
 
  

CATALOGUE DES FORMATIONS  

2023 
 



 
 
 

A05 - Les facteurs influençant notre cognition  2 jours En établissement uniquement 
A08 - Handicap cognitif et accessibilité 1 jour En établissement uniquement 
A09 - Les troubles « Dys » et le trouble déficit de l’Attention/Hyperactivité en 
établissement scolaire et de formation                                    

De 6h  
à 24h En établissement uniquement 

 
 
 
 
 
 

  

C01 - Les troubles neuro-développementaux : Focus sur les « dys » et le TDAH 2 jours 05 et 06 juin 
C02 - Les troubles neuro-développementaux : Focus sur le trouble du spectre 
de l’autisme 2 jours 07 et 08 juin 

C07 (C01 + C02) - Les troubles neuro-développementaux : Focus sur les 
troubles « Dys », le TDAH et le TSA 4 jours Du 05 au 08 juin 

C06 - Les troubles neuro-développementaux : Focus sur le trouble du 
développement intellectuel 2 jours 04 et 05 avril  

C03 - Les troubles cognitifs acquis (Trauma. crânien, AVC) 2 jours En établissement uniquement 
C04 - Les troubles cognitifs évolutifs (Sclérose En Plaques, Chorée de 
Huntington…) 2 jours En établissement uniquement 

C05 - Les troubles évolutifs (Alzheimer et apparentés) 2 jours En établissement uniquement 
C09 - Troubles cognitifs et comportementaux chez la personne âgée 2 jours En établissement uniquement 
C10 - Accompagnement et guidance des parents/familles des personnes 
avec troubles cognitifs 2 jours En établissement uniquement 

C11 - Initiation à l’entretien motivationnel : accompagner la personne vers  
le changement 2 jours En établissement uniquement 

C12 - Compenser les troubles cognitifs en ESAT 2 ou 3 
jours En établissement uniquement 

   
 
 
 

 
 

 
 

R0 - Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 
A définir selon le type de troubles des personnes accompagnées par 
l’établissement et le besoin des équipes : TDAH, Trouble du Spectre de l’Autisme chez 
l’enfant et l’adolescent, Trouble du Spectre de l’Autisme chez l’adulte, Maladie 
d’Alzheimer et apparentées…  

2 à 3 
jours 

 
En établissement uniquement 

   
 
 
 
 
 

F01 - Autisme : la structuration. Pourquoi et comment ?  

 
 
 
 

2 jours 

 
 
 
 

09 et 10 mai 

F02 - La mise en place d'aménagements scolaires ou comment pallier les 
troubles cognitifs ?  2 jours 09 et 10 mai 

F03 - Mener des ateliers d’habiletés sociales 2 jours En établissement uniquement 

F04 - Introduction au PEP- 3 (Profil Psycho-Educatif pour enfants) 2 jours 22 et 23 mai 
F05 - Introduction au TTAP (Profil d’évaluation de la transition vers la vie 
adulte- TEACCH) 2 jours En établissement uniquement 

F06 - Introduction à la VINELAND II 1 jour 06 et 07 avril 
   

 

 
 
 
 
 

Mieux comprendre le fonctionnement cognitif et ses troubles 

Recommandations de bonnes pratiques (ANESM/ HAS) 

Outils d’évaluation et de compensation 

Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes 



 

   
 

E01 - La remédiation cognitive et les aides externes 
 

2 jours 
 

20 et 21 septembre 
E02 - La métacognition (concepts et outils Top-Down) 2 jours 18 et 19 septembre 
E03 (E01+E02) - L’accompagnement global en neuropsychologie clinique 4 jours Du 18 au 21 septembre 
E04 e - Evaluation et accompagnement de l’enfant avec troubles 
attentionnels et exécutifs 2 jours 26 et 27 juin 

E04 a - Evaluation et accompagnement de l’adulte avec troubles 
attentionnels et exécutifs 2 jours 28 et 29 juin 

E05 - Évaluation et accompagnement des personnes avec troubles des 
habiletés sociales 2 jours 03 et 04 juillet 

E07 - Évaluation et accompagnement des personnes avec troubles cognitifs 
évolutifs 4 jours Du 12 au 14 juin et 08 sept. 

E09 - Pratique et approche cognitive de la WISC-V 2 jours 11 et 12 septembre 
E10 - Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant et l'adolescent : 
Perfectionnement 4 jours Du 25 au 28 septembre 

E15 - Pratique et approche cognitive de la WAIS-IV 2 jours 19 et 20 juin 
E16 - Pratique et approche cognitive de la WPPSI-IV 2 jours 19 et 20 juin 

 
 

 
 

G01 - Groupes d'analyse des pratiques 

  
En établissement uniquement 

G03 - Groupes de réflexion éthique 
   En établissement uniquement 

 

 
 

 

 

 
Vous n’avez pas trouvé le programme adapté à vos besoins ? 
Nous pouvons l’élaborer sur mesure. N’hésitez pas à contacter 

notre secrétariat par téléphone au 04 83 57 49 42 ou par mail à : 
formation@coridys.fr 

  

 

T01 - Qualité de vie au travail (QVT) : apports des neurosciences 
  

En établissement uniquement 

T02 - Troubles cognitifs et emploi : une question d’accessibilité 
   En établissement uniquement 

T03 - Apports de la neuropsychologie en établissement d'enseignement et 
de formation  

En établissement uniquement 

T04 - Les troubles « Dys » et le trouble déficit de l’Attention/Hyperactivité en 
établissement scolaire et de formation                                     

En établissement uniquement 

   

Attention, certaines dates de formation pourront être modifiées.  
Consultez notre site internet www.coridys.fr/formations et retrouvez nos programmes. 

Formations réservées aux psychologues 

Appui aux équipes professionnelles de santé 

Appui aux entreprises / établissements scolaires/ organismes de formation 

http://www.coridys.fr/formations


 

Notre dispositif de formation… 
 
Face à la prévalence des troubles cognitifs et l’impact du « handicap cognitif » dans les différents 

domaines de la société (santé, éducation, travail…), les solutions ne doivent pas être uniquement axées 

sur la prise en charge spécialisée des personnes présentant ces troubles.  

Compenser une situation de handicap cognitif ne pourra se faire sans une bonne formation des 

intervenants, familles, proches et professionnels auprès de ces personnes.  

 

Basée sur les dernières avancées scientifiques et sur nos expériences cliniques, notre connaissance du 

fonctionnement cognitif est un atout indispensable pour transmettre des contenus adaptés et 

opérationnels. 

 

… dans notre centre de ressources 
 
CORIDYS est également un centre de ressources dans notre domaine.  

Nous disposons de plus de 3000 références mises à disposition des stagiaires : bibliothèque, outilsthèque, 

testothèque, mais également bibliothèque de ressources numériques (applications, logiciels de 

remédiation, ou palliatifs). 

Nous mettons à disposition de nos stagiaires les ressources libres de droits que nous pouvons également 

leur adresser par mail, leur donner sur clé USB ou sur un compte Drop Box. Nous offrons également 

différents matériels (en plus des supports théoriques de formations) créés par CORIDYS (contrats de 

remédiation, fiches-outils types, jeux, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93 83 04318 83 auprès du préfet de région de PACA. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l'Etat. 

Parc Athéna – Espace Athéna – 
Bâtiment D 
83190 OLLIOULES
   
04.83.57.49.42  
Mail : formation@coridys.fr 

 

Certaines de nos formations seront proposées en E-LEARNING,  
tenez-vous prêt ! 

elearning.coridys.fr 

mailto:formation@coridys.fr

