Les bases de la lecture adaptées à la
sécurité en entreprise

Formation professionnelle continue, DIF, CIF

Bases de la lecture adaptées à la sécurité en entreprise

 Objectifs
Déchiffrer et comprendre des messages simples (langue écrite et signalétique) dont le champ lexical
appartient à celui rencontré dans les consignes de sécurité ou les notices techniques.
Améliorer de façon importante l’autonomie du personnel.
 Public concerné
Toute personne ayant des problèmes importants de lecture, d’écriture et de compréhension.
 Programme
•

Observation / exemple
Faire émettre des hypothèses quant à la
signification des documents,
- Notions de phrases et de mots extraits de la
documentation de l’entreprise,
- Examen de compréhension de textes lus par le
formateur,
- Notion de paragraphe et d’unité de sens

•

-

•
•

La phrase
La majuscule et le point,
Le découpage d’une phrase en mots,
Jeux d’étiquettes-mots
Le sens de lecture.

Les mots et le vocabulaire propre au métier
Le sens et la signification,
Typologie du mot, morphologie et
reconnaissance,
- Utilisation d’un cahier sur lequel le stagiaire
s’entraîne à reproduire les mots.

Alphabétisation
Les voyelles,
o Reconnaissance de ces symboles,
o Entraînement à l’écriture cursive.
- Les consonnes / les syllabes,
o Reconnaissance de ces symboles,
o Entrainement à l’écriture cursive.

-

•
•

Des syllabes aux mots
Décomposition des mots en syllabes,
Recomposition de mots,
Augmentation du corpus de mots étudiés.

Ecrire / s’exprimer
A partir de supports de l’entreprise le
stagiaire dicte au formateur son
interprétation,
- Restitution écrite du sens d’un support par
divers procédés pédagogiques.
-

-

•
-

Evaluation
Une évaluation à mi-parcours ;
Une évaluation finale.

 Méthodes pédagogiques
Du fait de sa complexité, cette formation fait l’objet d’une ingénierie de formation importante.
- Entretien avec les personnes concernées et constitution de groupe de niveau,
- Collecte du matériel pédagogique (notice de sécurité, fiche de poste prise de cliché etc …)
- Elaboration du référentiel d’apprentissage.
La pédagogie est interactive et progressive. Elle est basée sur les apports théoriques, l’entrainement et les
exercices de compréhension et la répétition du référentiel au sein de l’entreprise.
 Modalités de la formation
Durée totale : 11 demi-journées (38,5 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 6 participants maximum.
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
2 750 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 48 ou 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www.ltpsully.com

