
Stratégies d'entraînement
aux comportements
verbaux

ABA C5

69 % 75 %

Les infos clés

DURÉE:

1 JOUR (7 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

PERSONNES QUI PARTICIPENT À
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA
SITUATION DE HANDICAP

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
1480 EUROS / ETABLISSEMENT & 
ASSOCIATION

FORMATION INTER 
290 EUROS / PERSONNE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA C5

DÉLAI DE RÉALISATION

APRÈS LE PREMIER CONTACT,
NOUS POUVONS PROPOSER UNE
FORMATION DANS UN DÉLAI
MAXIMUM DE 3 MOIS

PRÉREQUIS:

FORMATION ABA C2 PRÉALABLE
IDÉALE, MAIS NON
INDISPENSABLE. 

En moyenne les participant(e)s, ont obtenu
69% de réussite au test post formation

En moyenne les participant(e)s, se sont
jugé(e)s à 75% satisfaits de la qualité de

cette formation

Les données:

Dès 1957 Burrhus Frederic Skinner théorise le comportement verbal et
décrit ainsi la manière dont nous communiquons. Depuis, la recherche en  
 science comportementale a poursuivi la démonstration de l’efficacité de
stratégies qui permettent de comprendre et d’entrainer les comportements
verbaux quand ils font défaut en quantité et/ou en qualité.

Nous avons donc créé un contenu de formation qui décrit avec précision
l’ensemble des stratégies découvertes par la recherche en science
comportementale, et notamment dans le champ de l’analyse du
comportement appliquée (ABA). Nous les avons listé, et en avons défini les
conditions d’utilisation optimale. 

Ce contenu a pour vocation de transmettre aux participant(e)s un
ensemble d'outils pratiques permettant d'appréhender et d'accompagner la
communication des personnes en situation de handicap de façon objective
et efficace. 

RÉSUMÉ



- Définition théorique du concept de
"comportement verbal".

- Présentation de la manière et de décrire les
différents "opérants verbaux".

Le premier objectif de cette formation est que les
participant(e)s puissent conduire une analyse
fonctionnelle et comportementale du langage selon les
travaux de l'analyse du comportement appliquée. 

Dans cette optique, les participant(e)s pourront, à l’issue
de la formation, nommer et décrire les différentes
contingences d’opérants verbaux élémentaires, les
reconnaître dans des interactions verbales de la vie
quotidienne et dans le cadre d’interactions éducatives. 

Enfin, ils seront capables de les enseigner à des
personnes qui présentent des troubles ou des retards
dans l’acquisition du langage.

Les participant(e)s termineront ce contenu de formation avec
un ensemble de connaissances directement utilisables dans
leur quotidien. 

- Présentation des différentes stratégies
d'entraînement pour chaque opérant verbal.

- Essais d'entraînement à l'utilisation des
"techniques d'entrainement des comportements
verbaux".

Les avantages de cette formation: 

Déroulement de la formation (1 jour):

Les conceptions ABA relatives aux "comportements
verbaux" définissent, de façon scientifiquement valide,
la manière dont les individus s'expriment. 
Or la manière dont on s'exprime, faisant partie
intégrante de notre quotidien, conduit
malheureusement à des interprétations biaisées du
fonctionnement de cette compétence. 
Dès lors, quand celle-ci doit être entrainée lors d'un
accompagnement, cet entraînement se fait souvent sur
une base intuitive, et malheureusement dans un
certain nombre de cas de façon approximative. 

Les objectifs de la
formation:

Matin Après midi

Cette formation donne accès à un ensemble d'outils
théoriques et pratiques, directement applicable qui
permettent d'entrainer cette compétence
indispensable à la vie en harmonie au sein d'un
groupe. 
Les assertions émises au sein de ce contenu de
formation font l'objet d'un référencement des articles
scientifiques qui les fondent. L'ensemble de ces
références est rendu disponible aux participant(e)s afin
d'appuyer leur démarche de constitution d'un socle
scientifique dans l'action de terrain. 


