ADAPTER SON EVENEMENT OU SON FESTIVAL
Aux clients en situation de handicap

réf 5·02

OBJECTIFS

2 jrs / 14h

• Comprendre les attentes des personnes en situation de handicap
• Acquérir des réflexes comportementaux
• Adapter sa structure/sa programmation/ses outils de communication
• Connaître le tissu associatif
• Connaître les sources de financement

7 à 12 pers

PROFESSIONNELS CONCERNÉS

Organisateurs d’événements et de festivals sur tout
type de domaine

PRE-REQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1 :

Jour 2 :

• Tour de table pour cibler les besoins

• Découvrir les compensations techniques et humaines
dans le spectacle vivant :
- Audiodescription
- Langue des Signes Française
- Sous et sur-titrage
- Outils FALC
- Accueil et accompagnement de la personne

• Présentation des handicaps et des problématiques
engendrées
• Présentation de matériel et outils adaptés sur festivals
• Vidéo-projection de reportages
• Mises en situations de handicap

• Reconnaître une offre adaptée dans une programmation
existante

• Échanges

• Savoir intégrer des spectacles en lien avec le handicap
vers un public cible
• Connaître le tissu associatif pour axer sa communication
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• Cerner le réseau des financeurs et trouver les
sources de financements

Spectacle audiodécrit “Don Quichotte”
cie Anamorphose

• S’exercer : Travaux de réflexions individuels
ou collectifs sur son festival ou événementiel
• Tour de table final/échanges
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MODALITES TECHNIQUES
LIEU : Intra et inter entreprise possible
COÛTS
• Intra : 1900€ HT hors frais de déplacements
• Inter : 2100€ HT hors frais de déplacements

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES
Marina GUITTOIS et Ombeline LAURENT
(références et CV disponibles sur demande)

© Association Au foin de la rue

EQUIPEMENTS (Pour l’intra uniquement)
Salle fournie par le commanditaire avec écran de
projection + tableau + vidéoprojecteur + Wifi

Enregistrement pour support de communication - Festival Au Foin de la rue

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

• Support de formation remis sur place
• Fichiers présentés téléchargeables via google
drive ou dropbox

EVALUATION

• Travaux de cas pratiques pour évaluer les
compétences acquises
• Questionnaires de satisfactions à chaud puis à
six mois, à compléter par les participants

VALIDATION

• Attestation de présence
• Attestation de fin de formation avec
compétences acquises

ET APRES ?

L’intervenant reste à disposition
pour l’accompagnement de vos
projets post-formations

CONTACT
Marina GUITTOIS
Formations & Consultations
06 03 42 91 76
marina.guittois@gmail.com

www.marinaguittois-formations-consultations.fr

Pour Coodemarrage.53 :

OF enregistré sous le n°52 53 00512 53
(préfecture de la région Pays-de-Loire)
Zone Technopolis · 53810 Changé
N° Siret : 450 982 830 00025
TVA FR 68 450 982 830

2/2

