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SEMINAIRE 
SENSIBILISATION A 

L’ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT 
 

MODULE 1 – LES BASES 
 

Animé par 
 

MARIE LECLERC, PSYCHOLOGUE BCBA 

 
 
 

 
 

Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2017  
09.00H – 16.30H 

Cette formation s’adresse aux professionnels, enseignants, parents et à toute personne 
désirant acquérir des connaissances de base en ABA 

Formation en français 
 

 

 

Lieu de formation 

Centre OVA – 13, av. du Mont-Blanc – 1196 Gland 
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Description de la formation 
 

Jour 1 

• Qu’est-ce que l’Autisme ? 

• Qu’est-ce que l’analyse appliquée du comportement (ABA) ?  

• Qu’est-ce qu’un comportement ? 

• Quelques principes de base – renforcement, motivation 

• Par quoi commencer ? Comment cibler le développement du langage. 

 

Jour 2 

• Les principales fonctions des comportements 

• Analyses fonctionnelles descriptives 

• Stratégies de base de gestion des difficultés comportementales 

 

Objectifs 
 

- Se familiariser avec la notion d’autisme 

- Comprendre l’importance des thérapies fondées sur les preuves 

- Pouvoir définir ce qu’est un comportement 

- Comprendre les principes de renforcement et de motivation 

- Comprendre l’importance du développement de la communication 

- Identifier les principales fonctions des comportements 

- Se familiariser avec les stratégies de base de gestion des comportements inadaptés. 

 
Des jeux de rôle, des exercices ainsi que des exemples vidéo seront utilisés au cours des deux jours 

de formation. 
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Programme 

  

9h00 – 10h30 Matin Session 1 

10h30 – 10h45 Pause 

10h45 – 12h30 Matin Session 2 

Pause déjeuner libre 

13h30 – 15h15 Après-midi Session 1 

15h15 – 15h30 Pause 

15h30 – 17h00 Après-midi Session 2 

 

Coût du séminaire (2 jours) – CHF 280.- ou € 250.- 
 

Places limitées 

 

Le tarif inclus l'accès aux 2 ateliers, le livret de formation, les pauses café et l'eau. 

 

Les formulaires d'inscription et le paiement doivent être adressés à OVA avant le 31 octobre 2017 

Une facture sera envoyée après réception du paiement pour confirmation d'enregistrement 

 

Conditions d'annulation : Aucun remboursement ne sera effectué après le 31 octobre 2017 

 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le séminaire en cas de participation insuffisante. En 
cas d’annulation du séminaire seuls les frais d’inscription au séminaire seront remboursés 

 

 

 

 

 

mailto:formation@ovassociation.com


 

 

 

13, avenue du Mont-Blanc – 1196 Gland – Tel. +41.22.360.03.49 

formation@ovassociation.com – www.ovassociation.com 

 

 

                                                          FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 
Formation 10 & 11 novembre 2017 

 

 ◊ Madame    ◊ Monsieur 

 

Nom:___________________    Prénom:_______________________ 

 
  

Addresse:________________________________________________________ 

 
Code postal:____________ Ville:_____________ Pays:_____________ 

 

Tel:__________________________ ◊ Mobile     ◊ Fixe 

 

Email:__________________________________________________________ 

  

  

Merci de compléter et de retourner le formulaire à :  

Association OVA, 13 Avenue du Mont Blanc, 1196 Gland, Suisse ou à  formation@ovassociation.com  

 
Aucun paiement ne sera accepté durant les séminaires. 
 

Modes de paiement : 
•En Euros : par chèque à l’ordre de OVA Association à envoyer à l’adresse ci-dessus 

•En Francs suisses  par transfert auprès de 

Banque Cantonale de Genève 
Compte No: 5021.42.31 

Clearing number: 788 
IBAN: CH2700788000050214231 
SWIFT: BIC/SWIFT BCGECHGGXXX 

Bénéficiaire: Association Objectif Vaincre l’Autisme 
 

Pour toute information complémentaire concernant les séminaires, merci de contacter  
formation@ovassociation.com 
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