
Parcours Capacité
Développement personnel appliqué

Vous voulez vous intégrer dans la vie citoyenne  
et professionnelle. Mais comment ?

Souhaitez-vous gagner confiance en vous ?
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APPRENDRE 
DIFFÉREMMENT

LA RÉUNION   |   LYON   |   PARIS   |   MARTINIQUE
www.doweformation.com | contact@doweformation.com

Gagner en confiance et  
 en aisance relationnelle

Formation dédiée aux Sourd(e)s 
et demandeurs d’emploi

PARCOURS CAPACITÉ

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Après une trentaine d’années d’enseignement, le centre Dowe Formation vous 
propose une nouvelle formation professionnelle et continue qui vous permet un 
développement personnel appliqué.

Pour le public sourd, quel que soit le statut professionnel

 8 apprenants maximum

 120 heures, soit 4 semaines 
consécutives

 • 30 heures par semaine

Informations pratiques

Pour qui ?



Vous voulez apprendre à mieux 
vous connaître en tant que Sourd(e).  
Vous êtes à la recherche d’une 
formation en développement 
personnel. 

Une formation en développement 
personnel peut constituer  
un moteur essentiel  
pour votre carrière réussie et 
votre épanouissement personnel 
sur le long terme.  
Elle vous permet d’améliorer 
votre efficacité au travail et de 
gérer votre carrière.

Au cours de cette formation,  
utiliser quelques techniques simples 
et efficaces relatives à l’affirmation  
de soi  vous permet de faire 
reconnaître vos atouts  
et vos qualités à leur juste valeur.

Gagner en confiance et 
en aisance relationnelle

Programme
Les connaissances générales
La consolidation des savoirs de base - Le monde contemporain

La  langue  sourde 
La nouvelle grammaire - L’argumentation

La  surditude 
Les  aspects  sociolinguistiques et  socioculturels

L’analyse de ses propres capacités
Les capacités à communiquer (atouts et freins) - La capacité à s’affirmer (points forts et faiblesses) - Les 
obstacles à identifier - Le développement de ses capacités - Les notions de base de la communication - 
Les rapports de force et pouvoir - La gestion des conflits

La définition du projet professionnel
La recherche des formations sur les métiers, les emplois - L’élaboration d’un projet professionnel -  
La préparation à l’intégration dans la vie professionnelle - La préparation au premier contact lors d’un 
entretien professionnel

Objectif
Renforcer les savoirs de base
Acquérir les connaissances relatives à la surditude
Découvrir les bases et mécanismes de l’affirmation
Développer son potentiel communicatif
Se préparer à s’intégrer dans la vie professionnelle

Public visé
Toute personne souhaitant développer ses potentialités et s’affirmer sur le plan 
professionnel et personnel

Prérequis
Niveau  de  performance linguistique de la langue sourde : 
3 (pour la 1ère langue)

 Durée
  4 session de 120 heures,  

soit 4 semaines consécutives :  
30 heures par semaine

 Dates
 Nous consulter

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
 Formateur de langue sourde maternelle

€ Tarif
 840,00 Euros TTC
 prise en charge par vos propres moyens

 1 800,00 Euros HT
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes
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