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Calendrier
formations FFDys PRO 2021-2022

Dates

LIEU

FORMATIONS

FFDys PRO

Formations à distance
Adapter le processus du recrutement aux candidats Dys

8 nov. 2021
15 nov. 2021
22 nov. 2021

Accompagner un adulte Dys dans l’emploi

29 sept. 2021 matin
6 oct. 2021 matin
13 oct. 2021 matin

Accueillir des enfants DYS dans ma classe

22 oct. 2021
29 oct. 2021
5 nov. 2021

Les enfants avec des troubles DYS
Accueillir des enfants DYS dans ma classe

19 janv. 2022

Paris

Les outils numériques pour les DYS à l’école

28 janv. 2022

Toulouse

L’insertion professionnelle des adultes DYS
Accueillir un salarié DYS dans mon entreprise

9 fév. 2022

Paris

Les outils informatiques pour les DYS dans l’emploi

14 oct. 2021

Paris

Accompagner un DYS dans son projet professionnel

10 et 11 mars 2022

Paris

Accueillir un adulte DYS en formation professionnelle

4 fév. 2022

Accueillir un élève DYS dans mon auto-école

1er juin 2022

Paris

8 déc. 2021

Paris

SENSIBILISATION
Séance de sensibilisation sur les DYS en entreprise

2 2

Bordeaux

À définir
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FORMATIONS
100% À DISTANCE

Formation à distance
Les adultes avec des troubles Dys

Adapter le processus du recrutement aux candidats Dys

FFDys PRO

Les entreprises reçoivent de plus en plus de candidatures de public Dys. Ces personnes
Dys, diagnostiquées ou non, sont parvenues à ce niveau souvent grâce à la mise en
place d’aménagements et en compensant de façon très volontaire leurs difficultés
d’apprentissages. Afin de ne pas les écarter, en adaptant les modalités de recrutement,
elles souhaitent intervenir en amont sur la phase de recrutement avant de former
ultérieurement les équipes managériales.
• Durée : 10 heures décomposées en 3 classes virtuelles synchrones de 1h30 chacune
+ 5h30 d’ateliers asynchrones.
• Public cible : Personnel RH, Chargés de recrutement
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables :
- De faciliter l’expression d’une difficulté spécifique liée à un trouble DYS à toutes les
étapes du process de recrutement.
- D’identifier les signes d’alerte d’un possible trouble DYS à toutes les étapes du
recrutement.
- De proposer des aménagements du process de recrutement.
• Contenus pédagogiques
- Les « DYS », définition et périmètre.
- L’impact des troubles sur les apprentissages.
- L’estime de soi et la confiance en soi.
- Les aménagements du process de recrutement.
- Pourquoi recruter un Dys.
• Modalités pédagogiques
- 3 classes virtuelles interactives à une semaine d’intervalle.
- 2 productions par équipe sur la base de mises en situation professionnelle inhérentes
au process de recrutement en s’appuyant sur des apports de contenus.
• Prérequis
- Connaissances du process de recrutement
• Intervenant
- Professionnel RH spécialisé dans le domaine des troubles des apprentissages.

• Horaires :
- Classes virtuelles de 9h30 à 11h00, travail asynchrone à votre convenance.
- Disponibilité du formateur.
• Tarif : 450 € par participant

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation à distance
Les adultes avec des troubles Dys

FFDys PRO

Accompagner un adulte Dys dans l’emploi
Parmi les adultes en difficulté, certains présentent des besoins spécifiques liés à un
trouble des apprentissages. Les professionnels de l’accompagnement doivent pouvoir
repérer ces besoins sans pour autant outrepasser leur rôle. Après ce repérage, ils sont
amenés à orienter vers les professionnels de santé et proposer au cas par cas des
solutions d’accompagnement.
Quels sont les signes à identifier ? Comment orienter vers les professionnels de santé ?
Quelles sont les conséquences de ces troubles sur l’estime de soi et sur la capacité à se
projeter dans l’avenir ? Quelles réponses spécifiques nécessite cet accompagnement ?
La formation vise à apporter des réponses concrètes pour l’accompagnement vers
l’emploi ou la formation.

• Durée : 10 heures décomposées en 4 séances virtuelles synchrones d’une durée totale
de 4h30 + 5h30 d’ateliers asynchrones.
• Public cible : Professionnels de l’accompagnement des publics en difficulté dans l’emploi.
• Objectifs pédagogiques • À l’issue de la formation, les participants seront capables :
- De repérer les troubles « Dys ».
- D’orienter la personne Dys (et son employeur) vers les organismes d’aide à l’emploi.
- De proposer des aménagements et des outils de compensation dans l’emploi des
personnes Dys.
• Contenus pédagogiques
- Les « DYS », définition et périmètre.
- Les organismes d’aides à l’emploi des personnes handicapées.
- Les aménagements et adaptations possibles.
- Une présentation des outils numériques.
• Modalités pédagogiques
Les classes virtuelles permettent les acquisitions théoriques, les échanges de pratiques,
les partages entre les participants. Les ateliers asynchrones sont constitués d’apports de
consolidation théoriques, d’exercices pratiques collectifs supervisés par le formateur.
• Prérequis
Connaissance de l’accompagnement des adultes vers et dans l’emploi.
• Intervenant
Professionnel de santé spécialisé dans le domaine des troubles des apprentissages.

• Horaires :
Première demi-journée : classe virtuelle de 8h45 à 12h30, incluant un atelier
asynchrone de 2 heures.
Travaux asynchrones : 1h à votre convenance.
Classe virtuelle de 9h à 10h30, la semaine suivante.
Atelier collectif d’une heure asynchrone a votre convenance.
Classe virtuelle de 9h à 11h30, la semaine suivante.
Disponibilité du formateur pendant les phases asynchrones.
• Tarif : 450 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation à distance
Les enfants avec des troubles Dys

Accueillir des enfants DYS dans ma classe

FFDys PRO

Les enseignants sont de plus en plus amenés à accueillir des élèves porteurs de
troubles DYS dans leur classe. Comment repérer ces troubles spécifiques ? Comment en
parler avec les familles ? Comment adapter sa pédagogie pour ces élèves et proposer
des outils pour la compensation de leurs difficultés, en classe ?

• Durée : 10 heures décomposées en trois classes virtuelles synchrones de 1h30
ainsi que 5h30 d’ateliers asynchrones.
• Public cible : professionnels de l’éducation.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les signes d’alerte.
- Communiquer avec les familles.
- Mettre en place des solutions de remédiations pédagogiques.
• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- L’impact des troubles sur l’enfant.
- Les aménagements pédagogiques, les outils informatiques pour la classe.
• Modalités pédagogiques
- 3 classes virtuelles interactives à une semaine d’intervalle.
- 2 productions par équipe sur la base de situations professionnelles en s’appuyant
sur des apports de contenus.
• Prérequis
- Avoir une expérience d’enseignant.
• Intervenants
- Pédagogue, expert dans le domaine des troubles des apprentissages.
• Horaires :
- Classes virtuelles de 9h30 à 11h, travail asynchrone à votre convenance.
- Disponibilité du formateur.
• Tarif : 450 € par participant.
Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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FORMATIONS

Les enfants avec des troubles DYS

Formation
Les enfants avec des troubles Dys

Les outils numériques pour les Dys à l’école

FFDys PRO

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

• Durée : 1 journée.
• Public cible : Enseignants, responsables éducatifs, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes (12 personnes 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.
- Proposer un accompagnement pour leur prise en main par les élèves Dys.
• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- Les outils de compensation et de remédiation pour les Dys.
- Les usages pédagogiques.
- Les normes d’accessibilité numérique.
• Modalités pédagogiques
- Présentations magistrales - Travaux pratiques pour la prise en main des outils (un
poste informatique par personne) - Installation de logiciels adaptés pour les Dys
notamment 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 avec des élèves à besoins particuliers.
- Maîtrise de l’outil informatique.
• Intervenant
- Expert de l’accessibilité numérique pour les « Dys ».
• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.
• Tarif : 350 € par participant.
Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation
Les enfants avec des troubles Dys

Accueillir des enfants DYS dans ma classe

FFDys PRO

Les enseignants sont de plus en plus amenés à accueillir des élèves porteurs de
troubles DYS dans leur classe. Comment repérer ces troubles spécifiques ? Comment en
parler avec les familles ? Comment adapter sa pédagogie pour ces élèves et proposer
des outils pour la compensation de leurs difficultés, en classe ?

• Durée : 10 heures décomposées en trois classes virtuelles synchrones de 1h30
ainsi que 5h30 d’ateliers asynchrones.
• Public cible : professionnels de l’éducation.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier les signes d’alerte.
- Communiquer avec les familles.
- Mettre en place des solutions de remédiations pédagogiques.
• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- L’impact des troubles sur l’enfant.
- Les aménagements pédagogiques, les outils informatiques pour la classe.
• Modalités pédagogiques
- 3 classes virtuelles interactives à une semaine d’intervalle.
- 2 productions par équipe sur la base de situations professionnelles en s’appuyant
sur des apports de contenus.
• Prérequis
- Avoir une expérience d’enseignant.
• Intervenants
- Pédagogue, expert dans le domaine des troubles des apprentissages.
• Horaires :
- Classes virtuelles de 9h30 à 11h, travail asynchrone à votre convenance.
- Disponibilité du formateur.
• Tarif : 350 € par participant.
Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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FORMATIONS

L’insertion professionnelle des adultes DYS

Formation
Les adultes avec des troubles Dys

FFDys PRO

Accueillir un salarié DYS dans mon entreprise
Accompagner un adulte ou un jeune avec des troubles DYS dans l’emploi s’avère
parfois nécessaire quand les difficultés sont importantes. Comment identifier ses
besoins, comment repérer aussi ses points forts ? Comment préparer le collectif de
travail, et si besoin, 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
personnes elles-mêmes.

• Durée : 2 jours.
• Public cible : Responsables RH, managers…
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’identifier les spécificités des Dys pour apporter des réponses adaptées
- D’identifier les points forts et les besoins d’un collaborateur avec des troubles Dys.
- De mettre en place les outils numériques utiles aux Dys.
• Contenus pédagogiques
- Les Dys, définition et périmètre.
- L’impact des troubles Dys dans le travail.
- Accompagner une personne avec des troubles Dys dans l’emploi.
- Les outils informatiques pour aménager les postes des 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 dans le domaine des troubles des apprentissages.
- Professionnel de l’inclusion.
• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.
• Tarif : 650 € par participant.
Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation
Les adultes avec des troubles Dys

Les outils informatiques pour les DYS dans l’emploi

FFDys PRO

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 les outils adaptés aux métiers de l’entreprise et comment aider le
collaborateur à prendre en main ces outils ?
• Durée : 1 journée.
• Public cible : Responsable RH, manager, responsable informatique, référents handicap.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Repérer les besoins spécifiques des salariés avec des troubles DYS.
- Identifier des outils de compensation disponibles pour aménager les postes de travail.
- Choisir et mettre en place les solutions les plus pertinentes.
• Contenus pédagogiques
- Les « Dys », définition et périmètre.
- Les besoins spécifiques des « Dys ».
- Les outils numériques adaptés pour les Dys dans l’entreprise.
- L’accompagnement à la prise en main des outils informatiques.
• Modalités pédagogiques
- Présentations magistrales - Études de cas - Travaux pratiques.
• Prérequis
- Avoir une expérience du management et/ou de l’adaptation du poste de travail en
entreprise.
• Intervenant : Spécialiste de l’adaptation du poste de travail.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.
• Tarif : 350 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation
Les adultes avec des troubles Dys

Accompagner un DYS dans son projet professionnel

FFDys PRO

Les jeunes adultes, 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 ses points forts quand on a été en échec trop
longtemps ? Comment renoncer à des ambitions décalées par rapport à son parcours
et à ses compétences ? Cet accompagnement vise à favoriser l’accès et le maintien dans
l’emploi.
• Durée : 1 journée.
• Public cible : Professionnels de l’accompagnement vers l’emploi.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Repérer les difficultés liées aux troubles spécifiques d’apprentissages chez un candidat
à l’emploi.
- Connaître les outils de test et de positionnement pour mettre en place des
évaluations et un projet d’orientation.
- Valoriser les capacités et les compétences des personnes Dys.
- Orienter vers les professionnels spécialisés.
• Contenus pédagogiques
- Les troubles « Dys » : définitions, impacts sur la vie sociale et professionnelle.
- Le paysage institutionnel autour des « Dys ».
- Les outils d’évaluation.
- L’estime de soi.
• Modalités pédagogiques
- Apports théoriques - Mises en situation - Études de cas.
• Prérequis
- Avoir une expérience dans l’accompagnement vers l’emploi.
• Intervenant
- Expert dans le domaine des troubles des apprentissages, spécialiste de
l’accompagnement des dys dans l’emploi.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.
• Tarif : 350 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation
Les adultes avec des troubles Dys

FFDys PRO

Accueillir un adulte DYS en formation professionnelle
Les organismes de formation professionnelle initiale ou continue accueillent de
plus en plus de personnes ayant des troubles des apprentissages (troubles DYS). En
fonction de leur nature ou de leur sévérité, ces troubles ont un impact différent sur
les pratiques professionnelles. Quels seront les impacts d’un trouble sur une pratique
professionnelle ? Comment identifier ces difficultés spécifiques ? Comment adapter sa
pédagogie pour prendre en compte ces besoins particuliers ? Comment accompagner la
personne dans son projet professionnel ? Quelles réponses peuvent apporter les outils
numériques ?
• Durée : 1 journée.
• Public cible : Responsables pédagogique, intervenants en formation, formateurs,
référents handicaps des CFA et CRP, tuteurs.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- D’identifier les besoins spécifiques des Dys.
- De mettre en place des adaptations pédagogiques.
- De proposer des outils numériques de compensation.
• Contenus pédagogiques
- Les différents troubles « Dys ».
- Les conséquences des troubles sur l’activité et la formation professionnelle.
- Les solutions pédagogiques adaptées à une pratique professionnelle.
- Les outils numérique de compensation pour la formation et l’adaptation du poste
de travail.
• Modalités pédagogiques
- Apports théoriques - Mises en situation - Études de cas.
• Prérequis
- Avoir une expérience de la formation professionnelle initiale ou continue.
• Intervenant
- Expert de l’adaptation pédagogique en milieu professionnel.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.
• Tarif : 350 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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Formation
Les adultes avec des troubles Dys

Accueillir un élève DYS dans mon auto-école

FFDys PRO

Avoir son permis de conduire est indispensable pour devenir pleinement autonome.
Les adultes (jeunes ou moins jeunes) qui ont des troubles des apprentissages (troubles
DYS) peuvent avoir du mal à comprendre les consignes, à se repérer dans l’espace, à
rester concentrés, à entrer dans les conditions particulières de l’apprentissage de la
conduite. Comment repérer leurs besoins particuliers ? Comment adapter sa pédagogie
pour prendre en compte leurs difficultés ?

• Durée : 1/2 journée.
• Public cible : Directeurs d’auto-école, moniteurs.
• Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables :
- D’identifier les besoins spécifiques.
- D’adapter sa pédagogie aux élèves DYS.
• Contenus pédagogiques
- Les différents troubles « Dys ».
- Les conséquences des troubles sur la lecture et la compréhension (code).
- Les conséquences des troubles sur l’apprentissage de la pratique (conduite).
• Modalités pédagogiques
- Apports théoriques - Mise en situation - Études de cas - Partage d’expériences.
• Prérequis
- Être un professionnel en auto-école
• Intervenant
- Expert dans le domaine des troubles des apprentissages.
- Moniteur d’auto-école spécialisé.

• Horaires : 9h à 12h.
• Tarif : 200 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.
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SENSIBILISATION
Les DYS en entreprise

Sensibilisation
Les Dys en entreprise

Séance de sensibilisation sur les « Dys » en entreprise

FFDys PRO

On en entend parfois parler, mais sait-on vraiment ce que sont les troubles « Dys » ?
Grâce à des mises en situation, des témoignages et des informations scientifiques,
découvrez ces troubles et leurs conséquences dans l’emploi et dans la vie quotidienne.

• 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 théoriques, exemples, échanges avec les participants.
• Intervenants
- Experts dans le domaine des troubles des apprentissages. En région : intervenants
locaux.
• Option
- Présence de stands thématiques.
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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.

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

Contactez-nous !
Vous souhaitez vous inscrire, vous voulez construire
un programme de formation, contactez nous :
formation@ffdys.fr • www.ffdys.com

