
Sensibilisation • Formation

à l’attention des professionnels

Troubles spécifiques des apprentissages (troubles « Dys »)

Formations certifiées Datadock



FORMATIONS 

Généralités sur les troubles DYS  

• Comprendre les adultes DYS .......................................................................

• Écrire pour les DYS ..........................................................................................

• Troubles DYS et estime de soi .....................................................................

Les enfants avec des troubles DYS 

• Repérer un trouble DYS chez un enfant  ..................................................

• Évaluer le trouble DYS d’un enfant .............................................................

• Les outils numériques pour les DYS à l’école ..........................................

Les adultes avec des troubles DYS 

• Travailler avec un DYS ....................................................................................

• Construire un site internet accessible aux DYS ......................................

• Les outils informatiques pour les salariés DYS ......................................

• Accompagner un DYS dans son projet professionnel .........................

• Accompagner les DYS en ESAT ....................................................................

SENSIBILISATION 

Séance de sensibilisation sur les DYS en entreprise ...........................

 4

 5

 6

 8

 9

10

12

13

14

15

16

18

FF
D

ys
 P

RO
Sommaire

Les DYS à tous les âges de la vie

FFDys PRO • Informations, contact : formation@ffdys.fr



FORMATIONS 
Généralités sur les troubles DYS  



422 octobre 2019 • Paris
Comprendre les adultes DYS 

• Durée : 1 journée

• Public cible : professionnels de l’emploi, responsables RH, professionnels de
l’accompagnement.

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’identifier les spécificités 
des Dys pour apporter des réponses adaptées.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- Les « Dys » et la loi.
- L’impact des troubles sur les apprentissages et sur l’emploi.
- Recherche d’emploi, entrée dans l’emploi, maintien dans l’emploi.
- Les modalités de l’accompagnement.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Mises en situation - Études de cas réels.

• Prérequis
- Avoir une expérience du fonctionnement de l’entreprise.

• Intervenant
- Spécialiste des « Dys ».
- Professionnel de l’inclusion.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Qu’est-ce qu’on entend par troubles « Dys » ? Quelles sont les conséquences de ces 
troubles sur la scolarité, la formation professionnelle, l’emploi et la vie quotidienne ? 
Cette journée de formation permet de faire un tour d’horizon des troubles des 
apprentissages, de leurs différentes répercussions et des réponses possibles.

[Spécial emploi]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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[Spécial rédacteurs]

15 novembre 2019 • Paris
Écrire pour les Dys 

• Durée : 1 journée

• Public cible : producteurs de contenu écrit.

• Nombre de participants : 12 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Produire des contenus, en particulier des textes accessibles aux personnes « Dys ».

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- L’impact des troubles sur la lecture et la navigation dans un document.
- Les méthodes pour l’accessibilité des contenus.
- Le Français Facile à Lire et à Comprendre.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques.

• Prérequis
- Avoir une expérience de l’écriture pour des publics différents.

• Intervenant

- En partenariat avec l’Arbradys.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Parmi les lecteurs de vos publications, certains ont des difficultés à lire en raison d’une 
dyslexie ou d’une trouble des apprentissages.  Comment adapter votre publication 
pour ce public qui représente près de 10 % de la population. En version papier ou 
en version numérique, quelles sont les réflexes simples à acquérir pour être lu par 
ceux qui ont des difficultés ? Cette journée permet d’acquérir des réflexes pour écrire 
accessible.

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr

Formation

12 septembre 2019 • Paris
Troubles Dys et estime de soi 

• Durée : 1 journée

• Public cible : managers, responsables RH, psychologues, accompagnants, travailleurs 
sociaux, médecins du travail…

• Nombre de participants : 12 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Repérer et prendre en compte le déficit d’estime de soi des adultes « Dys ».
- Renforcer l’estime de soi.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- Les raisons de la perte d’estime de soi, les signes qui peuvent alerter.
- Les préférences comportementales.
- L’aide à la reconstruction de l’estime de soi.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques - Jeux de rôle - Mises en situation.

• Prérequis
- Avoir une expérience de la relation d’aide ou d’accompagnement

• Intervenant 
- Expert des « Dys », coach.

• Lieu : USIC - 18 rue de Varenne 75007 Paris.

• Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30. Déjeuner libre.

• Tarif : 320 € par participant.

Après des scolarités souvent difficiles, les adultes avec des troubles des apprentissages 
peuvent avoir une image d’eux-mêmes très dégradée. Ils ont du mal à se percevoir 
autrement qu’au regard de leurs échecs successifs. Comment leur redonner confiance ? 
Et les aider à dépasser ce sentiment ?
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Les enfants avec des troubles DYS



827 novembre 2019 • Paris et 14 mai 2020 • Marseille
Repérer un trouble Dys chez un enfant 

• Durée : 1 journée

• Public cible : professionnels de l’éducation, professionnels de l’enfance.

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier, les signes d’alerte.
- Orienter les familles vers les professionnels et les structures adaptées.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre. 
- L’impact des troubles sur l’enfant. 
- Le paysage institutionnel pour les enfants Dys.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques.

• Prérequis
- Avoir une expérience du travail auprès d’enfants..

• Intervenant
- Professionnel de l’éducation, expert des Dys.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Les professionnels de l’éducation, mais aussi ceux de la petite enfance peuvent avoir à 
repérer au sein d’un groupe un enfant qui pourrait présenter des signes d’alerte sur un 
trouble des apprentissages. Quels sont ces signes ? Comment en parler aux parents ? 
Comment les aider à s’orienter ? Cette journée vise à donner des clés pragmatiques 
pour agir.

[Spécial éducation]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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[Spécial professionnels de santé ]

• Durée : 1 journée

• Public cible : professionnels de santé.

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les outils d’évaluation pertinents.
- Mettre en place une évaluation adaptée à chaque situation.
- Interpréter des bilans spécialisés.
- Proposer des rééducations et des adaptations scolaires et/ou sociales.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre. 
- Présentation des outils d’évaluation. 
- La place et la collaboration des professionnels de santé.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques - Étude de cas - Partage 
d’expériences.

• Prérequis
- Être professionnel de santé et avoir une expérience du travail auprès d’enfants.

• Intervenants
- Médecin, professionnel de la rééducation, expert des Dys.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 400 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Comment évaluer les difficultés d’un enfant présentant des troubles des 
apprentissages ? Quels outils pour une évaluation de qualité et reconnue ? A quel âge 
évaluer ? Comment prendre en compte l’évolution de l’enfant ?

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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12 mars 2020 • Lyon
Évaluer le trouble Dys d’un enfant 
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Les enfants avec des troubles Dys

Informations, contact : formation@ffdys.fr

Formation
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[Spécial Éducation]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

12 septembre 2019 • Toulouse
Les outils numériques pour les Dys à l’école 

• Durée : 1 journée

• Public cible : enseignants, responsables éducatifs, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes.

• Nombre de participants : 16 maximum.

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les outils numériques pertinents pour les Dys
- Choisir et mettre en place des outils numériques à l’école.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre. 
- Les normes d’accessibilité numérique. 
- Les besoins spécifiques des Dys.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques (un poste informatique par 
personne) - Remise de logiciel en freeware.

• Le plus de la formation : Venez avec votre ordinateur (sous Windows) et repartez 
avec des outils libres d’utilisation.

• Prérequis
- Avoir une expérience d’enseignement/d’accompagnement des élèves à besoins 
particuliers.

• Intervenant : Expert de l’accessibilité numérique pour les « Dys ».

• Lieu : L’ENSFEA - 2, route de Narbonne - Toulouse - Salle informatique - Bâtiment 2.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Les enfants présentant des troubles des apprentissages peuvent avoir besoin d’outils 
informatiques pour pouvoir poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Quels 
outils choisir ? Comment les utiliser ? Comment aider l’enfant à s’en servir ?



FORMATIONS 
Les adultes avec des troubles DYS
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Formation

11 au 13 décembre 2019 • Paris
Travailler avec un Dys 

• Durée : 3 jours.

• Public cible : professionnels de l’emploi, responsables RH, professionnels de 
l’accompagnement, conseillers d’insertion…

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les spécificités des Dys pour apporter des réponses adaptées. 
- Identifier les points forts et les besoins d’un collaborateur avec des troubles Dys.
- Mettre en place les outils de compensation utiles aux Dys.

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- L’impact des troubles sur l’emploi.
- Accompagner une personne avec des troubles Dys dans l’emploi.
- Les outils informatiques pour les Dys dans l’emploi.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Mises en situation - Études de cas - Visionnage de films.

• Prérequis
- Avoir une expérience du fonctionnement des entreprises ou du management.

• Intervenant
- Spécialiste des « Dys » - Professionnel de l’inclusion.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 850 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Accompagner les adultes ou les jeunes vers et dans l’emploi s’avère parfois utile pour 
celles et ceux qui ont des difficultés d’apprentissage. Comment identifier leurs besoins, 
repérer leurs points forts ? Comment préparer le collectif de travail, choisir les outils de 
compensation ? Les questions qui se posent sont nombreuses et les réponses doivent 
toujours se faire au cas par cas avec les individus.

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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13
23 janvier 2020 • Paris
Construire un site internet accessible aux Dys 

• Durée : 1 journée

• Public cible : webmasters, responsables communication, community managers.
Internet.

• Nombre de participants : 12 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Prendre en compte les besoins d’accessibilité numérique pour les personnes avec 
des troubles « Dys ».

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre. 
- Les normes d’accessibilité numérique. 
- Les besoins spécifiques des « Dys ».

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques.

• Prérequis
- Avoir une expérience de la réalisation ou de la gestion d’un site.

• Intervenant

- Expert de l’accessibilité numérique pour les « Dys ».

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 340 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

L’accès aux contenus en ligne est aujourd’hui une nécessité pour tous. Internet et 
Intranet sont devenus des outils indispensables pour la vie de tous les jours et la 
réussite d’un parcours professionnel. Quels sont les normes d’accessibilité pour 
les personnes avec des troubles des apprentissages ? Quels sont leurs besoins 
spécifiques ?

[Spécial webmasters]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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Formation

19 février 2020 • Paris
Les outils informatiques pour les salariés « Dys »

• Durée : 1 journée

• Public cible : responsables RH, managers, responsables informatiques, professionnels 
de santé.

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Prendre en compte les besoins d’accessibilité et de compensation des personnes avec 
des troubles « Dys ».

• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre, conséquences sur les apprentissages et les activités 
professionnelles.
- Les normes d’accessibilité numérique pour les personnes « Dys ».
- Les outils informatiques de compensations adaptés.

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques - Mises en situation.

• Prérequis
- Maîtrise de base des outils informatiques et de bureautiques.

• Intervenant : Expert de l’accessibilité numérique pour les « Dys ».

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Recruter un salarié avec des troubles des apprentissages (Troubles Dys) peut 
nécessiter l’adaptation de son poste de travail et en particulier la mise en place d’outils 
informatiques adaptés. Mais, comment s’y retrouver dans le foisonnement de l’offre ? 
Comment choisir l’outil adapté au métier de l’entreprise ?

[Spécial emploi]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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14 octobre 2019 • Paris et 19 avril 2020 • Lyon
Accompagner un Dys dans son projet professionnel 

• Durée : 1 journée

• Public cible : professionnels de l’accompagnement.

• Nombre de participants : 15 maximum.

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Repérer les troubles spécifiques d’apprentissages chez un candidat à l’emploi.
- Orienter vers les professionnels spécialisés.
- Identifier les points forts et les points faibles d’une personne.

• Contenus pédagogiques
- Les troubles « Dys » : définitions, impacts sur la vie sociale et professionnelle. 
- Le paysage institutionnel autour des « Dys ». 
- L’estime de soi.

• Modalités pédagogiques 
- Apports théoriques - Mise en situation - Études de cas.

• Prérequis
- Avoir une expérience dans l’accompagnement vers ou dans l’emploi.

• Intervenant

- Expert des « Dys », professionnel de l’accompagnement.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Les jeunes adultes « Dys », mais aussi les personnes en reconversion ou qui 
s’interrogent sur leur avenir ont parfois besoin d’être accompagnés dans leur parcours 
pour faire les bons choix. Mais comment identifier les points forts quand on a été en 
échec trop longtemps ? Comment renoncer à des ambitions décalées par rapport à son 
parcours ? Cet accompagnement vise à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi.

[Spécial emploi ]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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Formation

9 Juin 2020 • Paris
Accompagner les Dys en ESAT 

• Durée : 1 journée

• Public cible : directeurs d’ESAT, responsables d’atelier, professionnels des ESAT, 
éducateur.

• Nombre de participants : 15 maximum

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier et prendre en compte les besoins spécifiques des Dys.

• Contenus pédagogiques
- Les différents troubles « Dys ».
- Les conséquences des troubles sur l’activité professionnelle.

• Modalités pédagogiques 
- Apports théoriques - Mises en situation - études de cas.

• Prérequis
- Avoir eu une expérience avec des personnes en ESAT.

• Intervenant  
Expert des « Dys », travailleur en situation de handicap, responsable atelier.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 300 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Les travailleurs en ESAT peuvent présenter des troubles des apprentissages sévères 
et des difficultés à s’adapter aux activités de travail demandées. Comment identifier 
ces troubles spécifiques et les besoins qui en découlent ? Comment y apporter des 
réponses adaptées ?

[Spécial Secteur protégé]

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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SENSIBILISATION
Les DYS en entreprise



18Séance de sensibilisation sur les « Dys » en entreprise

• Durée : 2 heures.

• Public cible : collaborateurs, responsables RH, médecins du travail.

• Objectif : Sensibiliser aux troubles des apprentissages (troubles « Dys ») vers et dans 
l’emploi.

• Modalités 
- Mise en situation - Apports pédagogiques - Exemples - Échange avec les participants.

• Intervenants
- Experts des « Dys ». En région : intervenants locaux.

• Option
- Présence de stands thématiques.

• Tarif : nous consulter.

On en entend parfois parler, mais sait-on vraiment ce que sont les troubles « Dys » ? Par 
des mises en situation, des témoignages et des informations scientifiques, découvrez 
ces troubles invisibles dont on parle de plus en plus et que l’on connait mal.

Allons plus loin avec ceux qui 
apprennent autrement !

Informations, contact : formation@ffdys.fr
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Les DYS à tous les âges de la vie

Les enfants avec un trouble des apprentissages
Dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, vous accompagnez ces enfants 
au quotidien. En tant que professionnels de santé, de l’éducation ou de 
l’enfance, vous voulez mieux les comprendre pour mieux répondre à leurs 
besoins et améliorer leurs parcours. Nous vous proposons une gamme de 
formations adaptées.

Les adultes avec un trouble des apprentissages
Dyslexies, dysphasies, dyspraxies, difficultés d’attention… les troubles 
spécifiques des apprentissages sont également présents dans l’entreprise. 
Comment répondre aux besoins des personnes concernées, comment 
accompagner les « dys » ? Nous organisons des formations ou des 
interventions sur votre lieu de travail.

Vous souhaitez vous inscrire, vous voulez construire 
un programme de formation, contactez nous : 
formation@ffdys.fr

Contactez-nous !

La FFDys vous propose 

• Des formations partout en France

• Les meilleurs spécialistes

• Des compétences qui partent de l’expertise de terrain

• Des interventions sur mesure

• Des outils pour agir




