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Comment faciliter le travail
de vos collaborateurs
déficients visuels ?

Une démarche d’accompagnement des parcours d’insertion,
de formation, d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi.
Objectifs
Mettre en œuvre des expertises, des conseils ou
des techniques de compensation.
Rechercher la meilleure adaptation possible des
différentes situations de travail à la personne
déficiente visuelle de manière à garantir à la fois
son efficacité et son confort de travail.

• Observer
• Comprendre
• Agir

Méthodologie
• Analyse ergonomique
- Analyse des besoins conjoints du bénéficiaire et de l’entreprise

Prestations spécifiques
• Evaluation des capacités
de la vision fonctionnelle dans
le cadre du projet professionnel

- Entretiens, observations de la personne en
situation de travail, analyse de l’environnement (ambiances lumineuses, mobiliers...)
- Identification des contraintes visuelles et
des stratégies de compensation mises en
place par le bénéficiaire
- Recherche de solutions techniques les plus
adaptées

• Formation individualisée à
l’utilisation des aides techniques

• Adaptation du poste de travail
- Amélioration de l’environnement de travail
- Organisation du travail
- Vérification de la pertinence du matériel au
regard des caractéristiques visuelles et de
la situation réelle de travail
- Acquisition de stratégies facilitant les déplacements au sein de l’entreprise
- Validation des préconisations
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• Appui et conseil à l’entreprise
dans le cadre d’une embauche
ou d’un maintien dans l’emploi

www.siadv.fr

