Prestations sur le thème des troubles DYS et
Prestations autour du salarié DYS
Atelier ouvert "Les troubles DYS : Parlons-en"
Prestation d'une 1/2 journée (3h) sur la pause du déjeuner ou dans un contexte évènementiel comprenant un
atelier de mise en situation sur la dysphasie, la dyslexie et la dyspraxie via des exercices ludiques de lecture,
d’écriture et de perception visuelle. Atelier de 15 minutes, reconduit plusieurs fois.
Public concerné : Tous publics dans le cadre de la S.E.P.H. par exemple…

Conférence " L'essentiel à savoir sur les troubles DYS et les aides techniques
de compensation adaptées à ces troubles "
Prestation d'une 1/2 heure comprenant :
1. Présentation et mise en situation sur les troubles DYS2. Diffusion d’un film regroupant des témoignages de personnes touchées par ces troubles.
3. Présentation d’aides techniques de compensation
Public concerné : Encadrants, Responsables Ressources Humaines, Formateurs…
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Atelier "Sensibilisation Troubles du Langage"
Prestation d'une 1/2 journée (3h) comprenant :
1. Atelier de mise en situation (via la projection d'un Power Point) - Durée 40 mn
2. Diffusion d'un film regroupant plusieurs témoignages de personnes dyslexiques - Durée 30 mn
3. Atelier de découverte des Aides Techniques adaptées- Durée 1h30 :
Atelier n°1: Logiciels d'aide à l'écrit (essai de la dictée vocale et de prédicteurs de mots)
Atelier n°2: Logiciels d'aide à la lecture (essai de logiciels avec synthèse vocale)
Atelier n°3: Logiciels de gestion des idées (essai d'un logiciel de cartographie mentale)
4. Clôture de l'atelier par des échanges d'informations (reconnaissance des troubles DYS au sein du
milieu scolaire et professionnel …).
Public concerné: Managers, encadrants, formateurs …

Formation « Quelles adaptations pédagogiques pour l’accueil des personnes
présentant un trouble DYS en formation »
Prestation d'une journée (6 h) ayant pour objectifs :
1. Mieux comprendre les différents troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie) en abordant la
typologie, les manifestations de ces troubles via des exercices de mise en situation ;
2. Explorer les impacts de ces troubles dans le milieu professionnel ;
3. Connaître les aides techniques de compensation adaptées aux personnes présentant un trouble DYS
via des ateliers pratiques et participatifs.
4. Connaître les règles de l’accessibilité numérique pour un accès facilité à l’information.
Public concerné : Formateurs, enseignants CFA…
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Prestation "Conseil aux Entreprises / Aides techniques adaptées"
Prestation d'une 1/2 journée (3h) comprenant :
1.
2.
3.
4.

Echanges téléphoniques avec le demandeur afin d'identifier la demande,
Déplacement sur site pour rencontrer le demandeur,
Tests techniques sur site si besoin,
Préconisations solutions adaptées et aides techniques par mail.
Public concerné : Pour tout salarié présentant un trouble DYS-

Prestation "Etude de poste" ou "Appui à l'identification de solutions
technologiques pour un salarié présentant un trouble DYS"
Prestation d'une journée (6 h) comprenant:
1.
2.
3.
4.

Entretien personnalisé sur site,
Observation de l'activité réelle sur le poste de travail,
Identification des aides techniques de compensation, et tests de ces outils,
Elaboration d'un compte-rendu. Compte-rendu transmis par courrier.
Prestation réalisée par Catherine Périès,
linguiste de formation et spécialiste des
Troubles du Langage.
Public concerné : Pour tout salarié
présentant un trouble DYS-

Formation personnalisée pour le salarié bénéficiant d’une aide technique
adaptée.
Prestation d'une journée (6 h) ayant pour objectifs :
1. Paramétrer le(s) logiciel(s) obtenu(s) dans le cadre de l’adaptation du poste de travail
2. Maîtriser les fonctionnalités de ces aides techniques pour une autonomie rapide du salarié concerné.
Programme de formation personnalisable en fonction du niveau informatique et des attentes du salarié.
Public concerné : Pour tout salarié présentant un trouble DYS – et doté d’un logiciel adapté
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NOS REFERENCES :
• Prestation : Atelier de sensibilisation « Les troubles DYS- : parlons-en »
L’Oréal, Air France, SNCF, TOTAL, MAIF, G.E. Money Bank, Foncière des Régions, BUT, ALSTOM,
ENGIE, COFELY, BNP LEASING…

• Prestation : Conférence « L’essentiel à savoir sur les troubles DYS et les aides techniques
de compensation adaptées à ces troubles ».
Laboratoires IPSEN, G.R.D.F., Laboratoires SERVIER , CEA de Bruyères le Chatel.

• Prestation : Formation sur les aides techniques adaptées aux personnes DYSo

o
o

Structure institutionnelle : Institut National Supérieur de formation et de recherche pour
l’Education des jeunes Handicapés et les Enseignements adaptés (I.N.S.H.E.A.), Ecole
Supérieure de l’Education Nationale (E.S.E.N.), Inspections Académiques (Arras, Evry,
Cergy Pontoise …), Ministères (de la Défense, de la Justice, de l’Agriculture) Ecole
d’orthophonie de Lille, C2RP de Lille …
Structure associative : L’Adapt, Coridys, Apedys …
Structure privée : Bouygues Immobilier, Ipsos, E.D.F..

• Prestation : Etude de poste ou Appui à l’identification d’aides techniques.
E.D.F., C.D.G.47, Bouygues Immobilier …
• Prestation - Formation sur les adaptations pédagogiques pour les personnes DYS- en

formation
Centre Régional de Ressources Pédagogiques de Lille (C2RP).

Site Internet : dyslexie.ceciaa.com
E-mail : dyslexie@ceciaa.com
Contact : Catherine PERIES
Téléphone : 01.43.62.14.70
Adresse : 36 Avenue du Général De Gaulle
Tour Gallieni 2 -93170 BAGNOLET
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