
Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social 
SIRET : 509 618 500 00011 N° Déclaration d’activités 52490254749 auprès du Préfet des Pays de la Loire 

Site angevin – 6, rue Georges Morel – 49045 ANGERS CEDEX - 02 40 48 20 22 accueil.sitenangevin@arifts.fr 
Site nantais –10, rue Marion Cahour – 44400 REZE - 02 40 75 69 94 accueil.sitenantais@arifts.fr– www.arifts.fr 

 

 

PROGRAMME FORMATION INTER 

Autisme :  Apprendre à communiquer / Enseigner les 
compétences de communication 

 
Ce module de formation présente le développement de la communication pour les personnes avec TSA (en parallèle avec le 
développement typique de la communication), les bases et prérequis repérés chez les enfants typiques, les outils dévaluation 
ainsi que les stratégies d'enseignement d'une communication fonctionnelle sous différentes modalités (opérants verbaux, 
Communication alternative/ augmentative, outils visuels de communication réceptive). 
 

Prérequis/Public  
Cette formation s'adresse à des professionnels déjà en poste ou souhaitant s'orienter dans l'accompagnement de personnes avec 
autisme. Le module 1 : connaissance de l'autisme est un prérequis au suivi de ce module. 
 

Modalités d’organisation  
Durée : 5 jours (35 heures) dont 1 jour 

(7 heures) en distanciel  

 
Dates : 7, 8, 9 et 10 juin 2022 

Lieu : Angers Coût : 1050 € 
 

Objectifs  
• Savoir définir et évaluer une communication fonctionnelle. 

• Mettre en place des stratégies pour développer les compétences socio-communicationnelles. 

• Utiliser et implanter des outils de communication alternative et/ou augmentative. 

• Mettre en place des outils de communication réceptive pour favoriser la compréhension et l’implication de la personne. 
 

Contenu   
Cette formation présente les bases et prérequis du développement de la communication, les outils d'évaluation d'une 
communication fonctionnelle (VB Mapp, Ablls-r, ESDM, Com-Voor) ainsi que les stratégies d'enseignement d'une communication 
fonctionnelle (orale, gestuelle, communication alternative / augmentative, imagée ...). L'approche privilégiée est celle de l'ABA 
VB avec l'étude des opérants verbaux pour les fonctions de communication. 
Concernant les formes de communication, divers outils existants vous sont présentés. 
Enfin, ce module présente également le versant réceptif de la communication avec les divers outils visuels et de structuration de 
l'environnement (principes Teacch, communication concrète ...). 
 

Méthodes mobilisées 
Ce module hybride mêle temps de lecture en distanciel et formation en présentiel. 
Les notions théoriques sont présentées avant d'être expérimentées par le biais d'exercices pratiques (jeux de rôles). 
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation préalable qui permet de recenser les attentes individuelles de chaque participant à la formation collective. 

• Évaluation à chaud qui permet d’apprécier l’atteinte par les participants des objectifs de la formation. 

• Évaluation à froid qui permet de mettre en lumière les points forts, les points d’amélioration et les apports de la 
formation pour les participants. 
 

Contact 
Secrétariat : 02 40 75 99 05 - formationcontinue@arifts.fr 
 

Intervenant(e)(s) 
Charlotte Berard est éducatrice spécialisée en libéral. Elle intervient auprès de personnes avec autisme depuis 10 ans. Elle a suivi 
de nombreuses formations sur le sujet dont un Diplôme en Autisme et Sciences du Comportement (Ontario). Ses domaines de 
prédilection : la communication, les apprentissages et les comportements problèmes. 


