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Master ABA
Analyse appliquée
du comportement 

Organisation

Master
Formation en cours d’emploi, en français.

Reconnaissance ABA Switzerland.

Objectifs

• Intervenir efficacement auprès des personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique

• Maîtriser les outils du management et de la supervision des équipes
• Développer ses compétences et disposer des dernières recherches 

neuroscientifiques
• Se préparer à la certification ABA Switzerland (ex-BCBA) pour devenir un 

professionnel reconnu

Prochaine rentrée:  
22 septembre 2022

Durée:
2 ans à temps partiel 
+ 720 h. de travail de 
diplôme accompagné

Lieu: Genève

Horaire: 
Cours en présentiel 
jeudi, vendredi et/ou 
samedi
de 8h30 à 16h

Titre obtenu: 
Master ABA 
Analyse appliquée du 
comportement

équivalent 120 crédits

Public concerné

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances théoriques et 
méthodologiques en analyse appliquée du comportement par le suivi d’une formation 
de niveau Master. 
Tout praticien cherchant à valider ses compétences par le suivi d’une formation 
approfondie et l’obtention d’un diplôme reconnu par la profession.



Master ABA
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Intervenants

Les intervenants sont des professionnels 
du terrain, travaillant auprès de personnes 
atteintes de TSA ou des cadres dirigeants 
d’entreprises ou d’associations. Tous 
disposent d’un niveau d’étude allant du Master 
au Doctorat.

Plan d’études

année 1 | septembre à juin

• concepts, principes comportementaux
• mesures et design expérimental
• éthique et conduite professionnelle
• application des changements 

comportementaux
• gestion d’un projet social
• analyse de données
• examen théorique
• coaching, développement de projet I

année 2 | septembre à juin

• identification et évaluation
• intervention et implémentation (I et II)
• ressources humaines opérationnelles 

et management
• esprit d’entreprise
• éthique et responsabilité sociétale
• communication et marketing digital
• examen théorique
• coaching, développement de projet II

2 ans à temps partiel:

cours
théoriques
444 h

travail 
personnel 
222 h

travail
de diplôme
720 h

coaching 
groupal
48 h
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Admissions

• Titre académique de type bachelor, licence ou titre jugé équivalent en psychologie, 
pédagogie, sciences de l’éducation, enseignement, sciences sociales ou santé

• Ou justifier d’une formation initiale de type CFC ou équivalent et d’une expérience 
professionnelle de trois ans au minimum dans le domaine des troubles du spectre 
autistique

• Entretien motivationnel individuel 

Demander un entretien-conseil, vérifier votre admissibilité 
ou clarifier votre projet de formation, gratuitement et sans 
engagement: 

Mme Simona Santi, conseillère en formation
admissions@esm.ch  | +41 22 979 33 79

Pourquoi suivre ce programme

• Se doter d’un diplôme de niveau Master, reconnu par ABA Switzerland et unique 
en Suisse romande

• Développer ses compétences théoriques et être actif professionnellement dans 
le même temps

• Contribuer au développement d’une profession valorisante faisant défaut
• Participer à la mise en place de solutions et de programmes pour une meilleure 

prise en charge des personnes avec TSA

heures de cours

ans en emploi

heures de travail de diplôme

étudiants maximum

intervenants professionnels

444

2

720

12

11
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A propos

L’association à but non lucratif et déclarée d’utilité 
publique OVA Autisme Suisse propose depuis 18 
ans des prises en charges extra scolaires en ABA et 
ESDM dans un centre dédié. Elle assure également 
de l’information et des formations destinées aux 
professionnels et aux accompagnants.

ABA Switzerland est la structure professionnelle suisse garante des 
bonnes pratiques, de l’éthique et de la veille scientifique en matière 
d’ABA. L’ensemble du comité est certifié BCBA (Board Certified 
Behavior Analyst). Elle assure la certification professionnelle en 
Suisse. 

Vision

“ Développer des compétences professionnelles pour 
se spécialiser dans la prise en charge de l’autisme, c’est 
prendre en compte la biodiversité des ressources humaines, 
développer des solutions et participer à l’inclusion des 
personnes atteintes de TSA. 
«Fais-moi un signe !» c’est le prochain engagement conjoint 
de l’ESM et de l’Association OVA Autisme Suisse pour une 
école et une entreprise inclusives… de différences qui nous 
enrichissent. Soyez les bienvenues, soyez les bienvenus ! ” 

Eric Vandenhoeck, représentant de l’association OVA 
Autisme Suisse et coordinateur de projet

L’ESM propose des formations polyvalentes en 
gestion, marketing et communication, préparant les 
participants aux carrières de cadres dans tous les 
domaines professionnels.

Alternative à l’université, l’ESM développe l’esprit 
d’entreprendre et d’entreprise à travers un concept de 
formation privilégiant le pragmatisme.



Témoignage

“ Si le combat historique des associations dans le domaine 
de la différence est celui de la formation, le Master est une 
aventure humaine avant tout. Une exploration des rivages 
du pays de la pluralité humaine dont on devient vite addict. 
Après tout, quel autre domaine peut nous procurer, jour 
après jour, autant de découvertes et de joie ? 
Bienvenue dans cette transhumance, bienvenue au Master. ” 

Josef Schovanec, philosophe, écrivain & parrain du Master
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