La déficience visuelle,
on en parle ?

S’ÉMOUVOIR
AUTREMENT
Module de formation
Professionnels du secteur
de la culture et du tourisme

« S’émouVOIR autrement »
Public cible : professionnels du secteur de la culture et du tourisme
Nombre de participant·e·s : minimum 8 - maximum 12

€

Durée : • 1,5 journée de formation
Jour 1 : de 9h00 à 16h
Jour 2 : de 9h00 à 12h30
Lieu : dans vos locaux ou chez Eqla
Tarif : sur devis
Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive

Objectifs
Préparer sa visite guidée adaptée
Accueillir un groupe de personnes déficientes visuelles
au sein d’un centre culturel/musée/lieu en extérieur
Adapter ses gestes de rencontre et d’accompagnement
lors de sa visite guidée
Développer sa créativité et son sens de l’adaptation

Contenu
Présentation d’Eqla et de ses missions
Présentation de la déficience visuelle et des difficultés associées
dans le cadre d’une visite de groupe
Apprentissage des gestes de rencontre et d’accompagnement en
pratique
Adaptation de votre communication lors de votre visite guidée
Découverte de trucs et astuces pour une visite optimale
Bon à savoir : Nos formatrices ont été soit guides, soit chargée d’adapter des
œuvres au sein de musées pour le public déficient visuel. Notre formateur
volontaire est un membre déficient visuel, actif qui prépare et participe à des
visites culturelles.

Professionnels

Professionnels

9

Depuis 1922, l’association Eqla agit avec et pour les personnes aveugles
et malvoyantes. Grâce à différents services de proximité, elle favorise leur
inclusion dans la société.

Nos formations professionnelles incluent :
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Module de formation pour les professionnels
du secteur de l’accompagnement
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Module de formation pour devenir référent·e
déficience visuelle
Module de formation pour les animateur·trice·s
sportifs
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Module de formation pour les métiers de
l’Horeca
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S’émouVOIR autrement : module de formation
pour les guides culturels et touristiques

VOUS
VOULEZ
R
RÉSERVE

?

Contactez-nous sur :
formation@eqla.be
02/241.65.68

Pour en savoir plus et pour vous tenir au courant de notre actualité, retrouvez-nous sur www.eqla.be
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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