Etre Personne ressource pour le développement
du Facile à Lire et à Comprendre
Pour participer à la formation vous devez impérativement :

Faire partie d’une association adhérente au Mouvement Unapei
Avoir suivi la formation « Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre »

Vous remplissez ces 2 prérequis, merci de compléter le questionnaire ci-dessous
1- Quand avez-vous suivi la formation « Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre » ? ……………………
2 - Avez -vous une expérience de transcription de documents FALC
OUI ❑

NON ❑

➢ Pouvez-vous nous transmettre des transcriptions que vous avez déjà réalisées
3 - Vous avez reçu de votre association une mission de déploiement du « Facile à lire et à Comprendre »
OUI ❑

NON ❑

➢ Merci de nous joindre l’ordre de mission ou de nous préciser les contours de cette mission : donneur
d’ordre, contenu de la mission, durée de la mission, moyens à disposition

4 - Vous êtes en charge de la mise en œuvre d’actions en faveur d’une meilleure accessibilité de l’information
OUI ❑

NON ❑

➢ Pouvez-vous nous indiquer des actions que vous avez réalisées ou que vous souhaitez réaliser en faveur de

l’accessibilité à l’information
5- Avez-vous animer des sensibilisations ?
OUI ❑

NON ❑

6- Avez-vous animer des formations ?
OUI ❑

NON ❑

7- Si oui, Avez-vous un numéro d’agrément d’activité ?
OUI ❑
NON ❑

Participant
Mlle ❑

Mme ❑

M. ❑

Nom :
Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Merci d’envoyer le tout à l’adresse mail suivante : b.renault@unapei.org / c.bedel@unapei.org

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 FICHE PAR PERSONNE)
A retourner complété à b.renault@unapei.org

Etre personne ressource pour le développement du facile à
lire et à comprendre
Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription dûment complété
au plus tard le lundi 26 septembre 2022
Dates : lundi

10 et mardi 11 octobre 2022 + lundi 14 novembre 2022

Lieu de la formation

Siège de l’Unapei - 15 rue Coysevox - Paris 18ème
(métro : L13 - arrêt : Guy Môquet ou L12 - arrêt : Lamarck Caulaincourt)

Coût total de la formation

❑ 600 € par personne (tarif adhérent)

Déjeuner

❑ 25 € par jour et par personne

Association
Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Participant
Mme ❑

M❑

Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fait à

Courriel :

Le

Signature du Président ou du Directeur
et cachet obligatoire

Coût :
Déjeuner :
Total :

Paiement
Merci de joindre à votre bulletin d’inscription votre chèque à l’ordre de l’Unapei, une facture acquittée vous sera adressée.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Barbara RENAULT, Assistante du Centre de Formation, tél. : 01 44 85 50 50 ou mail : b.renault@unapei.org
Céline BEDEL, Chargée de Formation, tél. : 01 44 85 50 50 ou mail : c.bedel@unapei.org
Vos données nous permettent de justifier votre présence à la formation auprès de votre employeur et de l’organisme collecteur. Ces données ne seront en aucun cas utilisées à d’autres fins.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez demander à accéder aux informations qui vous concernent pour les faire rectifier, modifier,
supprimer, pour en demander la portabilité ou pour vous opposer à leur traitement en écrivant à rgpd@unapei.org ou à l’adresse postale suivante : A l’attention du DPO, Unapei 15 Rue Coysevox, 75018 Paris

