
Outils adaptés
F O R M A T I O N
C O N T I N U E



w w w . c f r p - a v h . f rw w w . c f r p - a v h . f rO u t i l s  a d a p t é s

Description

Cette formation consiste à faire découvrir et former
les personnes en situation de déficience visuelle aux
outils permettant de faciliter leurs activités
quotidiennes dans un cadre professionnel. 
On distingue plusieurs types de logiciels et outils
selon les besoins : Logiciels de grossissements qui
permettent de gérer les contrastes, paramétrer le
zoom, le curseur, le pointeur et biens d’autres
spécificités - Logiciels de lecture d’écran (pour le
suivi braille et vocal) (Jaws, NVDA, Voice Over, Talk
Back : paramétrage, commande clavier, utilisations
des applications Web) - Loupe électronique et télé-
agrandisseur pour l’accessibilité de documents
imprimés grâce aux technologies et aux diverses
fonctionnalités qui vous permettront d’adapter votre
vision de près et de loin selon vos possibilités - Bloc-
notes et plages braille tactiles : présentation et
formation aux outils de lecture et d’écriture braille
avec les dernières technologies pour une meilleure
connectivité et une autonomie améliorée

Accessibilité
Destinée aux personnes en situation de handicap
visuel. Pour tout autre handicap, nous contacter.

Modalités et délais d’accès
Demande d'intervention par mail ou par téléphone,
organisation de la session sous un délai de 15 jours
(prévoir 2 à 3 semaines d'attente entre l'inscription
et le début du parcours).

Effectif
Formation individuelle ou en groupe.

Tarif
500,00€ TTC la journée par personne.

Choisir les paramétrages et les outils les plus en
adéquation avec vos besoins

Savoir utiliser des commandes et des
fonctionnalités

Savoir paramétrer des applications et des
appareils

Découverte des applications et outils adaptés

Utilisation des raccourcis clavier

Paramétrage des outils d’assistance à la
déficience visuelle

Paramétrage de l’affichage des appareils et des
applications

Apprentissage des gestes tactiles spécifiques à
l’utilisation d’applications dédiées aux
personnes en situation de handicap visuel

Combinaison de l’utilisation de la synthèse
vocale et de la reconnaissance vocale

Objectifs

Prérequis
Aucun prérequis.

Durée et lieu
120 heures de formation dans nos locaux au 5 rue
Duroc - 75007 PARIS ou sur site, modulable en
fonction des objectifs définis dans la convention.

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation et support personnalisés, mises en
situation.

Modalités d'évaluations
Questionnaire d’entrée en formation, questionnaire
d’évaluation des acquis en fin de formation.

Programme
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