
Formation
FALC

(Facile À Lire et à Comprendre)

06.09.78.10.49 managhealth@gmail.com

Personnalisation de la formation selon
votre public cible

Travail de cohésion entre les
participants

Eveil à la créativité de chacun

Le langage du "Facile à lire et à
comprendre""(FALC) est un langage
qui permet de communiquer plus
facilement avec les personnes en
situation de handicap.

De plus le FALC a une vertu bien plus
large, celle de simplifier l'accès à
l'information pour tous.

Personnes en situation de handicap,
professionnels du sanitaire, médico-social, de la

culture, des organisations publics ou des
entreprises 

FACILE À LIRE ET À
COMPRENDRE

Public concernéQu'est ce que le FALC ? 

Initialement créé pour les  
personnes en situation

de handicap intellectuel

Créer des messages
impactants

Permettre l'accès à
l'information à tous 

Nos valeurs

Programme de formation

Pré-requis
Savoir lire et écrire



06.09.78.10.49 managhealth@gmail.com

Comprendre 
le FALC

Apprendre les 
règles du FALC

Se tester 
et s' améliorer

 en FALC

Traduire
en FALC

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

ORGANISATION
Participation de Marion Envain, formatrice qualifiée 
Modalités d'accès : Formation présentiel, présentiel à distance ou mixte
Modalités pédagogiques : Intelligence collective, interaction avec le public
cible (mesure du possible), travail sur les documents de votre quotidien
Modalités d'évaluation : Traduction d'un document interne en FALC
Vous repartirez avec votre livrable de formation, toutes les règles du FALC ! 

PRIX DE LA FORMATION

2800€ HT
 TVA non-applicable selon l'article 293 B du CGI

Jusqu'à 12 personnes
Locaux de l'entreprise

Date fixée à l'acceptation du devis
 

Intra-entreprise Inter-entreprise / particulier
600€ HT

 TVA non-applicable selon l'article 293 B du CGI

Jusqu'à 10 participants
Salle louée à cet effet

Calendrier sur demande

FORMATION DE 2 JOURS, région Lilloise, partout en France
2 jours consécutifs ou non,  9h à 12h30 et 13h30 à 17h (14 heures)

                   N°SIRET : 8819043600012             www.managhealth.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 32591046059 auprès du préfet de la région Hauts-de-France  (ne vaut pas agrément de l'Etat) -
programme actualisé le 3 Janvier 2022  - “La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation”


