
90 € par personne pour les 3 jours
Gratuité pour les familles et personnes en situation de handicap

Familles
Professionnels du médico-social, du social, du sanitaire et du droit commun (sauf établissements spécifiques
autismes)
Chaque établissement doit obligatoirement inscrire 1 personne de l'équipe de Direction et 1 ou 2 professionnel(s)
maximum de terrain

Marion KIPFER-LLOBET, assistante Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest – 02.35.56.07.59
assistante.nordouest@erhr.fr 

Durée : 21 heures (3 jours)
Dates : 
Lieux : 

Coût de la formation (repas du midi compris) : 

Profils des stagiaires 

 
Renseignements 

PROGRAMME DE FORMATION
"Mieux comprendre et Gérer les comportements

problèmes" 

ADPEP FORMATION
C/o CTRDV - 150 rue du 4 août 1789
 69100 Villeurbanne
Email: formation@lespep69.org
Tel: 04 37 43 38 28

Objectifs pédagogiques

Repérer, comprendre et analyser un comportement problème

Prévenir un comportement problème

Acquérir des outils de stratégies éducatives
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Contenu de la formation

1er jour
Présentation générale de la Définition des comportements problèmes 

Analyse fonctionnelle

Atelier : cotation d'une analyse fonctionnelle - Etude de cas

2ème jour 
Présentation théorique sur les stratégies

Atelier et étude de cas

3ème jour
Retour et partage d'expérience

Situations pratiques, analyse
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Organisation de la formation

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

Documents supports de formation projetés.

Ressources documentaires mis à disposition de l’ensemble des participants via un lien extranet.

Exposés théoriques

Etude de cas concrets

Quizz en salle

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Feuilles de présence

Questions orales et écrites

Mises en situation

Formulaires d'évaluation de la formation

Equipe pédagogique
Le centre de formation ADPEP Formation s'appuie sur une équipe de formateurs issus des différents

établissements des PEP 69/ML, et particulièrement du CTRDV, du CAMSP DS et de l'ERHR AuRA. Des intervenants

spécialistes apportent leurs compétences complémentaires sur certaines thématiques proposées par le centre de

formation.

 

Moyens pédagogiques et techniques

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation


