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Les formations ABLE Julie Tuil sont fondées sur des méthodes recommandées
par la Haute Autorité de Santé et l’ANESM et validées par 30 ans d’expérience
en tant que spécialiste de la communication.
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Notre politique de recrutement est centrée sur la compétence des formatrices,
mais également sur leur humanité. Nous sommes une équipe soudée et coordonnée
et nous apportons une grande importance à l’harmonisation des méthodes utilisées
par nos différentes formatrices.

WWW.ABLEJULIETUIL.COM

contact@julietuil.com

01.71.70.19.73

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Interventions
en établissemement

......................

......................

Formations tout public
(parents et professionnels)

Evaluation individuelle
de l’enfant &
guidance parentale

Formations :
Nos formations vous apportent des outils efficaces pour réduire les troubles du comportement et
encourager la communication chez les personnes à besoins spécifiques. Nous illustrons la théorie avec
de nombreuses vidéos et la mettons en pratique lors de jeux de rôle.
Nos formations s’adressent à tous ceux qui interviennent auprès de personnes avec autisme :
parents, professionnels en libéral ou en établissements.

Conseil
pour les
parents

Notre philosophie est d’impliquer les parents au maximum dans
l’accompagnement de leur enfant. La meilleure façon de commencer est de
suivre les formations suivantes :
3.1

ABA « Principes de base »

3.2

ABA « Approfondissement »

Interventions en établissement :
Les formations théoriques et les supervisions permettent aux professionnels d’une même équipe de
régulièrement mettre à jour leurs connaissances et de bénéficier d’un retour direct quant à leur pratique.
A chaque situation difficile rencontrée, nos intervenants préconisent des réponses adaptées et efficaces.
L’équipe est ainsi confortée dans ses bonnes pratiques et accompagnée dans une progression constante.

Evaluation individuelle de l’enfant - guidance parentale et supervision des intervenants :
Nous proposons l’accompagnement des parents et la supervision des psychologues et éducateurs
en cabinet / à domicile.
Nous sommes soucieux de respecter ce qui rend chaque famille unique. Aussi, notre supervision
commence par une évaluation initiale : bilan et mise en place d’un projet éducatif individualisé, suivis de
la rédaction d’un compte rendu. Nos spécialistes guident ensuite chaque famille et les professionnels qui
accompagnent leur enfant dans l’application des principes de l’ABA et de la communication augmentative.
Ainsi, familles et professionnels sont formés aux meilleures méthodes de prise en charge. Tous les mois,
nous réajustons le projet éducatif individualisé en fonction des progrès et des besoins de chaque enfant.

Plus de détails sur :
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Les formations ABLE Julie Tuil
Catégorie 1 : LES PREMIERES DEMARCHES
1.1

Sensibilisation à l’autisme – 1 jour

Catégorie 2 : L’EVALUATION
2.1

Evaluation et mise en place d’activités adaptées pour les adultes – 2 jours

Catégorie 3 : L’ABA (Analyse Appliquée du Comportement)
3.1

ABA « Principes de base » – 2 jours

3.2

ABA « Approfondissement » – 2 jours

3.3

Mise en place de l’ABA en milieu scolaire ordinaire – 2 jours

3.4

Mise en place de l’ABA auprès des personnes avec autisme en milieu professionnel – 2 jours

Catégorie 4 : LA COMMUNICATION
4.1

Développer les systèmes de communication alternative – 2 jours

4.2

Structurer l’environnement et l’apprentissage à partir du programme TEACCH – 1 jour

4.3

Communication & Verbal Behaviour – 2 jours

Catégorie 5 : GESTION DES COMPORTEMENTS
5.1

Gestion des comportements problèmes – 2 jours

Catégorie 6 : AUTONOMIE
6.1

L’apprentissage de la propreté et l’initiation à l’autonomie chez les jeunes enfants – 2 jours

Catégorie 7 : STRATEGIES D’ENSEIGENEMENT
7.1

Enseignement en environnement naturel : NET – 2 jours

7.2

Travail à table : DTT – 2 jours

Catégorie 8 : CREATION DE CLASSES
8.1

Formation des professionnels à l’ouverture d’une classe spécialisée – 5 jours de théorie & 5 jours de pratique

Catégorie 9 : HABILITES SOCIALES
9.1

Développer les aptitudes sociales chez les enfants – 2 jours

Retrouvez nos programmes et toutes nos dates de formations sur le site internet :
WWW.ABLEJULIETUIL.COM
Toutes ces formations peuvent être dispensées en intra-muros.

TARIFS
Session de 1 jour

Session de 2 jours

Parent

110€

195€

Duo*

190€

350€

Professionnels

210€

395€

AVS/Etudiant

95€

180€

*2 membres d’une même famille

Bénéficiez de tarifs préférentiels grâce à nos PACKS de formations disponibles sur :
www.ablejulietuil.com
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