Enseigner les habiletés sociales
De l’enfance à l’âge adulte

Formation
Tous publics et
professionnels

(Avec ou sans TND, TSA, DI, TDAH, TOP, …)

Annecy (74) – 24 et 25 novembre 2022

Objectifs de la formation :
Acquérir des connaissances et des savoir-faire (méthodologie, techniques d’animation) pour
enseigner efficacement les habiletés sociales et permettre leur généralisation dans la vie
quotidienne.
L’acquisition des habiletés sociales est garante d’un épanouissement socio-affectif et d’une amélioration de
la qualité de vie. Pourtant, elles sont peu mises en avant dans les projets éducatifs et de soin, ou alors elles
sont limitées puisqu’elles se transposent difficilement dans le quotidien de la personne.
Nous proposons une méthodologie qui prend racine dans la psychologie du développement et dans des
approches fondées sur les preuves (ABA et TEACCH) et recommandées par la Haute Autorité de Santé. Ce
programme (le GACS : Groupe d’Apprentissage à la Communication et à la Socialisation) est clef en main ; il
met l’accent sur la généralisation des compétences et contient des objectifs adaptés à tous les niveaux de
développement (de 0 à 18 ans).

Programme détaillé au verso
Public et
prérequis

Aucun prérequis n’est demandé.
Familles, aidants familiaux, professionnels du médico-social et professions libérales

Dates & horaires

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (accueil à partir de 8h30)

Lieu

Salle des Eaux et Forêts
103, Boulevard du Fier – 74000 Annecy (Centre commercial Carrefour)

Tarifs
Repas inclus

Particuliers : 110€* / Professions libérales : 170€* / Professionnels : 200€*
Ces tarifs incluent 2 collations « pique-nique » (sandwich + dessert), les pauses café et eau.
*OVA France n’étant pas assujettie à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs

Intervenant : Docteur Mehdi LIRATNI
Mehdi LIRATNI est docteur en psychologie, psychologue libéral et thérapeute TCC
(thérapie cognitive et comportementale). Il est spécialisé dans le développement de
l’enfant et de l’adolescent depuis 2005 et reçoit également des adultes depuis 2010.
Formé en différents outils fondés sur les preuves (TCC, ABA, Habiletés Sociales, ACT,
Thérapie de la Cohérence), ses expériences cliniques et/ou ses recherches se sont
spécialisées dans : le haut potentiel intellectuel, l’autisme, le TDAH, les syndromes
anxieux/dépressifs et la transidentité (ou genres divers). Il est enseignant et
formateur indépendant en structures universitaires, hospitalières et médico-sociales.

Inscription indispensable, dans la limite des places disponibles
Voir au verso 

Programme

■
■
■

Jeudi 24 novembre 2022

Vendredi 25 novembre 2022

Matin : 9h – 12h30

Matin : 9h – 12h30

Habiletés socio-communicatives et neurodéveloppement
typique ou « troublé » ;
Les sciences de l’apprentissage au service d’une
amélioration des « symptômes » ;
Les 5 principes de bases de l’ABA et du TEACCH pour
enseigner efficacement les habiletés sociales.

■

Elaborer un groupe d’habiletés sociales (niveau 3 –
18 ans) : objectifs, méthodes, activités, encadrement,
déroulement, …

Après-midi : 13h30 – 17h

Après-midi : 13h30 – 17h
■

Les 10 compétences socles du comportement social
(niveau 0 – 3 ans).

■

■

Animer un groupe d’habiletés sociales (niveau 3 – 18
ans) : déterminer des objectifs adaptés, techniques
d’intervention ;
Illustrations et ateliers pratiques.

Organisateur : OVA France Autisme ( www.ovafrance.fr )
Depuis 2005, l’association OVA France Autisme accompagne des enfants, adolescents, et adultes porteurs d’autisme et
leurs familles, et forme des professionnels à la prise en charge éducative et comportementale de l’autisme.
OVA France Autisme est gestionnaire :






d’une structure expérimentale inscrite au Plan autisme avec 3 centres d’accueil ;
d’un pôle de compétences autisme en Haute-Savoie (PCPE 74 avec un réseau de partenaires) ;
d’un service d’aide à la personne (SAP) spécialisé autisme ;
d’une expérimentation d’accompagnement d’adultes avec autisme vers le travail ;
d’un service de formation spécialisé.

Nos indicateurs Qualité (Janvier – Novembre 2021) : Certification 100% - Satisfaction 82,74%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription À retourner complété avec votre règlement et votre choix de repas à :
OVA France Autisme – Formation – 18 rue du Val Vert – 74600 ANNECY
Toutes les préconisations et obligations liées à la situation sanitaire actuelle seront respectées et appliquées.
NOM ____________________Prénom : ______________
Tél : __________________________________________
Adresse :

Mail :________________________________________ _

________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
□ Particuliers

□ Profession libérale

□ Professionnel

(Parents, étudiants, …) :
Précisez : _____________

Spécialité : __________
_____________________

Fonction et établissement : ______________________________
_______________________________________________________

Mail pro : ____________

Mail pro : ______________________________________________
Adresse _______________________________________________

_____________________
_

_______________________________________________________

□ Prise en charge Employeur
(la convention vous sera envoyée par mail à l’adresse renseignée ci-dessus)
Choix du repas :
JOUR 1 □ Jambon cru/Tomates/Salade ou □ Omelette/Crème fines herbes/Légumes grillés
1 option par jour
JOUR 2 □ Saumon/Fromage frais ciboulette/Salade ou □ Wrap Crudités/Féta/Guacamole
1 dessert est inclus par jour. JOUR 1: Un Moelleux aux châtaignes et poires - JOUR 2 : Un Fondant au chocolat cœur fruits rouges

Modalités de règlement
□ Par chèque à l’adresse suivante :
OVA France Autisme - Formation
18 rue du Val Vert - 74600 ANNECY
(renseignements : formation@ovafrance.fr )

Votre inscription sera validée à réception du paiement.
Une confirmation vous sera envoyée par mail de préférence.
Les chèques ne seront encaissés qu’après validation définitive de la formation.
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