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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/AVS – 180€ 

• Parent – 195€   

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

• Professionnel – 750€ au lieu de 790€ 

• Etudiant/AVS – 320€ au lieu de 360€ 

• Parent – 350€ au lieu de 390€   

• Duo – 650€ au lieu 700€ 
 
Pour le Pack B : Formation 1 + Formation 2 + Formation 4 (formation ABA de base + formation ABA approfondie 
+ formation Verbal Behavior) : 

• Professionnel – 1135€ au lieu de 1185€ 

• Etudiant/AVS – 490€ au lieu de 540€ 

• Parent – 535€ au lieu de 585€   

• Duo – 995€ au lieu 1050€ 
 
Modalités de règlement :  

• Retourner le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque du montant total de la formation à l’ordre 
de Julie Tuil. Il vous est possible de payer en plusieurs fois.  

• 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 
 



 
ABLE – JULIE TUIL 

24 rue Denfert Rochereau – 92100 Boulogne Billancourt 
01 71 70 19 73 – contact@julietuil.com – www.ablejulietuil.com 

SIRET 413 426 891 00045 – N° de Formation 11922062892 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

 
Comprendre ce qu’est l’autisme : 

• Comprendre les éléments cliniques qui déterminent l’autisme 

• Connaître les difficultés que peut engendrer l’autisme, dans la communication, le comportement 
de l’enfant ainsi que dans ses interactions sociales 

• Assimiler l’importance d’une intervention intensive 
 

Comprendre et maîtriser la base de la méthode ABA : 

• Savoir utiliser les outils de stimulation de la motivation : 
o Comprendre le principe du renforcement positif et du renforcement négatif 
o Utiliser la méthode du Pairing 
o Identifier les préférences de l’enfant en termes de renforçateur 
o Mettre en place la procédure de renforcement   

• Etre capable de mettre en place un système de communication :  
o Comprendre ce qu’est la communication  
o Comprendre l’influence de l’autisme sur le système de communication de l’enfant 
o Savoir identifier les opérants verbaux de Skinner 
o Savoir stimuler la communication expressive  
o Pouvoir mettre en place un système de communication (signes, PECS…) 
o Comprendre et utiliser la communication réceptive avec l’enfant 
o Assimiler les notions du programme TEACCH 

• Améliorer la gestion du comportement de l’enfant : 
o Définir ce qu’est un comportement inacceptable  
o Savoir réaliser une analyse fonctionnelle du comportement  
o Identifier les raisons principales du comportement  
o Déployer la stratégie d’intervention  

• Savoir élaborer des activités adaptées  
 

Comprendre et mettre en place différentes stratégies d’enseignement : 

• La guidance, le façonnement, les types de leçon : 
o Comprendre ce qu’est la guidance, et savoir la retirer  
o Savoir mettre en place le façonnement 
o Distinguer et être capable d’utiliser les différents types de leçon (essais distincts, chaînage, 

leçons fortuites) 
o Comprendre le principe de la généralisation de ces stratégies 

• Connaitre les autres stratégies de base : 
o Saisir la notion de consignes visuelles 
o Comprendre l’intérêt de la mise en place d’un emploi du temps 

 


