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PROGRAMME DE FORMATION 

Découvrir la méthode FALC 

Public visé : Tout public accueillant du public 

Pré requis : aucun pré requis nécessaires 

Lieu : en présentiel, dans les locaux du client 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Pour les personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous en avertir, 
notre réseau de partenaires pourra adapter les contenus en fonction. 

Durée : 7h encadrants 

    7h salariés ou stagiaires 

    4h conception/restitution 

Total de la formation : 18h 

Modalités et délais d’accès : 

Inscription par e-mail : contact@abhayaconseils.com, dès réception de votre 

demande d’inscription, une confirmation vous sera adressée sous une semaine. 
Vous recevrez ensuite votre convocation ainsi que tous les détails sur le 

déroulement de la formation. 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et expositive, alternance de 

mise en pratique et réflexion 

Intervenants : Catherine Luminet, Cabinet Keiro, formatrice en FALC 

Objectif pédagogique : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 

mettre en pratique la méthode FALC 

Objectifs opérationnels :  

Etablir un groupe de production en FALC 

Respecter les contraintes du FALC 

Systématiser la production de documents en FALC 
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Modalités d’évaluation : QCM de fin de formation 

Questionnaire de positionnement avant l’entrée en formation 

Tarifs : 1300euros /groupe de 10 max 

 

 

 

Déroulé pédagogique : 

1. Découvrir la méthode FALC (encadrants et salariés ou stagiaires) 

a. Définir ce qu’est le FALC, à qui cela s’adresse 

b. Appréhender l’intérêt de l’accessibilité pour tous 

c. Identifier les règles, les pictos et les illustrations 

d. Analyser des documents  

2. Créer des documents (encadrants et salariés ou stagiaires) 

a. Présentation par les participants des supports apportés et regard 

critique croisé 

b. Travail en binôme sur un support 

c. Echanges et présentation aux groupes 

d. Comment créer en direct avec participants 

e. Bilan  

3. Participer à un groupe de travail FALC, co-construire un document 

(encadrants et salariés ou stagiaires ensemble) 

 

 

 


