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OBJECTIFS GENERAUX
La sensibilisation à l’accueil de publics handicapés est une donnée spécifique qui n'existe pas
façon régulière et institutionnelle. En plus de la nécessaire solidarité à améliorer les conditions
d’accueil des personnes handicapées, les observatoires constatent qu’il s’agit d’une clientèle
émergente avec laquelle il faut, dès à présent, savoir compter.
Les formations Braille & Culture s’inscrivent dans ce contexte de croissance et dans le cadre
d’une qualification professionnelle. En tant que guide-conférencier, vous souhaitez adapter
votre visite et ses supports aux personnes mal et non-voyantes.
Nous vous proposons une formation inter-entreprises, d'une durée de 14 heures réparties sur
2 jours et organisée dans les locaux du Pôle Universitaire de Vichy (03). Basée sur des
apports à la fois théoriques et pratiques, cette formation s'adresse plus particulièrement aux
guides-conférenciers souhaitant adapter leur(s) visite(s) au public déficient visuel, à travers
l'apprentissage de techniques spécifiques telles que la description sensorielle, la gestion du
groupe, la présentation des supports tactiles, etc.

PUBLICS VISES
Cette formation s’adresse à toute personne en charge de visites guidées.
> Salariés en poste dans les syndicats d’initiative et offices de tourisme,
> Propriétaires, gestionnaires, et/ou personnels salariés en charge de visites-guidées sur des
sites muséographiques, naturels, etc.
> Personnes non salariées désirant acquérir ces compétences pour postuler à un emploi ou à
titre personnel.

CONDITIONS D’ACCES
> Expérience professionnelle requise dans le domaine du tourisme.
> Conditions particulières : avoir renseigné correctement toutes les rubriques du dossier d’inscription.
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CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
Durée de formation
La durée totale de la formation est de 14 heures réparties sur 2 jours.

ORGANISATION
Lieu de formation
Pôle universitaire et technologique Lardy
1 avenue des Célestins - 03200 VICHY
> www.vichy-universite.com
Hébergement et restauration
> Afin de faciliter votre déplacement, une liste d’hôtels sélectionnés selon les critères de
budget et de proximité, vous sera adressée dès réception de votre inscription.
> Nous vous proposons de déjeuner sur place, au restaurant universitaire pour un tarif
avantageux de 5,80 € maximum.

Coût de la formation
> Formation complète : 625 €
Braille & Culture est un organisme de formation déclaré. En tant que salarié, agent de la fonction
publique, indépendant... vous pouvez établir un dossier de prise en charge auprès de l'organisme
collecteur de votre structure : Uniformation, Opacif, Unifaf, Agefos, Vivea, Afdas, Fongecif, etc. Cette
demande peut s'établir au titre du DIF ou du plan de formation.
Pour les personnes en recherche d’emploi, un dialogue doit être engagé avec votre conseiller Pôle
Emploi afin d’obtenir un accord et rechercher une prise en charge totale ou partielle des coûts de
formation.

Le nombre de places disponibles par session est limité à 12 participants

CONTACT
> Isabelle RICHARD
Braille & Culture
11 rue de la Petite Vitesse - 63260 AIGUEPERSE
Tél. 04.73.64.82.52
E-mail : brailleetculture@wanadoo.fr
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription
accompagnés d’une attestation de prise en charge financière :
> Lundi 22 février 2016 pour la session Printemps 2016
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