


La Déléguée Régionale 
de Rennes a déjà 
organisé 3 ateliers 
Interface de 
Communication depuis 
Mars 2009 sur les 
thèmes: “ Quel est 
l'intérêt d’une 
formation d’Interface” 
"Quel contenu pour la 
formation des 
Interfaces de 
communication et quels 
organismes formateurs?" 
et “faut-il changer le 
nom “Interface de 
communication?” De 
nombreuses personnes 
ont participé à ces 
ateliers: Interfaces, 
Personnes sourdes....
Un 1er atelier a eu lieu à 
Paris le 29 Juin 2010 sur 
le thème “intérêt d’une 
formation d’Interface”. 
Une personne sourde 
qui a l’habitude de 
travailler avec des 

Interprètes et des 
Interfaces est venue 
témoigner de la 
différence de rôle entre 
Interface et Interprète.
Le prochain atelier de 
PARIS sera le Jeudi 2 
décembre 2010  à 18h 
avec présentation de 
l’AFIC et échange sur le 
rôle et les compétences de 
l’Interface.
Un atelier dans le sud de 
la France va aussi être 
mis en place très 
prochainement. Les 
informations sur le site 
de l’AFIC : http://
a.f.i.c.!ee.!
Si ces ateliers vous 
intéressent, Contactez 
l’AFIC !

Adresses Utiles

Durant ces quelques mois, 
l’AFIC a rencontré quelques 
différents partenaires et a organisé 
plusieurs ateliers d’Interfaces à 
Rennes et à Paris sur les thèmes: 
“Quel est l'intérêt d’une formation 
d’Interface” et “Faut-il changer le 
nom “Interface de communication?”

 Association Française des Interfaces de Communication
AFIC

Si vous voulez des informa-
tions ou soutenir l’AFIC, 
vous pouvez adhérer à l’as-
sociation en envoyant un 
chèque de 15€ à cette 
adresse:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
AFIC
Association Française des 
Interfaces de Communication

Le Pâtis Robert
35230 Noyal Châtillon sur 
Seiche
 
e-mail: afic@live.fr           web: 
http://a.f.i.c.free.fr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RENCONTRES
L’AFIC a rencontré l’IRTS de Montrouge (Institut 

National du Travail Social) afin de définir un référentiel 
métier d’Interface de Communication. Ces réunions 
continuent et cette année l’IRTS va venir en observation 
avec des Interfaces de communication afin de mieux se 
rendre compte des spécificités de l’Interface.

Fiche ROME “Interface de  Communication”
Un service public est actuellement en train de se  

renseigner au sujet du métier d’Interface de 
Communication afin d’établir une fiche métier. Affaire à 
suivre....

AG DU 20 MARS 2010
ATELIERS 

L’assemblée générale annuelle de 
l’AFIC a eu lieu le Samedi 20 
Mars 2010 à Paris.
Nous  y avons accueilli les mem-
bres de l’AFIC, Interfaces en 
activités, pour la plupart.
Durant cette journée, l’AFIC a 
présenté les différentes actions 
déjà menées ainsi que celles à 
venir.
La journée s’est très bien dérou-
lée autour d’un repas convivial et 
a permis aux Interfaces de diffé-
rentes régions d’échanger!

BONNE RENTREE A TOUS !
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