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Intitulé formation : Communication & Verbal Behavior  
 
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 des notions en ABA  
 
Objectifs de la formation :  
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de :  

• Comprendre les différentes méthodes de communication pour savoir choisir la plus adaptée  

• Aborder les bases des « opérants verbaux » de Skinner (Verbal Behavior 1957)  

• Organiser l’environnement afin d’encourager la communication tout au long de la journée  

• Enseigner les aptitudes essentielles de la communication 
 
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 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  
 
Maîtriser les différents systèmes de communication 

• Comprendre ce qu’est l’action de communiquer 

• Maîtriser les différents systèmes de communication alternatifs ou augmentatifs 

• Savoir choisir le système adapté 
 
Savoir utiliser les opérants verbaux de B.F. Skinner   

• Comprendre les opérants verbaux de B.F. Skinner 

• Distinguer et appliquer les différentes fonctions de communication (mand, tact, échoïc, intraverbal, 
réponse de l’auditeur) 

• Savoir utiliser des opérants verbaux dans un programme 

• Saisir l’importance de l’apprentissage et de la spontanéité 
 
Apprendre à la personne avec autisme à communiquer 

• Etre capable d’encourager la communication tout au long de la journée 

• Utiliser la communication au sein des activités fonctionnelles 

• Gérer les opportunités de communication dans tous les lieux de vie de la personne 

• Savoir organiser les séances d’enseignement : NET et DTT 

• Connaître la différence entre le NET (enseignement dans l’environnement naturel) et le DTT 
(enseignement par essais distincts) 


