
FF
D

ys
 P

RO

5 FFDys PRO 2021-2022 • Informations, tarifs, contact : formation@ffdys.fr

Les adultes avec des troubles Dys

Accompagner un adulte Dys dans l’emploi

• 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.

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.

Formation à distance


