actuels de la communauté sourde en France
et à l'étranger
Maîtriser les compétences grammaticales permettant une plus grande fluidité
Iconicité
Transferts de personne
Configurations
Expressions propres à la langue des signes
Emplacements et pointages
Cohérence et cohésion du discours

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

LSF - Niveau B2.4 du CECRL

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

PERFECTIONNEMENT EN LSF SUR OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
Dernière mise à jour le 22/03/2022

OBJECTIF
Se former à l'expression en LSF afin de s'adapter à tous les registres de langue.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Enrichir son stock lexical.
Connaître les différents niveaux de langue.
Être capable de corriger son expression de manière autonome.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Public sourd salarié.

S'exprimer en LSF.

Tarif

NOUS CONSULTER

Réf.

LSF Perf. Obj. Spé.

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

0143131590

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
- Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet. SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise ou de l'ARIS
- Positionnement effectué avant l’entrée en formation

- Nos formations s'appuient sur des supports pédagogiques
variés : images, bandes dessinées, photographies, textes,
vidéos
sous-titrées, etc.
- Nos formations sont organisées sur-mesure fonction des
besoins du stagiaire
- Les formateurs sont bilingu français-LSF.
- Nos locaux sont accessibles aux P.M.R.








30 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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os
, en
es

PROGRAMME
Révision des structures syntaxiques et grammaticales de la LSF
Travail d'expression et de compréhension sur la base de mises en situation professionnelle (accueil et livraison clientèle
sourde)
Différences entre la culture sourde et la culture entendante
Les différents niveaux de langue
Enrichissement lexical / thématique
Création d'une signothèque (liste de signes) sur support vidéo, utilisable par le salarié et sa responsable

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur.trice de LSF

Chaque stagiaire sera soumis en fin de
formation à une évaluation de LSF afin de
vérifier son acquisition des connaissances.
Une attestation lui sera remise à l’issue de la
session, en main propre ou par email

Perfectionnement en LSF sur objectifs
spécifiques

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

SENSIBILISATION À LA SURDITÉ
Dernière mise à jour le 24/03/2022.

OBJECTIF
Dissiper les appréhensions par une meilleure connaissance de la surdité
Faciliter l'inclusion professionnelle des personnes sourdes par une meilleure
communication entre collaborateurs sourds et entendants

Tarif

850 € NET

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

SENSI

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Connaître les différents niveaux de surdité, les modes de communication des
personnes sourdes et les moyens de compensation.
Connaître les différentes aides humaines et leur rôle respectif.
Être capable d'adopter les outils techniques pour une meilleure communication.
Être capable d'utiliser quelques signes de base pour le quotidien.

par groupe

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Professionnels en relation de travail avec une personne sourde

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes
(LSF) ou oralistes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique Animation de type interactif

En Intra, dans les locaux de l'entreprise.








2 heures

Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 12 maxi

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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PROGRAMME
La Surdité
Présentation d’ARIS et des intervenants
Echanges avec les participants sur leurs représentations de la surdité et de la Langue des Signes Française (LSF)
Les niveaux de surdité
Les moyens de compensation : l’appareillage
Les sourds de naissance et la culture sourde
Les devenus sourds
Les modes de communication
La communication visuelle et gestuelle
La LSF
Le Langage français Parlé Complété (LfPC)
L’oral et la lecture labiale
L’écrit et les difficultés d’accès au français
La surdité en entreprise
Les attitudes à adopter pour une meilleure communication (outils techniques de communication)
Situation d’appel
Expliquer une consigne de travail
Les aides humaines
L’interprète Français LSF
L’interface de communication
Le codeur LPC
Le médiateur
Rôles respectifs
Mises en situation
Quelques signes de base pour le quotidien

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Binôme de professionnels sourd - entendant

Echanges interactifs permettant de vérifier la
bonne compréhension des connaissances
transmises

Sensibilisation à la surdité,

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

CAFÉ SIGNES
Dernière mise à jour le 23/03/2022

OBJECTIF
Démystifier la surdité par une approche ludique et conviviale.

Tarif

750 € NET

Réf.

LSF - Café Signes

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

par groupe

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de trouver une alternative à la communication orale.
Être en mesure d’entrer en communication avec une personne sourde par le biais de
la communication visuo-gestuelle.

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Toute personne entendante ou malentendante (ne connaissant
pas la LSF) désireuse de s’initier à la communication visuogestuelle.

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Accessible aux personnes malentendantes ne connaissant pas la
LSF.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

DE L’ACTION DE FORMATION

- Intervention de type participative et interactive

- En Intra, dans les locaux de l'entreprise

- Utilisation d'un support visuel (kakémono)

- Durée de la prestation: entre 1 et 3 heures, en fonction de vos
contraintes - La prestation est fournie sans les boissons, à la
charge de l’entreprise







Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

1 mini > 20 maxi


Durée

1 à 2 heures

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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PROGRAMME
Sur la base d’un kakémono, apprentissage de quelques signes de base
Formulation d’une commande de café (ou autre boisson) en utilisant les signes appris
Exercices d’expression et de compréhension simples avec les intervenants, par le biais de la communication visuogestuelle
Informations diverses sur la Surdité

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Co-animation par un binôme de
professionnels sourd/entendant.

Echanges interactifs permettant de vérifier la
bonne compréhension des connaissances
transmises

Café Signes

ARIS France - N° SIRET 41044324600054 - RCS Paris - Code APE 94.99Z - 90 Rue Barrault 75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT France - Tél. :
0143131590 - formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755245175 auprès du/de la Direccte IDF.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA LSF
Dernière mise à jour le 19/04/2021.

OBJECTIF
Démystifier la surdité par une approche ludique et faciliter les échanges entre
collaborateurs sourds et entendants.

Tarif

Nous consulter

Réf.

LSF-Découverte

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir utiliser des signes de base pour entrer en communication avec une personne
sourde.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Tout public en relation de travail avec des collaborateurs

Aucun prérequis nécessaire

0143131590

sourds.

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN

Délai d'un mois après réception du dossier complet

SITUATION DE HANDICAP
Accessible à toutes personnes

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Alternance d'apports théoriques et de mises en situation

- Utilisation de supports visuels (cartes, images) par thématique


Niveau

Sans niveau de qualification

- Animation menée par un formateur sourd



Modalité

Présentiel





1 mini > 12 maxi

Nous consulter

Effectif par session

Durée

 Cette formation est également disponible en e-learning

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Exercices sur les mains, le corps et les expressions du visage
Jeux d'initiation à la Communication Visuo-Gestuelle
Apport de quelques signes de base (vocabulaire de proximité)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateur sourd

Echanges interactifs permettant de vérifier la
bonne compréhension des connaissances
transmises

Atelier découverte de la LSF

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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FORMATION EN PRÉSENTIEL

COMMUNICATION VISUO-GESTUELLE
Dernière mise à jour le 17/02/2022.

OBJECTIF

Faciliter l’accompagnement et la prise en charge administrative et sociale
des personnes étrangères non francophones.

Tarif

NOUS CONSULTER

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

CVG - Public étranger

Contact

formation@arisfrance.fr
www.arisfrance.fr

Pouvoir entrer en communication avec des personnes étrangères, sourdes
ou entendantes, par le biais de la communication visuo-gestuelle.

0143131590

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Professionnels en relation de travail avec un public étranger
sourd ou entendant.

Aucun prérequis nécessaire

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Délai d'un mois maximum après réception du dossier complet.

Alternance d'apports théoriques et de mises en situation.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En Intra, dans vos locaux.







Niveau

Modalité

Effectif par session

Sans niveau de qualification

Présentiel

4 mini > 12 maxi


Durée

Nous consulter

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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PROGRAMME
Accueil d’une personne étrangère et recueil de ses besoins
Orientation dans l’espace (gauche, droite, étage, ascenseur, escalier, etc.)
Documents d’identité
Autres documents administratifs et administrations (Préfecture, CAF, MDPH, Sécurité Sociale, etc.)
Demander le pays d’origine
Exil et parcours migratoire (asile politique, guerre, recherche d'emploi, etc.)
Repères temporels (aujourd’hui, demain, jours de la semaine, etc.)
Thème de la famille (situation familiale, femme, enfants, etc.)
Demandes d’informations sociales ou ayant trait à la santé
Vocabulaire de proximité (travail, formation, école, logement, psychologue, nombres, couleurs, etc.)

Le programme pourra être enrichi en fonction des demandes spécifiques des stagiaires.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Professionnel de la surdité

Contrôle continu avec correction du
formateur.

Communication visuo-gestuelle - Public
étranger

ARIS France - N° de déclaration d'existence 11755245175 - N° SIRET 41044324600054 - Code APE 94.99Z - Tél. : 0143131590
- formation@arisfrance.fr - www.arisfrance.fr
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Pour tout renseignement, contactez-nous :

Pour des renseignements plus spécifiques, vous pouvez aussi contacter
directement :
Pascale WILMET
Responsable du centre de formation
pascale.wilmet@arisfrance.fr
07 56 09 22 82
Ourida TAKHEDMIT
Responsable adjointe du centre de formation
Coordinatrice Formation LSF – Sensibilisation - Bureautique
ourida.takhedmit@arisfrance.fr
06 49 90 51 67

Lucile PRUVOST
Coordinatrice Formation Français – Anglais - Mathématiques
lucile.pruvost@arisfrance.fr
07 56 09 20 02

Vous désirez en savoir plus sur l’ARIS et ses autres prestations ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
contact@arisfrance.fr ou par téléphone : 01 43 13 15 90
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Quelques statistiques :
•

•
•

Contenu du programme : 84,1 % de personnes entièrement

satisfaite (contexte particulier de 2020 : changement de modalités avec
le passage du présentiel à la visio – adapatation des programmes).
Pédagogie des intervenants : 97,9 % de personnes entièrement
satisfaite
Efficacité de la formation : 87,2 % de personnes entièrement
satisfaite

Film La Terre et le Sang (2020)
Coaching des acteurs Sami BOUADJILA et Sofia
LESAFFRE par notre formateur Antoine.
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Conditions Générales de Vente
Professionnels
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente constituent,
conformément à l'article L 441-1 du Code du Commerce, le socle unique
de la relation commerciale entre les Parties.
L’association ARIS (Ci-après dénommée : l’« ARIS » ou le « PRESTATAIRE »)
conçoit, développe et commercialise des SERVICES innovants (Ci-après
dénommés : le ou les « SERVICE(S) »), tels que, sans que cette liste soit
exhaustive :
Promotion de l'insertion professionnelle, sociale, scolaire et
citoyenne des sourds et des malentendants,
Promotion et assistance de l'entourage familial et naturel des
sourds et des malentendants en tant qu'acteur privilégié de
l'insertion des sourds et des malentendants,
Réalisation de toutes études, interventions et réalisations en vue
d'orienter, de préparer et de former les sourds à une profession,
de les intégrer et de les suivre en milieu professionnel,
Organisation de réunions et sessions propres à faire connaître, à
favoriser et développer son action, ses méthodes et moyens
d'intervention,
Réalisation de toutes formations et/ou actions pédagogiques
et/ou d’insertion de parents d'enfants sourds, ainsi que d’enfants
et d’adultes sourds,
Représentation des parents d'enfants et des adultes sourds en
voie de formation, en formation et/ou en insertion auprès des
pouvoirs publics et des organismes publics ou privés nationaux,
européens ou internationaux concernés par les problèmes de la
surdité, liés notamment à la vie professionnelle et sociale,
Ainsi que tous audits, études et conduites de projets relatifs aux
SERVICES susmentionnés.
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir
les conditions dans lesquelles le PRESTATAIRE fournit les SERVICES aux
clients professionnels (Ci-après dénommés : le ou les « CLIENT(S) ») qui lui
en font la demande, via le site internet du PRESTATAIRE, par contact
direct ou via un support papier.
Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les SERVICES rendus
par le PRESTATAIRE auprès des CLIENTS de même catégorie, quelles que
soit les clauses pouvant figurer sur les documents du CLIENT, et
notamment ses conditions générales d'achat.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions
Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout
CLIENT (hors grossistes) qui en fait la demande, pour lui permettre de
passer commande auprès du PRESTATAIRE. Elles sont également
communiquées à tout CLIENT préalablement à la conclusion d'une
convention unique visée aux articles L 441-3 et suivants du Code du
Commerce, dans les délais légaux.
Toute commande de SERVICES implique, de la part du CLIENT,
l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et des
conditions générales d'utilisation du site internet du PRESTATAIRE pour les
commandes électroniques.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du
PRESTATAIRE sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout
moment.
Le PRESTATAIRE est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui
paraîtront utiles.
Conformément à la réglementation en vigueur, le PRESTATAIRE se réserve
le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions
Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le
CLIENT, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.
Le PRESTATAIRE peut, en outre, être amené à établir des Conditions
Générales de Vente Catégorielles, dérogatoires aux présentes
Conditions Générales de Vente, en fonction du type de CLIENTS
considéré, déterminé à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les
Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les
CLIENTS répondant à ces critères.
ARTICLE 2 – DECLARATIONS DES PARTIES
Les Parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront,
pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires
commerciaux et professionnels indépendants, et que l’exécution des
présentes Conditions Générales de Vente ne peut conférer à l'une ou
l'autre la qualité de mandataire ou de représentant de son
cocontractant.
Le PRESTATAIRE déclare :
être titulaire de toute autorisation, habilitation et/ou
agrément nécessaire à l’exercice de ses activités au titre
des présentes,
de manière générale, être à jour de toutes formalités
administratives requises pour l’exercice de ses activités au
titre des présentes.
Le CLIENT déclare :
-

-

-

être à jour de ses obligations légales et réglementaires,
être titulaire de toute autorisation, habilitation et/ou
agrément nécessaire à l’exercice de ses activités au titre
des présentes, et s’engage à informer sans délai le
PRESTATAIRE de toute déchéance de cette titularité ou
décision affectant cette titularité,

plus généralement, être à jour de toutes formalités
administratives requises pour l’exercice de ses activités au
titre des présentes et s’engage à demeurer à jour à cet
égard, pendant toute la durée d’exécution des présentes,
avoir reçu du PRESTATAIRE toutes les informations
nécessaires lui permettant d’apprécier l’adéquation du/des
SERVICES à ses besoins et de prendre toutes les précautions
utiles pour l’utilisation des SERVICES
Le CLIENT déclare :
que le PRESTATAIRE ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable de tout dommage direct ou indirect de
quelque nature que ce soit (notamment les pertes de
bénéfices, pertes d'informations confidentielles ou autres
informations, interruptions d'activité, préjudices corporels,
atteintes à la vie privée, manquement à toute obligation
pour des actes de négligence), et pour toute perte
pécuniaire ou autre, résultant de, ou lié au(x) SERVICE(S) à
l'utilisation, ou à l'exécution des obligations fixées par les
présentes,
reconnaît que le PRESTATAIRE ne saurait être tenu
responsable de la destruction accidentelle des données du
CLIENT ou de tiers.
-

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET DES PRESENTES
Les Parties n'entendant pas conditionner leur engagement à un délai de
réflexion, les présentes prennent effet le jour de leur signature.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE MOYENS ET ENGAGEMENT DES PARTIES
Le PRESTATAIRE s’engage à déployer toutes diligences à l’effet
d’exécuter les présentes sur la base d’une obligation de moyens.
En outre, le PRESTATAIRE s’engage à :
-

-

Exécuter ses obligations en conformité avec les lois et
règlements applicables aux prestations objet des présentes
et
les
recommandations
de
bonnes
pratiques
professionnelles ;
Mettre à disposition du CLIENT, ses savoir-faire, assistance,
conseils et recommandations en vue de la bonne exécution
des présentes.

L’ARIS agit en qualité de PRESTATAIRE du CLIENT.
Dès lors, le CLIENT assume la responsabilité de tous choix techniques
et/ou commerciaux relatifs aux SERVICES sollicités auprès du
PRESTATAIRE, ainsi que la mise en œuvre générale du projet.
En outre, le CLIENT s’engage à :
-

-

-

-

Exécuter toutes les obligations légales et réglementaires
résultant de la conclusion des présentes au titre des recueil,
traitement et stockage de toutes données personnelles
collectées dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution des
présentes,
S’abstenir dans le cadre de l’exécution des présentes de
tout comportement susceptible de porter directement ou
indirectement atteinte à l’image, et plus généralement aux
intérêts du PRESTATAIRE,
Ne pas faire usage des SERVICES en violation des lois et
règlements ou de manière contraire aux règles relatives à la
concurrence et à la loyauté commerciale,
Garantir le PRESTATAIRE de toutes les conséquences, de
quelque nature qu’elles soient, en ce compris, à titre non
limitatif, les honoraires d'avocats, qui peuvent résulter de la
fourniture et/ou de l’utilisation de(s) SERVICES en violation
des termes des conditions d’utilisation fixées par les
présentes.

Le CLIENT reconnait et accepte expressément que, dans toute la mesure
permise par la règlementation en vigueur, le PRESTATAIRE ne pourra être
tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect en ce y
compris notamment les pertes de profits, de clientèle, de données ou
toute autre perte de biens pouvant survenir du fait de l'utilisation ou au
contraire de l'impossibilité d'utiliser les SERVICES.
ARTICLE 5 – ABSENCE D’EXCLUSIVITE
Les Parties ne peuvent se prévaloir d’aucune exclusivité l’une envers
l’autre au titre des présentes.
ARTICLE 6 - COMMANDES
6-1. Les ventes de SERVICES ne sont parfaites qu'après établissement d'un
devis (Ci-après dénommé le « DEVIS ») et acceptation expresse et par
écrit de la commande du CLIENT par le PRESTATAIRE, matérialisée par un
accusé de réception émanant du PRESTATAIRE et acceptation du DEVIS.
Le PRESTATAIRE dispose de moyens de commande (y compris
d'acceptation et de confirmation) électroniques permettant aux
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CLIENTS de commander les SERVICES dans les meilleures conditions de
commodité et de rapidité.
Pour les commandes passées exclusivement sur internet, l'enregistrement
d'une commande sur le site du PRESTATAIRE est réalisé lorsque le CLIENT
accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la
case prévue à cet effet et valide sa commande. Le CLIENT a la possibilité
de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger
d'éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation (article 1127-2
du Code Civil). Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité
des présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve
du contrat de vente.
La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont
confirmées par l'envoi d'un mail.
Les données enregistrées dans le système informatique du PRESTATAIRE
constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le
CLIENT.
6-2. Les éventuelles modifications de la commande demandées par le
CLIENT ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du
PRESTATAIRE, que si elles sont notifiées par écrit, HUIT (8) jours au moins
avant la date prévue pour la fourniture de SERVICES commandés, après
signature par le CLIENT d'un bon de commande spécifique et
ajustement éventuel du prix.
6-3. En cas d'annulation de la commande par le CLIENT après son
acceptation par le PRESTATAIRE moins de HUIT (8) jours avant la date
prévue pour la fourniture des SERVICES commandés, pour quelle que
raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la
commande, tel que défini à l'article « CONDITIONS DE REGLEMENTDELAIS DE REGLEMENT » des présentes Conditions Générales de Vente
sera de plein droit acquis au PRESTATAIRE et ne pourra donner lieu à un
quelconque remboursement
6-4. En cas d’annulation de la commande par le CLIENT, celui-ci sera
redevable à titre d’indemnité forfaitaire, sans que le PRESTATAIRE n’ait à
justifier d’un préjudice, de TRENTE pourcent (30 %) du montant de la
commande si l’annulation intervient plus de DIX (10) jours avant le début
des prestations, de CINQUANTE pourcent (50 %) du montant de la
commande si l’annulation intervient dans les DIX (10) jours précédents le
début des prestations.
Si l’annulation intervient le jour même du début de la prestation, la
totalité de la commande sera facturée.
ARTICLE 7 - TARIFS
Les prestations de SERVICES sont fournies aux tarifs du PRESTATAIRE en
vigueur au jour de la passation de la commande, suivant DEVIS
préalablement établi par le PRESTATAIRE et accepté par le CLIENT,
comme indiqué à l'article « COMMANDES » ci-dessus.
Les tarifs s'entendent nets et HT.
Une facture est établie par le PRESTATAIRE et remise au CLIENT lors de
chaque fourniture de SERVICES.
Les conditions de détermination du coût des SERVICES dont le prix ne
peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude, ainsi que la méthode
de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, seront
communiquées au CLIENT ou feront l'objet d'un DEVIS détaillé, à la
demande du CLIENT conformément aux dispositions de l'article L 441-1,
III du Code de commerce.
Le CLIENT pourra bénéficier de réductions de prix, remises et ristournes,
en fonction du nombre et de la fréquence, des SERVICES commandées,
ou de la régularité de ses commandes de SERVICES, dans les conditions
et selon les modalités décrites aux tarifs du PRESTATAIRE.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE REGLEMENT
8-1. Délais de règlement
Un acompte correspondant à trente pourcent (30%) du prix total des
SERVICES commandés est exigé lors de la passation de la commande.
Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture
desdites prestations, dans les conditions définies à l'article « MODALITES
DE FOURNITURE DES SERVICES » ci-après.
Le PRESTATAIRE ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des
SERVICES commandés par le CLIENT si celui-ci ne lui en paye pas le prix
dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes
Conditions Générales de Vente.
Aucun escompte ne sera pratiqué par le PRESTATAIRE pour paiement
avant la date figurant sur la facture ou dans un délai inférieur à celui
mentionné aux présentes Conditions Générales de Vente.
8-2. Pénalités de retard
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le
CLIENT au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement
figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard
calculées au taux calculées au taux annuel, c’est-à-dire une somme
équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal du montant TTC du montant
TTC du prix des SERVICES figurant sur ladite facture, seront
automatiquement et de plein droit acquises au PRESTATAIRE, sans
formalité aucune ni mise en demeure préalable.
Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des
sommes dues au PRESTATAIRE par le CLIENT, sans préjudice de toute
autre action que le PRESTATAIRE serait en droit d'intenter, à ce titre, à
l'encontre du CLIENT.
Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le
montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les
transactions commerciales prévue à l'article L 441-10 du Code de
commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement doit

de plein droit à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le
PRESTATAIRE se réserve en outre le droit de suspendre et/ou d'annuler la
fourniture des SERVICES commandés par le CLIENT.
8-3. Absence de compensation
Sauf accord exprès, préalable et écrit du PRESTATAIRE, et à condition
que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et
exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée
par le CLIENT entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture
des SERVICES commandés ou non-conformité à la commande, d'une
part, et les sommes par le CLIENT au PRESTATAIRE au titre de l'achat
desdits SERVICES, d'autre part.
ARTICLE 9 - MODALITES DE FOURNITURE DES SERVICES
Les SERVICES demandés par le CLIENT seront fournis dans un délai
maximum de TRENTE [30] jours à compter de la réception par le
PRESTATAIRE du bon de commande correspondant dûment signé,
accompagné de l'acompte exigible.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le PRESTATAIRE ne pourra
voir sa responsabilité engagée à l'égard du CLIENT en cas de retard dans
la fourniture des SERVICES n'excédant pas VINGT [20] jours. En cas de
retard supérieur à VINGT [20]) jours, le CLIENT pourra demander la
résolution de la vente. Les acomptes déjà versés lui seront alors restitués
par le PRESTATAIRE.
La responsabilité du PRESTATAIRE ne pourra en aucun cas être engagée
en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation
imputable au CLIENT, ou en cas de force majeure
Les SERVICES seront fournis à au sein des locaux du PRESTATAIRE, au sein
des locaux du CLIENT, ou en tout autre lieu expressément désigné par le
CLIENT, sous réserve d'un préavis de VINGT [20] jours, aux frais exclusifs de
ce dernier.
De même, en cas de demande particulière du CLIENT concernant les
conditions de fourniture des SERVICES, dûment acceptées par écrit par
le PRESTATAIRE, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique
complémentaire, sur DEVIS préalablement accepté par le CLIENT.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le CLIENT
lors de la réception des SERVICES, ceux-ci seront réputés conformes à la
commande, en quantité et qualité.
Le CLIENT disposera d'un délai de 8 [HUIT] jours à compter de la fourniture
des SERVICES pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations,
avec tous les justificatifs y afférents, auprès du PRESTATAIRE.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de
non-respect de ces formalités et délais par le CLIENT.
Le PRESTATAIRE rectifiera (dans la mesure du possible) dans les plus brefs
délais et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées par le
CLIENT, les SERVICES dont le défaut de conformité aura été dûment
prouvé par le CLIENT.
En cas de demande particulière du CLIENT concernant les conditions de
fourniture des SERVICES, dûment acceptées par écrit par le PRESTATAIRE,
les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique
complémentaire, sur DEVIS préalablement accepté par le CLIENT.
ARTICLE 10 – OBLIGATION DE COMMUNICATION A LA CHARGE DU CLIENT
Aux fins d’exécution des présentes, le CLIENT communiquera au
PRESTATAIRE :

les informations et/ou documentation suivantes :
o
Raison sociale, adresse, adresse mail, numéros de téléphone
et SIRET de l’entreprise commanditaire de la prestation
o
Nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et adresse
mail de l’interlocuteur pour ladite prestation
o
Nom, prénom, adresse, numéro de portable (SMS) et
adresse mail du stagiaire/bénéficiaire
o
Lieu, date, période, durée de la prestation et heure (début
et fin)
Contexte et thème de la demande
o
o
Modalité d’intervention
o
Raison sociale ou nom, adresse, numéro de SIRET, adresse
mail, numéro de téléphone, nom du contact pour la
facturation et la relance), du financeur (informations
éventuelles à faire paraître sur la facture)

Ainsi que les moyens matériels fixés dans le DEVIS.
S’agissant de la fourniture de SERVICES de formations, les prérequis de
profils et compétences sont fixés dans le DEVIS.
ARTICLE 11 – DROIT DE PROPRIETE
Le PRESTATAIRE demeure propriétaire de tous les droits de propriété sur
les études, dessins, modèles, supports de formation, ressources
pédagogiques, etc, réalisés (même à la demande du CLIENT) en vue de
la fourniture des SERVICES au CLIENT. Le CLIENT s'interdit donc toute
reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et
prototypes, supports de formation, ressources pédagogiques, etc, sans
l'autorisation expresse, écrite et préalable du PRESTATAIRE qui peut la
conditionner à une contrepartie financière.
Dans le cas où des créations susceptibles d’être protégées par le droit
de la propriété intellectuelle seraient générées dans le cadre de la mise
à disposition et/ou de l’utilisation des SERVICES, et notamment toute
suggestion, demande d'amélioration, recommandation, correction
incorporée dans le(s) SERVICES et tout autre retour fourni par le CLIENT, il
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est convenu que, par la signature des présentes, le CLIENT cède au
PRESTATAIRE, à titre exclusif et au fur et à mesure de la fourniture des
SERVICES l’ensemble des droits patrimoniaux afférents aux dites
créations, pour la durée légale desdits droits et pour le monde entier. Ces
droits comprennent notamment les droits de reproduction, d’utilisation,
de représentation, de publication, d’édition, d’adaptation, de
développement, de modification, de correction, d’intégration, de
transcription, de traduction, de numérisation et de commercialisation
sous toutes formes, en tout ou partie, par tout moyen et sur tous supports
connus ou à venir. La cession des droits de propriété intellectuelle du
CLIENT étant irrévocable, le PRESTATAIRE pourra en disposer à son gré, les
protéger par tout dépôt à son profit qu’elle estimerait nécessaire, les
exploiter comme bon lui semblera et à toutes fins, les adapter, les
transférer librement à toute personne physique ou morale de son choix
à titre gratuit ou onéreux ou, au contraire, les abandonner.
ARTICLE 12 – INFORMATION RECIPROQUE
De convention expresse entre les Parties et comme une condition
déterminante de leur consentement aux présents accords, le CLIENT
s'engage à transmettre sans délai et de façon exhaustive au
PRESTATAIRE toute information ou documentation utile ou nécessaire à
l’exécution des présentes qu’elle pourrait produire ou qui serait porté à
sa connaissance.
De convention expresse entre les Parties et comme une condition
déterminante de leur consentement aux présents accords, celles-ci
s'engagent également :
- à se tenir mutuellement informées, par l'intermédiaire de leurs équipes
et des représentants désignés par chacune d'elles à cet effet, de toute
opération concernant l’exécution des obligations fixées par les
présentes, et des activités contractuelles, commerciales et financières y
attachées,
- à se transmettre mutuellement, pendant toute la durée de leur
collaboration et dans le cadre de l'exécution du présent contrat et des
actions conjointes en résultant, toutes informations ou connaissances
susceptibles de contribuer à l’objectif d’exécution des tâches confiées
à l'une et l'autre en application de leurs accords.
Ces informations seront communiquées par tous moyens et sur tous
supports jugés appropriés par les Parties, à titre strictement confidentiel
et exclusivement pour l'objet du contrat.
Les Parties s'engagent, en conséquence, à n'utiliser ces informations
qu'afin de permettre la réalisation de l'objet du présent contrat et son
exécution dans de bonnes conditions, à l'exclusion de toute autre
utilisation, et s'interdisent de les divulguer, à quelque titre, de quelque
manière et à quelque personne que ce soit.
Chacune des Parties se porte fort à l'égard de son cocontractant du
respect de cet engagement de confidentialité par les membres de son
personnel concernés.
ARTICLE 13 - NON-SOLLICITATION DU PERSONNEL
Le CLIENT s'interdit expressément de solliciter en vue d'une embauche ou
d'embaucher directement ou indirectement tout membre du personnel
du PRESTATAIRE.
Le CLIENT se porte fort de l'application de cette interdiction aux autres
sociétés du groupe auquel elle appartient.
La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent
contrat et pendant un (1) an suivant sa cessation, pour quelque cause
qu'elle survienne.
En cas d'infraction à la présente interdiction, la Partie défaillante sera
tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale,
une indemnité forfaitaire d'un montant égal à douze (12) mois du dernier
salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée
de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE - GARANTIE
Le PRESTATAIRE garantit, conformément aux dispositions légales, le
CLIENT, contre tout défaut de conformité des SERVICES et tout vice
caché, provenant d'un défaut de conception ou de fourniture desdits
SERVICES à l'exclusion de toute négligence ou faute du CLIENT.
La responsabilité du PRESTATAIRE ne peut être engagée qu'en cas de
faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à
l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit.
Afin de faire valoir ses droits, le CLIENT devra, sous peine de déchéance
de toute action s'y rapportant, informer le PRESTATAIRE, par écrit, de
l'existence des vices dans un délai maximum de huit (8) jours à compter
de leur découverte.
Le PRESTATAIRE rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, selon les
modalités adéquates et agréées par le CLIENT, les SERVICES jugés
défectueux.
En tout état de cause, au cas où la responsabilité du PRESTATAIRE serait
retenue, la garantie du PRESTATAIRE serait limitée au montant HT payé
par le CLIENT pour la fourniture des SERVICES.
ARTICLE 15 - ASSURANCES
Les Parties déclarent avoir souscrit une police d’assurance garantissant
leurs responsabilités professionnelles respectives pour toutes les activités
et obligations découlant du présent contrat.
Elles s’engagent à maintenir cette police pendant toute la durée du
présent contrat et en apporter la preuve sur demande de l’autre Partie

en lui fournissant une attestation de ses assureurs, énumérant les
garanties souscrites, leur montant et leur durée de validité.
Toute modification, suspension, résolution ou résiliation de cette police
d’assurance par l’une des Parties, pour quelque cause que ce soit, devra
être signalée à l’autre Partie dans les plus brefs délais.
ARTICLE 16 - DONNEES PERSONNELLES
S’ils sont amenés à collecter ou traiter des données à caractère
personnel dans le cadre de l’exécution des présentes, le PRESTATAIRE et
le CLIENT s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires relatives à la protection des données à caractère
personnel, en ce compris les dispositions de la loi du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que
l’ensemble des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (Ci-après dénommé « RGPD »)
et toutes lois nationales française adoptées en complément ou en
application des dispositions du RGPD.
Les données personnelles recueillies auprès des CLIENTS dans le cadre
de l’exécution des présentes, font l'objet d'un traitement informatique
réalisé par le PRESTATAIRE. Elles sont enregistrées dans son fichier CLIENTS
et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations
et données personnelles sont également conservées à des fins de
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles
seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des
commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est le PRESTATAIRE. L'accès
aux données personnelles sera strictement limité aux employés du
responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs
fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être
communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution
de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du CLIENT soit nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un
accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité
avec les dispositions de la législation applicable en matière de
protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés cidessus, le PRESTATAIRE s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès
à des tiers aux données sans consentement préalable du CLIENT, à moins
d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le
CLIENT en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données
(par exemple, adhésion du PRESTATAIRE externe au « Privacy Shield »,
adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption
d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront
précisées.
Conformément à la réglementation applicable, le CLIENT dispose d'un
droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des
données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement
pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au
responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante :
contact@aris.fr. En cas de désaccord, le CLIENT peut adresser une
réclamation auprès du délégué à la protection des données
personnelles du PRESTATAIRE et/ou de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés.
ARTICLE 17 - IMPREVISION
En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la
conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195
du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque
d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation
du contrat à son cocontractant.
Le régime légal de l'imprévision prévu à 1195 du Code civil ne
s'appliquera, pour les opérations de fourniture de SERVICES du
PRESTATAIRE soumises aux présentes Conditions Générales de Vente,
qu'aux seuls événements ou circonstances ayant une incidence de plus
de cinq mille (5.000) euros représentant une variation de plus de trente
pourcent (30) % par rapport au prix initial de la transaction.
En cas de succès de la renégociation, les Parties établiront sans délai
une nouvelle commande formalisant le résultat de cette renégociation
pour les opérations de fourniture de SERVICES concernées.
Par ailleurs, en cas d'échec de la renégociation, les Parties pourront,
conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, demander
d'un commun accord au juge, la résolution ou l'adaptation du contrat.
Dans l'hypothèse où les Parties ne trouveraient pas un accord pour saisir
le juge d'un commun accord dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la constatation de ce désaccord, la Partie la plus diligente
pourra saisir le juge d'une demande de révision ou de résolution du
contrat.
ARTICLE 18 - EXECUTION FORCEE EN NATURE
En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations,
la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution
forcée en nature des obligations découlant des présentes.
Conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le
créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après
une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée
infructueuse, sauf si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et
son intérêt pour le créancier.
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ARTICLE 19 - REDUCTION PROPORTIONNELLE DU PRIX EN CAS
D'EXECUTION IMPARFAITE DE L'OBLIGATION
En cas de manquement d'une Partie à l'une ou l'autre de ses obligations,
le créancier pourra, en application de l'article 1223 du Code civil, trente
(30) jours après la réception par le débiteur de l'obligation d'une mise en
demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, de s'exécuter restée sans effet, s'il n'a pas encore payé tout
ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa
décision d'accepter une exécution imparfaite du contrat et d'en réduire
de manière proportionnelle le prix.
L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du
créancier doit être rédigée par écrit.
A défaut d'accord entre les Parties sur le montant de cette réduction
proportionnelle du prix, celui-ci sera déterminé à dire d'expert dans les
conditions de l'article 1592 du Code civil.
Dans l'hypothèse où le créancier de l'obligation aurait déjà payé le prix,
il pourra, à défaut d'accord entre les Parties demander au juge la
réduction de prix
ARTICLE 20 - EXCEPTION D'INEXECUTION
Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque
Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci
est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution
est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la
poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre
économique. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement,
à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement
qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la
défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception
d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au
manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit
permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre
préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil,
s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les
obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette
inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la
défaillance.
Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend
l'initiative.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception
par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire
application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la
Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un
manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable
écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
ARTICLE 21 - FORCE MAJEURE
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution
ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations,
telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force
majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie
de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de
celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une
cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni
induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.
L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la
force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de
trente (30) jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la
suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs
efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale
de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée
avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si
l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de trente (30) jours,
les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités
définies à l'article « Résolution pour force majeure ».
Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais
engendrés par la situation seront répartis par moitié.
ARTICLE 22 - RESOLUTION DU CONTRAT
22-1 - Résolution pour imprévision
La résolution pour l'impossibilité de l'exécution d'une obligation devenue
excessivement onéreuse ne pourra, nonobstant la clause Résolution
pour manquement d'une partie à ses obligations figurant ci-après,
intervenir que TRENTE (30) jours après l'envoi d'une mise en demeure
déclarant l'intention d'appliquer la présente clause notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte
extrajudiciaire.
22-2 - Résolution pour inexécution d'une obligation suffisamment grave
La Partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause
Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations figurant ciaprès, en cas d'inexécution suffisamment grave de l'une quelconque
des obligations incombant à l'autre Partie, notifier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la Partie
Défaillante, la résolution fautive des présentes, TRENTE (30) jours après

l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, et ce
en application des dispositions de l'article 1224 du Code civil.
22-3 - Résolution pour force majeure
La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la
clause Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations
figurant ci-après, avoir lieu que TRENTE (30) jours après l'envoi d'une mise
en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou tout acte extrajudiciaire.
Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l'intention
d'appliquer la présente clause.
Il est convenu expressément que les parties peuvent résoudre de plein
droit le présent contrat, sans sommation, ni formalité.
22-4 - Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations
fixées par le présent contrat, notamment le non-paiement à
l’échéance des SERVICES commandés par le CLIENT, celui-ci pourra
être résolu au gré de la partie lésée.
Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement
d'une partie à ses obligations aura lieu de plein droit TRENTE (30) jours
après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter, restée, en tout ou
partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte
extrajudiciaire.
Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la
présente clause.
22-5 - Dispositions communes aux cas de résolution
Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d'une
obligation de payer aux termes de la présente convention, sera
valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation,
conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil.
Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du
contrat et jusqu'à sa résiliation ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure
de l'exécution réciproque de celui-ci, elles ne donneront pas lieu à
restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas
reçu sa contrepartie.
En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi
de dommages et intérêts.
ARTICLE 23 - CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à titre de clause de confidentialité, pendant toute
la durée du présent contrat et sans limitation de durée après l'expiration
de celui-ci, pendant une durée de DEUX (2) années après l'expiration du
présent contrat, pour quelque cause que soit, à la confidentialité la plus
totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement,
quelques informations, connaissances ou savoir-faire que ce soient
concernant leur co-contractant et leurs modalités de fonctionnement,
auxquels elles auraient pu avoir accès dans le cadre de l'exécution du
présent contrat, à moins que lesdites informations, connaissances ou
savoir-faire ne soient tombés dans le domaine public ou que leur
divulgation soit rendue nécessaire en vertu d'un règlement particulier ou
d'une injonction administrative ou judiciaire.
Elles s'engagent également à faire respecter cette obligation par tous
les membres de leur personnel concernés, dont elles se portent fort.
ARTICLE 24 - COMPORTEMENT LOYAL ET DE BONNE FOI
Les Parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre,
comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment, à porter
sans délai à la connaissance de l'autre Partie, tout différend ou toute
difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent
contrat ou de ses relations avec ses Fournisseurs, Créanciers (ou clients,
etc).
ARTICLE 25 - COMMUNICATION
Le CLIENT accepte d'être cité par le PRESTATAIRE en qualité de CLIENT
de l'offre de SERVICES dans le cadre de son activité commerciale, aux
frais du PRESTATAIRE. À cet effet, le PRESTATAIRE peut mentionner le nom
du CLIENT, ainsi qu'une description objective de la nature des SERVICES
fournis, dans les listes de ses références dans le but d'une communication
externe comme interne.
ARTICLE 26 - LITIGES
En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans
l'exécution du présent contrat, les contractants conviennent de se réunir
dans les QUINZE (15) jours à compter de l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'une
des deux parties.
La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable
obligatoire à l'introduction d'une action en justice entre les Parties. Toute
action introduite en justice en violation de la présente clause serait
déclarée irrecevable.
Toutefois, si au terme d'un délai SOIXANTE (60) jours, les Parties n'arrivaient
pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait
alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-après.
ARTICLE 27 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT ET LES ACCORDS QUI EN DECOULENT
POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION,
LEUR EXECUTION, LEUR RESOLUTION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT
SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.
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ARTICLE 28 - LANGUE DU CONTRAT - DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions générales sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient
traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en
cas de litige.
ARTICLE 29 - ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément
agréées et acceptées sans réserves par le CLIENT, qui déclare et
reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à
se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres
conditions générales d'achat, qui seront inopposables au PRESTATAIRE,
même s'il en a eu connaissance.
DATE :
TAMPON ET SIGNATURE DU CLIENT, PRECEDES DE LA MENTION : « BON
POUR ACCORD » :
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
L’association ARIS (Ci-après dénommée : « ARIS » ou le « PRESTATAIRE »)
conçoit, développe et commercialise des SERVICES innovants (Ci-après
dénommés : le ou les « SERVICE(S) »).
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans
restriction ni réserve à tout achat des SERVICES proposés par le
PRESTATAIRE aux consommateurs et clients non professionnels (Ci-après
dénommés : le ou les « CLIENT(S) »), désirant acquérir les SERVICES
proposés à la vente :

Prestations d’aides humaines :
 Interprétation français-LSF
 Interface de communication et transcripteur
 Aide administrative
 Médiation
 Code LfPC
 Accompagnement à la recherche d’emploi
 Ergonomie

Auto-Ecole :

Cours de code et de conduite

Centre de formation :
 Toutes les prestations de formation présentes dans notre
catalogue de formation,
Au moyen de la passation d’une commande.
Elles précisent notamment les conditions d'achat immédiat, de passation
de commande, de paiement, et de remise ou de livraison des SERVICES
commandés par les CLIENTS.
Les caractéristiques principales des SERVICES sont présentées dans les
catalogues du PRESTATAIRE. Le CLIENT est tenu de se reporter au
descriptif de chaque SERVICE afin d'en connaître les propriétés et les
particularités essentielles.
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement
communiquées à tout CLIENT préalablement à l'achat immédiat ou à la
passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre
version ou tout autre document contradictoire.
Le CLIENT déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions
Générales de Ventes et les avoir acceptées avant son achat immédiat
ou la passation de sa commande. Ces Conditions Générales de Vente
pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à
l'achat du CLIENT est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou
de la passation de la commande.
La validation de la commande par le CLIENT vaut acceptation sans
restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.
Elles sont susceptibles d'être complétées par des conditions particulières.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système
informatique du PRESTATAIRE constituent la preuve de l'ensemble des
transactions conclues avec le CLIENT.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
renforcée et complétée par le RGPD (règlement général sur la
protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le CLIENT
dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition, d'effacement et de portabilité de l'ensemble de ses
données personnelles en écrivant, par courrier ou mail et en justifiant de
son identité, à l’adresse suivante : contact@arisfrance.fr
ARTICLE 2 – COMMANDES
Les commandes de SERVICES sont effectuées de la façon suivante :
Emission d’un devis signé par le client accompagné de la mention « bon
pour accord » sur support matériel et/ou électronique.
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après remise au CLIENT
de la confirmation de l'acceptation de la commande par le
PRESTATAIRE, et après encaissement par celui-ci de l'intégralité du prix et
après encaissement par celui-ci de l'intégralité de l'acompte dû.
Il appartient au CLIENT de vérifier l'exactitude de la commande et de
signaler immédiatement toute erreur.
Le PRESTATAIRE se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute
commande d'un CLIENT avec lequel il existerait un litige relatif au
paiement d'une commande antérieure.
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et
font l'objet d'une confirmation au plus tard au moment de la validation
de la commande par le CLIENT.
Le CLIENT a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix
total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer son
acceptation. Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des
présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du
contrat de vente.
Il appartient donc au CLIENT de vérifier l'exactitude de la commande et
de signaler immédiatement toute erreur.
Pour des SERVICES donnant lieu à l'établissement d'un devis préalable,
la vente de SERVICES ne sera considérée comme définitive qu'après
Etablissement d'un devis par le PRESTATAIRE et envoi au CLIENT
de la confirmation de l'acceptation de la commande par
courrier électronique. Les devis établis par le PRESTATAIRE sont
valables pendant une durée de trente [30] jours.

Validation du devis et des autres modalités éventuelles de
fourniture des SERVICES par le CLIENT par courrier électronique.
La commande sur devis n'est considérée comme définitive par le
PRESTATAIRE qu'après le versement d'un acompte de 30 % du montant
total de la commande.
Les éventuelles modifications de la commande par le CLIENT, hors
l'exercice de son droit de rétractation ne pourront être prises en compte
par le PRESTATAIRE que dans la limite de ses possibilités et à condition
d'être notifiées par courrier électronique au PRESTATAIRE HUIT [8] jours au
moins avant la date prévue pour la fourniture des SERVICES commandés.
Le cas échéant, ces modifications donneront lieu à l'établissement d'un
nouveau devis et à un ajustement du prix.
Dans l'hypothèse où ces modifications ne pourraient être acceptées par
le PRESTATAIRE, les sommes versées par le CLIENT lui seront restituées dans
un délai maximum de VINGT [20] jours à compter de la notification de
l'impossibilité d'accepter les modifications effectuées par le PRESTATAIRE
auprès du CLIENT (à moins que celui-ci ne préfère bénéficier d'un avoir).
Les commandes peuvent être annulées par le CLIENT hors l'exercice du
droit de rétractation ou cas de force majeure VINGT [20] jours au moins
avant la date prévue pour la prestation de SERVICES, sans frais pour le
CLIENT.
En cas d'annulation de la commande par le CLIENT après son
acceptation par le PRESTATAIRE moins de HUIT [8] jours au moins avant
la date prévue pour la fourniture des SERVICES commandés, pour quelle
que raison que ce soit hormis l'exercice du droit de rétractation ou la
force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article
« CONDITIONS DE PAIEMENT » des présentes Conditions Générales de
Vente sera de plein droit acquis au PRESTATAIRE et ne pourra donner lieu
à un quelconque remboursement.
ARTICLE 3 - TARIFS
Les SERVICES proposés par le PRESTATAIRE sont fournis aux tarifs en
vigueur sur le catalogue tarifaire, ainsi que sur le site internet du
PRESTATAIRE www.arisfrance.fr, selon le devis lors de l'enregistrement de
la commande par le PRESTATAIRE. Les prix sont exprimés en Euros, HT et
TTC.
Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient
consenties par le PRESTATAIRE dans les conditions précisées sur le
catalogue tarifaire, ainsi que sur le site internet https://arisfrance.fr/.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité,
telle qu'indiqué sur le catalogue tarifaire, ainsi que sur le site internet
https://arisfrance.fr/, le PRESTATAIRE se réservant le droit, hors cette
période de validité, de modifier les prix à tout moment.
D'éventuelles commandes spécifiques du CLIENT peuvent être
envisagées. Le cas échéant, elles feront l'objet d'un devis préalablement
accepté par celui-ci.
Les devis établis par le Vendeur sont valables pour une durée de TRENTE
[30] jours, à compter de leur date d'établissement.
La commande sur devis n'est considérée comme acceptée qu'après le
versement d'un acompte de 30 % du montant de la commande.
Une facture est établie par le PRESTATAIRE et remise au CLIENT lors de la
fourniture des SERVICES commandés.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte correspondant à 30 % du prix total de la fourniture des
SERVICES commandés est exigé lors de la passation de la commande
par le CLIENT.
Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture
desdits SERVICES, dans les conditions définies à l'article « FOURNITURE
DES PRESTATIONS DE SERVICES » ci-après, par voie de paiement
sécurisé, selon les modalités suivantes :
par cartes bancaires : Carte Bancaire, Visa, MasterCard,
American Express,
par téléphone,
par porte-monnaie électronique,
par chèque bancaire, pour toute commande supérieure ou
égale à 1 euro TTC,
par virement bancaire.
Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le
PRESTATAIRE pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être
facturé au CLIENT.
Le paiement par carte bancaire est irrévocable, sauf en cas d'utilisation
frauduleuse de la carte. Dans ce cas, le CLIENT peut demander
l'annulation du paiement et la restitution des sommes correspondantes.
Les données de paiement sont échangées en mode crypté.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une
banque domiciliée en France métropolitaine.
La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement.
Le PRESTATAIRE ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des
SERVICES commandés par le CLIENT si celui-ci ne lui en paie pas le prix
en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.
Les paiements effectués par le CLIENT ne seront considérés comme
définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le
PRESTATAIRE.
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le
CLIENT au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement
figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard
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calculées au taux annuel, c’est-à-dire une somme équivalente à trois fois
le taux d’intérêt légal du montant TTC du prix de la fourniture des
SERVICES, seront acquises automatiquement et de plein droit au
PRESTATAIRE, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.
En outre, tout retard de paiement entraîne de plein droit l'application
d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) Euros, sans préjudice des
pénalités de retard. Le retard de paiement entraînera l'exigibilité
immédiate de l'intégralité des sommes dues par le CLIENT, sans préjudice
de toute autre action que le PRESTATAIRE serait en droit d'intenter, à ce
titre, à l'encontre du CLIENT.
Le PRESTATAIRE se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions
de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la fourniture
des SERVICES commandés par le CLIENT et/ou de suspendre l'exécution
de ses obligations.
ARTICLE 5 - FOURNITURE DES PRESTATIONS
Les SERVICES commandés par le CLIENT, seront fournis dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la validation définitive de la
commande du CLIENT, dans les conditions prévues aux présentes
Conditions Générales de Vente complétées par les conditions
particulières de vente remises au CLIENT conjointement aux présentes
Conditions Générales de Vente, à l'adresse indiquée par le CLIENT lors
de sa commande.
Le PRESTATAIRE s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les
SERVICES commandés par le CLIENT, dans le cadre d'une obligation de
moyen et dans les délais ci-dessus précisés.
Si les SERVICES commandés n'ont pas été fournis dans un délai de 20 jours
après la date indicative ci-dessus précisée, pour toute autre cause que
la force majeure ou le fait du CLIENT, la vente pourra être résolue à la
demande écrite du CLIENT dans les conditions prévues aux articles L 2162 L 216-3 et L241-4 du Code de la consommation. Les sommes versées
par le CLIENT lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours
qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute
indemnisation ou retenue.
L'identification du PRESTATAIRE est la suivante :
Nom - Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE POUR
L’INTEGRATION DES SOURDS ARIS
Forme sociale : Association Loi 1901 – Décret du 16 août 1901
Siège social : 90, rue Barrault – 75013 PARIS
Numéro d'immatriculation : Siret N°410 443 246 00054
La fourniture des SERVICES pourra avoir lieu en tout autre lieu désigné par
le CLIENT, sous réserve d'un préavis de 8 jours, aux frais exclusifs de ce
dernier.
De même, en cas de demande particulière du CLIENT concernant les
conditions de fourniture des SERVICES, dûment acceptées par écrit par
le PRESTATAIRE, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique
complémentaire ultérieure.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le CLIENT
lors de la réception des SERVICES, ceux-ci seront réputés conformes à la
commande, en quantité et qualité.
Le CLIENT disposera d'un délai de HUIT [8] jours à compter de la fourniture
des SERVICES pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations,
avec tous les justificatifs y afférents, auprès du PRESTATAIRE.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de
non-respect de ces formalités et délais par le CLIENT.
Le PRESTATAIRE remboursera ou rectifiera le CLIENT (dans la mesure du
possible) dans les plus brefs délais et à ses frais, selon les modalités
adéquates et agréées par le CLIENT, les SERVICES dont le défaut de
conformité aura été dûment prouvé par le CLIENT.
ARTICLE 6 - DROIT DE RETRACTATION
Le CLIENT dispose, conformément à la loi d'un délai de rétractation de
DIX [10] jours s’agissant des SERVICES de formation, et de 14
jours s’agissant de tous autres SERVICES, à compter de la conclusion du
contrat pour exercer son droit de rétractation auprès du PRESTATAIRE et
annuler sa commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalité, à fin de remboursement, sauf si l'exécution des prestations a
commencé, avec l'accord du CLIENT, avant la fin du délai de
rétractation.
Le droit de rétractation peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire
de rétractation ci-joint et également disponible sur le site internet
https://arisfrance.fr/formulaire-retractation, auquel cas un accusé de
réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au
CLIENT par le PRESTATAIRE, ou de toute autre déclaration, dénuée
d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter et notamment par
courrier postal adressé à ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION
DES SOURDS ARIS - 90, rue Barrault – 75013 PARIS, ou par mail adressé à
contact@arisfrance.fr mentionnant la commande concernée par cette
rétractation.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le
prix des SERVICES commandés est remboursé.
Le remboursement des sommes effectivement réglées par le CLIENT sera
effectué dans un délai de 14 jours à compter de la réception, par le
PRESTATAIRE, de la notification de la rétractation du CLIENT.
ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE - GARANTIE
Le PRESTATAIRE garantit, conformément aux dispositions légales et sans
paiement complémentaire, le CLIENT, contre tout défaut de conformité
ou vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de réalisation

des SERVICES commandés dans les conditions et selon les modalités
définies aux présentes Conditions Générales de Vente.
Afin de faire valoir ses droits, le CLIENT devra informer le PRESTATAIRE, par
écrit, de l'existence des vices ou défauts de conformité dans un délai
maximum de 8 jours à compter de la fourniture des SERVICES.
Le PRESTATAIRE remboursera ou rectifiera ou fera rectifier (dans la mesure
du possible) les SERVICES jugés défectueux dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par le PRESTATAIRE du
défaut ou du vice. Le remboursement s'effectuera par crédit sur le
compte bancaire du CLIENT ou par chèque bancaire adressé au CLIENT.
La garantie du PRESTATAIRE est limitée au remboursement des SERVICES
effectivement payés par le CLIENT et le PRESTATAIRE ne pourra être
considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou
inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure
habituellement reconnu par la jurisprudence française.
Les SERVICES fournis par le PRESTATAIRE sont conformes à la
réglementation en vigueur en France. La responsabilité du PRESTATAIRE
ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays
dans lequel les SERVICES sont fournis, qu'il appartient au CLIENT, qui est
seul responsable du choix des SERVICES demandés, de vérifier.
ARTICLE 8 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies auprès des CLIENTS dans le cadre
de l’exécution des présentes, font l'objet d'un traitement informatique
réalisé par le PRESTATAIRE. Elles sont enregistrées dans son fichier CLIENTS
et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations
et données personnelles sont également conservées à des fins de
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles
seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des
commandes et des garanties éventuellement applicables.
Dans le cadre de la collecte et du traitement des données à caractère
personnel aux fins d’exécution des présentes, le PRESTATAIRE s’engage
à respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires
relatives à la protection des données à caractère personnel, en ce
compris les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que l’ensemble des
dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (Ci-après dénommé « RGPD ») et toutes lois
nationales française adoptées en complément ou en application des
dispositions du RGPD.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du
PRESTATAIRE chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du
paiement des commandes.
Le traitement des informations notamment communiquées par
l'intermédiaire du site internet https://arisfrance.fr répond aux exigences
légales en matière de protection des données personnelles, le système
d'information utilisé assurant une protection optimale de ces données.
Le responsable du traitement des données est le PRESTATAIRE. L'accès
aux données personnelles sera strictement limité aux employés du
responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs
fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être
communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution
de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du CLIENT soit nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un
accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité
avec les dispositions de la législation applicable en matière de
protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés cidessus, le PRESTATAIRE s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès
à des tiers aux données sans consentement préalable du CLIENT, à moins
d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le
CLIENT en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données
(par exemple, adhésion du PRESTATAIRE externe au « Privacy Shield »,
adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption
d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront
précisées.
Conformément à la réglementation applicable, le CLIENT dispose d'un
droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des
données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement
pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au
responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante :
contact@arisfrance.fr. En cas de désaccord, le CLIENT peut adresser une
réclamation auprès du délégué à la protection des données
personnelles du PRESTATAIRE et/ou de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés.
ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le PRESTATAIRE reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins,
modèles, prototypes, supports de formation, ressources pédagogiques,
etc, réalisés (même à la demande du CLIENT) en vue de la fourniture des
SERVICES au Client.
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Le CLIENT s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites
photographies, présentations, études, dessins, modèles et prototypes,
supports de formation, ressources pédagogiques, etc, sans l'autorisation
expresse, écrite et préalable du PRESTATAIRE qui peut la conditionner à
une contrepartie financière.
Dans le cas où des créations susceptibles d’être protégées par le droit
de la propriété intellectuelle seraient générées dans le cadre de la mise
à disposition et/ou de l’utilisation des SERVICES, et notamment toute
suggestion, demande d'amélioration, recommandation, correction
incorporée dans le(s) SERVICES et tout autre retour fourni par le CLIENT, il
est convenu que, par la signature des présentes, le CLIENT cède au
PRESTATAIRE, à titre exclusif et au fur et à mesure de la fourniture des
SERVICES l’ensemble des droits patrimoniaux afférents aux dites
créations, pour la durée légale desdits droits et pour le monde entier. Ces
droits comprennent notamment les droits de reproduction, d’utilisation,
de représentation, de publication, d’édition, d’adaptation, de
développement, de modification, de correction, d’intégration, de
transcription, de traduction, de numérisation et de commercialisation
sous toutes formes, en tout ou partie, par tout moyen et sur tous supports
connus ou à venir. La cession des droits de propriété intellectuelle du
CLIENT étant irrévocable, le PRESTATAIRE pourra en disposer à son gré, les
protéger par tout dépôt à son profit qu’elle estimerait nécessaire, les
exploiter comme bon lui semblera et à toutes fins, les adapter, les
transférer librement à toute personne physique ou morale de son choix
à titre gratuit ou onéreux ou, au contraire, les abandonner.
Le contenu du site internet https://arisfrance.fr est la propriété du
PRESTATAIRE et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement
interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
ARTICLE 10 - IMPREVISION
En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la
conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195
du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque
d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation
du contrat à son cocontractant.

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution
ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations,
telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force
majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE - LANGUE
Les présentes Conditions générales de vente et les opérations qui en
découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient
traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en
cas de litige.
ARTICLE 13 - LITIGES

LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION, LEURS
CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE RESOLUES
ENTRE LE PRESTATAIRE ET LE CLIENT SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX
COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
LE CLIENT EST INFORME QU'IL PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE RECOURIR A
UNE MEDIATION CONVENTIONNELLE, NOTAMMENT AUPRES DE LA
COMMISSION DE LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION (C. CONSOM.
ART. L 612-1) OU AUPRES DES INSTANCES DE MEDIATION SECTORIELLES
EXISTANTES, ET DONT LES REFERENCES FIGURENT SUR LE SITE INTERNET
HTTPS://ARISFRANCE.FR OU A TOUT MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS (CONCILIATION, PAR EXEMPLE) EN CAS DE CONTESTATION.
LE CLIENT, CONSTATANT QU'UNE VIOLATION AU REGLEMENT GENERAL SUR
LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES AURAIT ETE COMMISE, A LA
POSSIBILITE DE MANDATER UNE ASSOCIATION OU UN ORGANISME
MENTIONNE AU IV DE L'ARTICLE 43 TER DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
DE 1978, AFIN D'OBTENIR CONTRE LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT OU
SOUS-TRAITANT, REPARATION DEVANT UNE JURIDICTION CIVILE OU
ADMINISTRATIVE OU DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DE
L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES.
ARTICLE 14 - INFORMATION PRECONTRACTUELLE - ACCEPTATION DU
CLIENT
Le CLIENT reconnaît avoir eu communication, préalablement à la
passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une
manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales
de Vente et de toutes les Informations listées à l'article L. 221-5 du Code
de la consommation, et notamment les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles des SERVICES, compte tenu du
support de communication utilisé et du SERVICE concerné ;
Le prix des SERVICES et des frais annexes (livraison, par exemple)
;
En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le
délai auquel le PRESTATAIRE s'engage à fournir les SERVICES
commandés ;
Les informations relatives à l'identité du PRESTATAIRE, à ses
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses
activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles
et à leurs modalités de mise en œuvre ;
Les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à
son interopérabilité;
La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas
de litige ;
Les informations relatives au droit de rétractation (existence,
conditions, délai, modalités d'exercice de ce droit et formulaire
type de rétractation), aux modalités de résiliation et autres
conditions contractuelles importantes.
Les moyens de paiement acceptés.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander des
SERVICES auprès du PRESTATAIRE, y compris sur le site https://arisfrance.fr
emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes
Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des SERVICES
commandés, ce qui est expressément reconnu par le CLIENT, qui
renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire,
qui serait inopposable au PRESTATAIRE.
-

Signature du CLIENT
(Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE
CONCLUES EN APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE
VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE,
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ANNEXE I/III - FORMULAIRE DE RETRACTATION
Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le CLIENT souhaite se rétracter de la commande
passée auprès du PRESTATAIRE sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractation suivant les Conditions
Générales de Vente applicables.
A l'attention de :
ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION DES SOURDS (ARIS)
Sise 90, rue Barrault – 75013 PARIS
-

Date de la commande : ......................................................................................................................................

-

Numéro de la commande : .................................................................................................................................

-

Nom du CLIENT :......................................................................................................................................................

-

Adresse du CLIENT : ...............................................................................................................................................

ANNEXE II/III – CATALOGUE DU PRESTATAIRE

ANNEXE III/III – GARANTIE DE CONFORMITE – GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES
L’article L217-4 du Code de la consommation dispose :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L217-5 du Code de la consommation dispose :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
L’article L217-12 du Code de la consommation dispose :
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
L’article L217-16 du Code de la consommation dispose :
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors
de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation
du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
L’article 1641 du Code Civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1648 alinéa 1er du Code Civil dispose :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de
la découverte du vice. »
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