SEMINAIRE
SENSIBILISATION A
L’ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT
Modules 2 & 3
Samedi 10 novembre 2018 (08.30H – 16.00H)

Module 2 - Enseigner un Moyen de Communication Alternatif
Dimanche 11 novembre 2018 (08.30H – 16.00H)

Module 3 - Développer de Nouvelles Compétences
Autonomie, gestion de soi et loisirs
Public concerné :
Ces modules sont destinés aux parents et aux professionnels vivant ou travaillant avec des personnes
atteintes de troubles du spectre autistique ou autre trouble du développement

Animé par

Madame Charlotte Escané, BCBA

Lieu de formation : Centre OVA – 13, av. du Mont-Blanc – Gland

13-15 Av Mont Blanc - 1196 Gland – Suisse - Tel : +41 22 360 03 49
Formation@ovassociation.com - www.ovassociation.com

Module 2 : Enseigner un Moyen de Communication Alternatif
De nombreuses personnes atteintes de handicap n’ont pas de moyen de communication leur permettant
d’exprimer leurs besoins. Cette frustration pour se faire comprendre peut engendrer et maintenir des
difficultés comportementales.
Contenu de la formation :
1. L’analyse du comportement - rappels
2. Qu’est-ce qu’un moyen de communication alternatif ?
3. Choisir un moyen de communication adapté
4. Les différents types de demandes
5. Prendre les données pour s’assurer de l’efficacité des stratégies mises en place
Objectif : Apprendre les bases pour enseigner un moyen de communication adapté.
Des jeux de rôle, des exercices ainsi que des exemples vidéo seront utilisés au cours de ce séminaire.

Il est conseillé d’avoir quelques notions en analyse du comportement ou d’avoir suivi le module 1 avant
cette formation.

*************
Participation : Afin d’assurer un suivi personnalisé à l’ensemble des participants, un maximum de 10
personnes sera retenu pour la formation.
(L’organisateur se réserve le droit d’annuler la formation ou de la reporter si le nombre minimum de
participants n'est pas atteint).
Coût pour le module : CHF 140.--/personne (inclut : matériel de formation – collation pause matin et aprèsmidi)
Inscription auprès de formation@ovassociation.com
Délai d’inscription Module 2 : 31 octobre 2018
******************
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Module 3 : Développer de Nouvelles Compétences
Autonomie, gestion de soi et loisirs
Contenu de la formation :
1. Identifier les compétences requises avant de commencer à travailler l’autonomie
2. Stratégies d’enseignement de compétences de gestion de soi
3. Stratégies d’enseignement de compétences de la vie quotidienne et prérequis
4. Enseigner des compétences de jeu
Objectifs :
- Identifier les besoins actuels de la personne en termes d’autonomie, de gestion de soi et de loisirs
- Se familiariser avec les stratégies efficaces d’enseignement des compétences
o d’autonomie
o de gestion de soi
o de loisir
Des jeux de rôle, des exercices ainsi que des exemples vidéo seront utilisés au cours de ce séminaire.
Il est conseillé d’avoir quelques notions en analyse du comportement ou d’avoir suivi le module 1 avant
cette formation.

*************
Participation : Afin d’assurer un suivi personnalisé à l’ensemble des participants, un maximum de 10
personnes sera retenu pour la formation.
(L’organisateur se réserve le droit d’annuler la formation ou de la reporter si le nombre minimum de
participants n'est pas atteint).
Coût pour le module : CHF 140.--/personne (inclut : matériel de formation – collation pause matin et aprèsmidi)

Inscription auprès de formation@ovassociation.com
Délai d’inscription Module 3 : 31 octobre 2018
******************
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT
Formation 10 & 11 Novembre 2018
◊ Madame

◊ Monsieur

Nom:___________________

Prénom:_______________________

o Formation 10 Novembre 2018
o Formation 11 Novembre 2018
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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