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LE HANDICAP
La société ADEM propose des formations adaptées spécifiquement aux personnes en
situation de handicap.
Ces formations peuvent se dérouler sur site (à Paris, en province ou dans les départements
d'outre-mer) ou dans des salles équipées de matériel adapté.
Les formateurs sont des spécialistes ayant une grande expertise des formations pour
personnes en situation de handicap.
Certains formateurs communiquent avec la langue des signes française.
Nous proposons également des formations de sensibilisation destinées aux chefs de service
qui emploient des personnes en situation de handicap au sein de leur établissement.
Toutes les formations présentées dans ce catalogue sont également proposées et adaptées
aux personnes en situation de handicap.
ü Accessibilité aux personnes handicapées
ü Accueil des personnes handicapées au sein de l'établissement
ü Accompagnement au quotidien de la personne polyhandicapée
ü Améliorer ses écrits professionnels
ü Ateliers LSF
ü Bilans de compétences
ü Communication dans l’équipe transdisciplinaire
ü Communication non verbale
ü Formations au service du personnel handicapé
ü Formation Tutorat – bilan de la fonction tutorale
ü Handimanagement
ü Intégration des personnes handicapées
ü Interprètes langues des signes, mise à disposition
ü Langue des signes - méthode rapide
ü Manager et intégrer le handicap
ü Mieux comprendre les sourds et communiquer avec un sourd
ü Préparation à La mise en conformité RGAA
ü Recrutement et insertion professionnelle des personnes handicapées
ü Savoir gérer son temps et déterminer ses priorités
ü Sensibilisation au handicap
ü Télétravail au service des personnes handicapées

Réseau ADEM
Réseau d’interprètes en langues des signes
Public Cible : Personnes malentendantes, ou tout Entreprises ou Ministères ayants
une forte demande en interprétariat langues des signes.
Présentation et objectifs : Notre Société a pour objectif de réunir un réseau
d’experts dans le domaine de l’interprétariat en langues des signes, pour répondre à
vos besoins professionnels.
La société ADEM a constitué un réseau de consultants formateurs, mutualisant leurs
compétences, afin d'offrir des solutions adaptées aux besoins des administrations et des
entreprises dans le domaine de la formation professionnelle.
Depuis 1995, la société ADEM intervient dans les Ministères, les Préfectures et les
Collectivités Territoriales, sur l’ensemble du territoire français, sur site, ou dans nos locaux
parfaitement équipés en matériel de formation. La société ADEM a formé des milliers de
personnes sur le territoire métropolitain et dans les DOM TOM.
En 2005, la société ADEM a souhaité que toutes les formations proposées puissent être
accessibles aux personnes en situation de handicap, en s'adaptant à la situation
personnelle de chaque personne. Pour satisfaire cette exigence, la société ADEM a contacté,
mobilisé et réuni des professionnels intervenant dans différents champs d’expertise afin de
mettre en œuvre des solutions de formation individualisées.
Ainsi, nous avons rapidement fait le constat que, dans le domaine de l’interprétation du
langage des signes, les responsables de formation des principaux Ministères avec lesquels
nous travaillons, ne trouvaient pas de solution adaptée à leurs exigences professionnelles
nécessitant un langage spécifique et technique. Face à cette demande très forte et à la
pénurie de l’offre dans ce domaine, nous avons décidé de Réunir les consultants-interprètes et
les associations, en créant un réseau au sein de notre société, permettant de mutualiser leurs
compétences, d’enrichir leurs pratiques et de mieux identifier les champs professionnels
d’intervention spécifique.
Aujourd’hui, la société ADEM a réuni 150 interprètes en langue des signes, répartis sur
l’ensemble du territoire métropolitain, et des départements d’outre-mer, permettant de
répondre rapidement à une demande locale, et de mobiliser l’expertise la plus appropriée aux
besoins professionnels dans des domaines aussi variés que ceux de la Défense, de la Santé,
de la Justice ou du monde du Spectacle.
Nous satisfaisons également des demandes individuelles pour accompagner des entretiens ou
des bilans de compétences.
Nous prenons en charge les exigences d’un ministère, d’une institution ou d’une entreprise,
depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’organisation logistique permettant de faciliter le lien
entre les différents acteurs.
Nous sommes reconnus pour notre capacité à écouter, à comprendre et à répondre à des
demandes exigeantes nécessitant des interprétations très précises. Nous prenons le temps de
recueillir un maximum d’informations, de corpus linguistiques techniques et de supports afin
que les interprètes puissent anticiper leur intervention.
Nous pouvons répondre aux besoins de formation dans les domaines variés présentés dans
notre catalogue, grâce à des binômes formateurs-interprètes constitués.
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