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Qui sommes-nous ? 

Christel Pirkenne

Valentin Beaujeard Helene Maiurano

Lauriane Venin

Associée
Gestion des E-Learning

Associée
Gestion des réseaux sociaux 

Associé
Gestion des supervisions 

Associée
Gestion de la coordination 

OséO, c'est la réunion de quatre amis orthophonistes cliniciens et formateurs. 
Notre intérêt commun pour les Troubles du Spectre de l'Autisme, les Troubles du Neuro
Développement, et le Handicap en général nous rassemble pour vous proposer un
programme de formations centrées sur ces questions, l'évaluation, et
l'accompagnement des enfants et des adultes. 
Notre souhait : croire aux potentiels des personnes présentant de nombreux défis à
relever dans le domaine de la communication, du jeu, de l'autonomie et de l'inclusion. 

Osez haut pour vos patients, vos enfants !



Nous contacter 

INFORMATIONS

Numéro Siret : 88246654300023

Numéro d'organisme de formation : 84 69 19414 69

Numéro DPC : 99AK 

TVA : OséO Formation est exonéré de TVA, conformément à l'article 261-4-4a du CGI

Datadock : OséO Formation est certifié Datadock. Il n'existe pas de numéro Datadock

Qualiopi : OséO Formation est certifié Qualiopi 

CONTACTS DIRECTS

07 83 04 55 44

contact.oseoformation@gmail.com

23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON

www.oseoformation.fr

tel:0783045544


Des webinaires en direct, de 2h30. Un replay est disponible pendant 24

heures suivant la formation pour les participants.

Des replays : certains webinaires sont enregistrés et nous proposons le

replay à la vente.

Des e-learning : des formations conçues spécialement pour être

visionnées n'importe où, et n'importe quand.

Nous vous proposons ici 3 types de formations : 

Formats proposés

L'inscription se fait sur notre site. 

Pour les replays et les e-learning, vous pourrez suivre directement la formation après le

paiement.

Pour les webinaires en direct, un contrat est signé, et un lien vous sera envoyé 24 heures

avant la formation. 

Inscription

Informations pratiques

Le manuel de la formation est disponible en pdf dans votre espace extranet, après inscription.

Support de formation

OséO Formation a obtenu les certifications DataDock et Qualiopi.

Cependant, les formations de ce catalogue ne sont pas prises en charge par le DPC, ni le FIF-PL

Label et certifications

Exposés avec présentations 

Vidéos et supports visuels (illustrations, films de séances)

Présentations théoriques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela aura un impact sur le déroulement de

votre formation ? N'hésitez pas à nous contacter pour que nous prévoyions des aménagements sur mesure. 

Handicap et formation

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin de recueillir vos impressions et de nous

améliorer.

Evaluation

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com
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Intervention précoce

Aborder l'intervention précoce

Comprendre l'intérêt et la pertinence de l'intervention précoce

dans le cadre d'évaluations et de séances de rééducation auprès

de jeunes enfants

Objectifs

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Valentin Beaujeard

Formateur

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

2 séquences, 150 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

Intervention précoce auprès de jeunes enfants présentant un TSA

Webinaire issu de la formation : 

8
Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

https://www.oseoformation.fr/oseo/intervention-precoce


VB-MAPP : 
le comportement verbal

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Valentin Beaujeard

Formateur

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

3 séquences, 140 minutes

Durée 

VB-MAPP : Evaluation de l'enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme 

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

9

Analyser le langage sous un aspect fonctionnel

Comprendre la description des comportements langagiers d'un

point de vue comportemental

Découvrir les opérants verbaux et leur intérêt dans le

développement et l'évaluation du langage et de la communication

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/vb-mapp
https://www.oseoformation.fr/oseo/vb-mapp


VB-MAPP : 
présentation générale

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Valentin Beaujeard

Formateur

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

3 séquences, 160 minutes

Durée 

VB-MAPP : Evaluation de l'enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

10

Pouvoir évaluer l'aspect fonctionnel du langage par le biais des

opérants verbaux, ainsi que d'autres domaines de compétences

Se familiariser avec l'évaluation du VB-MAPP et ses différents

éléments

Découvrir la passation de cet outil d'évaluation ainsi que sa

cotation

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/vb-mapp


Le Video Modeling
Un outil simple et puissant dans

l'accompagnement des personnes avec TSA

E-learning

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Juliette Cosnier

Lauriane Venin

Formatrices

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

90 euros prix libéral

65 euros prix parent 

18 euros prix étudiant.e 

Prix

28 vidéos, 170 minutes

Durée 

JEU TSA TDI : Jouer pour apprendre, apprendre à jouer

Entrainer les habiletés sociales et conversationnelles

Webinaire issu des formations : 

Programme mis à jour le 06/12/22

11

Découvrir le Video Modeling et son intérêt dans   

 l'accompagnement des personnes présentant un TSA

Explorer les domaines d'apprentissage concernés par le Video

Modeling

Savoir quand et comment utiliser le Video Modeling

Expérimenter l'enseignement d'un comportement via Video Modeling

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

https://www.oseoformation.fr/oseo/jeu-tsa-tdi
https://www.oseoformation.fr/oseo/habiletes-sociales


Organiser l'environnement

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Louise Abraham

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

4 séquences, 150 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

12

Etre sensibilisé à la pensée autistique

Apprendre à réfléchir au contexte, à sa bonne compréhension 

Donner plus de sens à l'environnement et aux apprentissages

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix



Montessori en orthophonie®

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Christine Nougarolles

Formatrice

Orthophonistes

Aucun prérequis n'est demandé

Public

5 séquences, 160 minutes

Durée 

Montessori en orthophonie®

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

13

Découvrir comment l'orthophoniste a toute légitimité de

s'intéresser aux propositions du Dr Maria Montessori

Découvrir certains principes fondamentaux et besoins essentiels

des enfants

Enrichir nos séances par un changement de posture clinique

Apprendre à utiliser le matériel adéquat

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/montessori-module1
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Bilinguisme et TSA

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Elena Masera

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Durée 

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

5 séquences, 120 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

17

Définir les termes : culture, langue et langage

Connaitre les différents types de bilinguismes et les particularités 

Connaitre les particularités du bilinguisme chez un enfant porteur de

TSA

Accompagner et conseiller une famille bilingue ou multilingue dans la

prise en charge de leur enfant TSA

     de développement des enfants bilingues

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix



Les habiletés sociales chez
l'enfant présentant un TSA

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Juliette Cosnier

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

3 séquences, 150 minutes

Durée 

Les habiletés sociales chez l'enfant présentant un TSA

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

18

Définir les habiletés sociales

Comprendre comment évaluer les habiletés sociales

Comprendre comment construire des objectifs fonctionnels et

atteignables chez un enfant présentant un TSA

Identifier les ingrédients actifs pour développer les compétences

sociales chez l'enfant présentant un TSA

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://oseoformation.moodlab.fr/produit/327/les-habiletes-sociales
https://www.oseoformation.fr/oseo/habiletes-sociales


Accompagnement parental
 en orthophonie

Soutenir les habiletés des parents d'enfants avec TSA ou TND

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Sarah Jullien

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

4 séquences, 135 minutes

Durée 

Accompagnement parental : soutenir les compétences de communication des parents

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

19

Connaître les spécificités de l'accompagnement des familles 

Appréhender les stratégies pour définir le cadre de soins avec le

parent dans le cadre du cabinet libéral : quel cadre proposer et

comment le mettre en place ?

Définir les compétences que l'on veut encourager chez le parent et

les stratégies pour l'aider à les identifier

     dans le cadre d’'un TSA / TDI (pratique libérale)

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/parental-webinaire


La communication de la
personne avec autisme
et les priorités de prise en charge

 

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Orthophonistes

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Aucun prérequis n'est demandé

Public

6 séquences, 60 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

20

Appréhender les difficultés de compréhension

Fixer des priorités dans la prise en charge

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

Charlotte Gamard

Formatrice

https://www.oseoformation.fr/oseo/priorites-webinaire


GROUPES LEGO® 
Développer le langage et la communication 

avec des briques LEGO®

 

Webinaire en replay 

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lauriane Venin

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

4 séquences, 125 minutes

Durée 

JEU TSA TDI : Jouer pour apprendre, apprendre à jouer

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

21

Découvrir l'approche dérivée de LEGO® based Therapy et ses

applications

Utiliser l'approche pour développer les concepts de base, les

différentes fonctions du langage, les habiletés conversationnelles

et habiletés sociales

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/lego-webinaire
https://www.oseoformation.fr/oseo/jeu-tsa-tdi
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Quotidien :
Autisme et vie de famille

10 euros pour les parents, avec le code PARENT

30 euros pour les professionnels

Prix

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Emilie Le Gall

Formatrice

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Vidéo 50 minutes 

Durée 

Spécial

PARENTS

Programme mis à jour le 06/12/22

25

Reprendre les étapes menant de l'annonce du diagnostic à une

intégration/adaptation/réorganisation familiale

Connaître les étapes d'acceptation du diagnostic 

Envisager les conséquences possibles d'un TSA sur la vie de famille

Mieux cerner les stratégies à mettre en place à domicile

Entamer une démarche de formation pour prendre sa place de bâtisseur

d'avenir pour son enfant

Objectifs

https://www.oseoformation.fr/oseo/motivation-quotidien


Quotidien : 
Motivation et TSA

La clé des apprentissages

10 euros pour les parents, avec le code PARENT

30 euros pour les professionnels

Prix

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Emilie Le Gall

Formatrice

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Vidéo 80 minutes 

Durée 

Spécial

PARENTS

Programme mis à jour le 06/12/22

26

Développer la motivation de la personne porteuse de TSA

Comprendre le principe du renforçateur

Objectifs

https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://www.oseoformation.fr/oseo/motivation-quotidien


10 euros pour les parents, avec le code PARENT

30 euros pour les professionnels

Prix

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Emilie Le Gall

Formatrice

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Vidéo 75 minutes 

Durée 

Spécial

PARENTS

Programme mis à jour le 06/12/22

27

Quotidien : 
Booster la qualité de vie

par le jeu

Comprendre les enjeux des loisirs fonctionnels

Apprendre la structuration des loisirs

Développer l'autonomie

Objectifs

https://www.oseoformation.fr/oseo/booster-jeu
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d


10 euros pour les parents, avec le code PARENT

30 euros pour les professionnels

Prix

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Emilie Le Gall

Formatrice

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Vidéo 55 minutes 

Durée 

Spécial

PARENTS

Programme mis à jour le 06/12/22

28

Quotidien : 
Task Box 

Montessori

Découvrir les Shoe Box Task issues de la méthode TEACCH 

Créer un lien avec la pédagogie Montessori 

Apprendre à créer et utiliser des TASK BOX de travail, de loisir et de

motivation auprès des enfants porteurs de TND et notamment de TSA

Objectifs

https://www.oseoformation.fr/oseo/booster-jeu
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d


10 euros pour les parents, avec le code PARENT

30 euros pour les professionnels

Prix

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Emilie Le Gall

Formatrice

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Vidéo 70 minutes 

Durée 

Spécial

PARENTS

Programme mis à jour le 06/12/22

29

Quotidien : 
Choisir et adapter 

un jeu

Savoir choisir un jeu pour un enfant d'environ 3 à 6 ans d'âge

développemental

Savoir décliner un jeu afin d'en proposer de nouveaux à partir des

capacités et intérêts de l'enfant

Découvrir des Task Box de loisir

Savoir adapter et bricoler un jeu

Objectifs

https://www.oseoformation.fr/oseo/booster-jeu
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d
https://oseo.talkspirit.com/#/l/permalink/microblog/62430a8140bcdf3afc3f883d




CA
A

 : CO
M

M
U

N
ICA

TIO
N

  A
LTERN

A
TIV

E ET A
U

G
M

EN
TÉE

31





CAA : les tableaux de 
langage assisté

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Christel Pirkenne

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

6 séquences, 120 minutes 

Durée 

CAA : outils et modélisation

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

33

Définir la Communication Alternative et Améliorée (CAA)

Se familiariser avec les Tableaux de Langage Assisté (TLA)

Créer et utiliser des TLA

Prendre conscience des avantages mais aussi des limites des TLA

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/caa1-webinaire
https://www.oseoformation.fr/oseo/caa-4jours


CAA : les outils 
linguistiquement robustes

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Christel Pirkenne

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

7 séquences, 130 minutes 

Durée 

CAA : outils et modélisation

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

34

Comprendre l'intérêt d'une proposition précoce d'un outil de

CAA

Se positionner face aux mythes concernant la CAA

Se familiariser avec la notion de robustesse en CAA

Découvrir des outils robustes de CAA

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/caa2-webinaire
https://www.oseoformation.fr/oseo/caa2-webinaire
https://www.oseoformation.fr/oseo/caa-4jours


Repères temporels

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Cécile Neiro

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

7 séquences, 115 minutes 

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

35

Déterminer le type d'outil de repérage spatio-temporel

Accompagner la mise en place de ces outils 

Découvrir les trois niveaux d’'attribution de signification

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/reperes-temp-webinaire


Cahiers de vie

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Nathalie Ritter

Marielle Lachenal

Formatrices

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

2 séquences, 120 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

36

Comprendre l’'importance des cahiers de vie 

Partager le sens des cahiers de vie avec les familles et les

professionnels

Accompagner les familles et les professionnels dans la réalisation

d'un cahier de vie, qu'il soit virtuel ou sous format papier

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix



L'enseignement descriptif

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

5 séquences, 140 minutes

Durée 

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Programme mis à jour le 06/12/22

37

Comprendre les grands principes de l'enseignement descriptif 

Comprendre les clés pour l'adapter au quotidien

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

Estelle Richez

Formatrice





L'ÉCRIT

39



Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Enseignants

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

90 euros prix libéral

65 euros prix parent 

18 euros prix étudiant.e 

Prix

8 séquences, 175 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

40

Réfléchir à l'accès à l'apprentissage du langage écrit chez des

personnes présentant des TSA sévères, pas ou peu oralisantes

Découvrir le matériel Sens'As : Principe de base, démarche

d'apprentissage, aménagements des apprentissages

Objectifs

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Découvrir le matériel Sens'As

Découvrir le code couleur, les gestes, la progression de l'apprentissage

du décodage et de l'encodage avec Sens'As.

Pistes pour poursuivre l'apprentissage du langage écrit après Sens'As

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

Anne Wittlin

Cécile Neiro

Formatrices



LA LECTURE 
INTERACTIVE ENRICHIE

au service de l'enseignement de la littératie et
de la prévention des difficultés d'apprentissage

 

Webinaire en direct

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Pascal Lefebvre

Formateur

2h30

Durée 

Programme mis à jour le 16/08/22

Lecture Interactive Enrichie, de 2 jours

Webinaire issu de la formation : 

41

Découvrir le principe de la Lecture Interactive Enrichie

S'initier aux techniques de Lecture Interactive Enrichie pour les

enfants de 4 à 8 ans

Objectifs

Enseignants

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix





LE JEU

43



Le jeu chez l'enfant au
développement typique 

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lauriane Venin

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

6 séquences, 135 minutes

Durée 

JEU TSA TDI : Jouer pour apprendre, apprendre à jouer

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

44

Comprendre comment le jeu de l'enfant typique se développe

Se familiariser avec les différents types de jeu

Avoir un lexique actualisé et une compréhension commune du

phénomène de jeu

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/jeu-tsa-tdi


Le jeu chez l'enfant 
présentant un TSA/TDI

Webinaire en replay 

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lauriane Venin

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

9 séquences, 140 minutes

Durée 

JEU TSA TDI : Jouer pour apprendre, apprendre à jouer

Webinaire issu de la formation : 

Programme mis à jour le 06/12/22

45

Comprendre comment jouent les enfants présentant un TSA ou un

TDI

Identifier les causes explicatives de leurs difficultés à jouer et à

gérer les temps libres

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/jeu-tsa-tdi
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Intégration sensorielle

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Hélène Scour

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

3 séquences, 130 minutes 

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

49

Mieux comprendre les troubles de l'intégration sensorielle

Repérer les troubles de l'intégration sensorielle pour chaque sens

Objectifs

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/integration-webinaire


Oro-motricité 
et sensorialité en orthophonie

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Agathe Chabroud

Formatrice

Orthophonistes

Aucun prérequis n'est demandé

Public

4 modules, 130 minutes

Durée 

Intégration sensorielle en orthophonie

Webinaire issu de la formation : 

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Programme mis à jour le 06/12/22

50

S'approprier les 6 modalités sensorielles sur lesquelles

s'appuyer dans nos rééducations

Affiner l'évaluation des praxies oro-motrices de ses patients

Connaître et créer quelques activités pour le travail oro-moteur

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/oromotricite-webinaire


Approches comportementales 
dans la prise en charge des troubles de l’oralité

 

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Agathe Chabroud

Formatrice

Orthophonistes

Aucun prérequis n'est demandé

Public

8 vidéos, 3h30

Durée 

Alimentation et TSA

Webinaire issu de la formation : 

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Programme mis à jour le 06/12/22

51

Savoir observer et analyser des situations repas diverses

(enfant/adultes, maison/institution)

Intégrer la notion de comportement défi et les diverses techniques

Savoir mettre en place un programme précis autour du repas:

évaluation, réflexion, démonstration, relevé, mise à jour

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

16 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/appro-webinaire
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Sommeil et TSA

Webinaire en replay

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Amandine REY

Formatrice

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Parents

Aucun prérequis n'est demandé

Public

7 séquences, 165 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

54

Comprendre ce qu'est le sommeil

Aborder la problématique des difficultés de sommeil chez les

enfants qui présentent un TSA

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix



Auto-détermination 

Utilisation d'une plateforme de e-learning. Disponible pendant 3 mois

Attestation de fin de formation délivrée à l'issue du visionnage

Modalités pratiques

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Caroline Bouilhol

Formatrice

Orthophonistes

Professionnels de l'accompagnement

Professionnels de santé

Aucun prérequis n'est demandé

Public

8 séquences, 110 minutes

Durée 

Programme mis à jour le 06/12/22

55

Appréhender les bases générales de l'auto-détermination 

Appréhender les bases de l'auto-détermination dans le handicap

Apprendre à favoriser l'auto-détermination en séance

Objectifs

Prix étudiant.e : réduction de 80% pendant toute la durée des études, sur présentation de la carte étudiant.

50 euros prix libéral

35 euros prix parent 

10 euros prix étudiant.e 

Prix

https://www.oseoformation.fr/oseo/autodetermination


OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com


