
	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 

	
	
	
	

7 7 

	

	

Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

Rappels et perfectionnement –  
Le VB-MAPP en théorie : Rappels et 
illustrations, questions et retours sur les 
expériences des participants 
 

Le VB-MAPP en pratique : Études de cas 
cliniques à partir de visionnages des vidéos 
et de l’analyse des profils proposés par les 
stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur  
• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 
 
 

• Perfectionner sa compréhension et son utilisation des concepts d’opérants 
verbaux à partir de la classification de Skinner 

• Présenter l’étude de cas d’une passation du VB-MAPP 
• Analyser sa pratique concernant l’évaluation à partir de l’outil du VB-MAPP 
• Comprendre et expliquer les situations en se basant sur l’ABC de l’ABA 
• Soutenir ses compétences d’évaluation et d’intervention par principe 

d’intervision  
• Observer une évaluation afin de coter les compétences et obstacles 

correspondants 
• Déterminer des pistes de travail 
• Élaborer un projet d’intervention à partir d’objectifs précis, fonctionnels, 

mesurables et atteignables  

Programme	mis	à	jour		
le	14	Octobre	2021	

	

SESSION 
D’ÉTUDES DE CAS 

 
 
 

 
Il est nécessaire d’avoir 

effectué les quatre journées 
de formation pour accéder à 

cette session 

   VB-MAPP  
  ANALYSE DE LA PRATIQUE  

1 journée 
(7 heures) 

 

JOURNÉE 1 

Classe virtuelle synchrone 

180 euros 
210 euros salarié 

 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

	

Il sera demandé à chaque 
participant de pouvoir 

présenter une étude de cas qui 
servira de base de travail pour 

cette journée de formation 

Le VB-MAPP en pratique (suite) : Études 
de cas cliniques à partir de visionnages 
des vidéos et de l’analyse des profils 
proposés par les stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur  
• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 


