
 

  

  

Infos pratiques 

COMMUNICATION NON VERBALE D’ENTRETIEN 

 

Méthode & outils pédagogiques 
 

 Apports théoriques sur la déficience intellectuelle, le développement du langage, la communication non verbale 
 Jeux de rôles « Communiquer sans langage » 
 Découverte et appropriation d’outils et techniques de communication non-verbale 

Programme 
  

 Définition de la communication non-verbale, de la déficience intellectuelle 
 Présentation du développement du langage chez l’enfant 
 Définition du langage symbolique 
 Mise en pratique : appréhender les difficultés rencontrées par les 

personnes déficientes intellectuelles pour communiquer sans langage (jeux 
de rôles) 

 Pictogramme, idéogramme : définition et présentation de différents 
supports en fonction des difficultés de symbolisation 

 Jeux de rôles pour s’approprier les outils et techniques 
 

 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tout professionnel en lien 
avec des enfants ou adultes 
déficients intellectuels 

 

 

Formation à : 
OCELLIA ECHIROLLES  
 

 
Programme : 
1 jour – 7 heures 
 
Calendrier et Tarifs à la 
demande  

 Financement : 
Dans le cadre de la formation 
continue  

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 
 

 

  
 

Découvrir des outils et techniques facilitant la 
communication avec des enfants et des 

adultes déficients intellectuels, s’initier à la 
réalisation d’outils, et travailler à leur mise en 

oeuvre au sein de l’établissement 

INITIATION POUR LES PROFESSIONNELS 

Prérequis : Aucun 
 

 

Compétences visées 
 
 Découvrir et s’approprier des pictogrammes et idéogrammes de 

communication 
 Eprouver les difficultés de communication rencontrées par les personnes 

handicapées, pour mieux ajuster sa posture dans la communication 
 S’initier à la réalisation d’outils de communication non verbale à partir de 

situations concrètes 
 Travailler sur la mise en œuvre de ces différentes techniques dans sa 

pratique et dans son établissement 

  

FORMATION CONTINUE 
 
 



 

 

Check-list de l’inscription 
 

Ce bulletin est à retourner complet au Service Formation 
Continue Ocellia Grenoble Echirolles. 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 
04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr  
 

Martine BERTIN, coordination administrative   
Aurélie DE LOR, coordination pédagogique 
 Noura DERBAL, assistante administrative 

 
 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Intervenant : Christophe CHOPIN, formateur à OCELLIA dans les filières AES, ES, ASS, ME et EJE, Educateur spécialisé de formation, Licence 
en psychologie 

OCELLIA se réserve le droit de modifier les intervenants en cas d'indisponibilité. 

Evaluation 
 Bilan oral en fin d'action.  
Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

mailto:formation-continue.grenoble@ocellia.fr

