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Intitulé formation : Formation ABA : Principes de base  
 
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours (7 heures par jour) 
 
Horaires : 9h00 - 17h00  
 
Public : Tout public côtoyant au quotidien des personnes atteintes d’autisme et de TED  
 
Conditions d’accès : Pas de prérequis nécessaire  
 
Objectifs de la formation :  
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de :  

 Repérer et utiliser les éléments de base nécessaires à chaque enfant pour lui permettre de 
communiquer efficacement avec son environnement  

 Analyser et mettre en place les stratégies de gestion des comportements inadaptés  

 Mettre en place des enseignements pertinents et efficaces  
 
Matériel mis à disposition du stagiaire : 

 Livret de formation 

 Attestation de présence (sur vérification de la feuille d’émargement signée) 

 Certificat de formation à l’issue de la formation 
 
Coût par participant TTC :  

 Professionnel – 395€ 

 Etudiant – 180€ 

 Parent seul – 195€   

 Duo – 350€  
 
Pour le Pack Formation 1 + Formation 2 (formation ABA de base + formation ABA approfondie) : 

 Professionnel – 750€ au lieu de 790€ 

 Etudiant – 320€ au lieu de 360€ 

 Parent seul – 350€ au lieu de 390€   

 Duo – 650€ au lieu 700€ 
 
Prise en charge Pôle emploi : tarif professionnel 
 
Modalités de règlement :  

 Retourner le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque du montant total de la formation à 
l’ordre de Julie Tuil 

 Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée dès réception de votre règlement 

 En cas d’annulation du stage de notre part, toute somme versée vous sera intégralement 
remboursée 
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PROGRAMME DE LA FORMATION  

JOUR 1 

 Les caractéristiques de l’autisme 

 La principale méthode d’enseignement (l’ABA) 

 La nouvelle approche d’enseignement 

 Les outils d’évaluation  

 Les différents outils de communication 

 Le système de motivation 

 La gestion des difficultés de comportement  

JOUR 2 

 Les stratégies comportementales d’enseignement 

 Les activités quotidiennes 

 L’enseignement des compétences essentielles de communication 

 La coordination entre professionnels et parents  

 La rédaction d’un programme individualisé 

 La prise et l’analyse des données 

 Résumé et échanges avec les participants  

 


