ACCÈS

APPRENDRE LA

LANGUE DES SIGNES
Vous voulez ajouter une corde à votre arc ?
Vous souhaitez vous initier à la langue des
signes et découvrir la culture sourde ?

Depuis 20 ans, nous formons des entreprises
et des professionnels de secteurs variés en
Fédération Wallonie-Bruxelles et en France.
Si vous avez une demande particulière
propre à votre métier ou à votre profession,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pourrons vous proposer une formation
sur mesure qui répondra à vos spéciﬁcités.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre
catalogue de formations
en ligne !
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LES ÉTUDIANTS

PARC
INITIALIS

Toutes nos formations peuvent être données
dans le cadre des cursus étudiants, aﬁn de
former des futurs professionnels sensibilisés
et conscients des besoins spéciﬁques de tous !
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DES GRANDS PRÉS

Partageons nos différences

MO

Vous souhaitez aborder l’accueil, l’accompagnement des personnes à besoins spéciﬁques,
l’accessibilité ou la langue des signes avec des
étudiants ?

IMAGIX
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FORMER DIRECTEMENT

SORTIE 24

RE

Différentes formules s’offrent à vous : nous
proposons des formations dont la thématique
varie selon vos demandes, des stages durant
les congés scolaires ou des modules en
e-learning pour apprendre à votre rythme,
directement chez vous !
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Nos formations adaptées à votre secteur
professionnel permettent d’entrer en contact
avec des personnes sourdes pour comprendre
leur culture, avec une identité forte et riche,
mais surtout leur langue. Apprendre les bases
de la langue des signes vous permettra de
communiquer au quotidien avec des personnes
déﬁcientes auditives.

Formations

La Haine

Développez vos

compétences
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NOS PARTENAIRES

dans le Savoir-faire et le Savoir-être

Sortie 24 de la E42
Parking du Hall A

Gare de Mons
5 minutes à pied

Ligne 60
Arrêt Mons Dubois

Passe Muraille asbl

Avenue Thomas Edison, 2 - 7000 Mons
+32 (0)65 77 03 70
direction@passe-muraille.be
www.passe-muraille.be
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Passe Muraille vous forme et vous conseille
depuis plus de 20 ans : c’est la garantie d’une
expertise à votre service !
Toutes nos formations sont bien évidemment
adaptables selon vos besoins précis et votre
vécu professionnel.

TOURISME, CULTURE ET
ÉVÉNEMENTS POUR TOUS
Nous réalisons
nos formations sur
mesure, pas de
prêt à porter !

ACCUEILLIR LES PERSONNES EN

SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en contact, en relation avec des
publics en situation de handicap mais vous ne
savez pas comment les accueillir ?
Vous avez peur de mal faire ?
Nous avons créé « L’Atelier miroir »,
une formation de démystiﬁcation pour vous
transmettre les clés nécessaires pour un
accueil adapté de la personne en situation
de handicap.

CETTE FORMATION EST POUR VOUS !
Elle s’adresse à tous les secteurs d’activité
ou entreprises souhaitant développer leurs
compétences, leur bienveillance et leur
qualité d’accueil.
Nous travaillons sur base de vos représentations
mentales, de votre vécu et nous vous mettons
en situation de handicap pour changer votre
regard.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS

À BESOINS SPÉCIFIQUES
Vous travaillez dans le secteur de l’enfance ou
de l’accompagnement de la jeunesse ?
Découvrez comment accueillir et accompagner
l’enfant ou le parent à besoins spéciﬁques et
approfondissez vos connaissances. Abordez un
savoir-faire et un savoir-être adaptés à vos
besoins.
Notre formation est reconnue et agréée par
l’ONE mais elle s’adresse, plus globalement,
aux professionnels des secteurs de l’enfance,
de l’enseignement, de l’éducation et de la
jeunesse.

Vous souhaitez élargir l’attrait touristique ou
culturel de votre site ? Vous organisez des
évènements que vous voulez ouvrir à tous ?
Découvrez des nouvelles clés, mettez-vous en
situation pour accueillir et mieux connaître les
attentes des visiteurs à besoins spéciﬁques.
Proposez un évènement inclusif, développez des
processus de médiation culturelle adaptée et
créez des moyens de communication accessibles
et compréhensibles par tous.

Découvrez les outils pour rendre votre
communication, papier ou numérique,
accessible au plus grand nombre. Analysez
votre signalétique et vos supports pour les
rendre plus cohérents, tant au niveau du fond
que de la forme. Élargissez votre cible en
rendant votre site web utilisable par tous
grâce aux normes internationales en vigueur
pour les publics à besoins spéciﬁques.

Nos activités se différencient selon votre
objectif et votre environnement.

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOTRE
ESPACE ET VOS PROJETS.

RECRUTER ET MAINTENIR

COMMUNICATION
ACCESSIBLE ET
INCLUSION NUMÉRIQUE
Vous souhaitez atteindre un public le plus
large possible et proposer des supports
compréhensibles par tous ?

DANS L’EMPLOI

Vous envisagez d’engager un collaborateur
à besoins spéciﬁques ?
Vous souhaitez résoudre des difficultés
rencontrées ou renforcer la diversité au sein
de vos équipes ?
Nous répondons à vos questions grâce à
une approche adaptée à votre quotidien
professionnel. Nous vous mettons concrètement en situation pour favoriser l’inclusion
et le bien-être de votre employé en situation
de handicap : nous vous conseillons en votre
qualité de recruteur ou nous changeons le
regard de votre équipe.

