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Intitulé formation : Formation ABA : Approfondissement 
 
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 : Avoir suivi la formation « Principes de base » 
 
Objectifs de la formation :  
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de :  

• Améliorer l’enseignement des interactions sociales notamment au travers des aptitudes essentielles de 
communication 

• Examiner les différents types de leçons et les stratégies d’enseignement 

• Apprendre à récolter des données et à les analyser  
 
Matériel mis à disposition du stagiaire : 

• Livret de formation 

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

• Attestation de validation des acquis 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 
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CONTENU DE LA FORMATION  

Approfondir les notions de la méthode ABA : 

• Rappeler les principes de base de la méthode ABA 

• Savoir mettre en place la communication fonctionnelle  

• Savoir réaliser une analyse fonctionnelle du comportement  

• Appliquer l’intervention proactive  

• Appliquer l’intervention réactive 

• Adapter les interventions selon les fonctions du comportement 

• Elaborer des activités adaptées 
 

Approfondir les notions concernant les stratégies d’enseignement : 

• Déployer les stratégies d’enseignement  
o Comprendre ce qu’est la guidance, et savoir la retirer  
o Savoir utiliser de manière concrète l’enseignement par essai distinct et par chaînage 
o Réaliser des leçons fortuites  
o Savoir mettre en place le façonnement  
o Saisir l’importance du comportement verbal de l’intervenant  
o Comprendre le principe de la généralisation de ces stratégies 

• Approfondir le système de communication mis en place 
o Utiliser les consignes visuelles 
o Mettre en place les emplois du temps 

Assimiler les méthodes mises en place à travers une étude de cas : 

• Observer et analyser une étude de cas 

• Etre capable d’évaluer et remettre à jour le programme individualisé 

 

 

 


