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Vidéo

Méthode pédagogique

Dates

8 au 9 octobre 2020

Lieu

Locaux du GNCRA
12 rue Monte Cristo

75020 Paris

Durée
2 jours / 12 heures

Professionnels des CRA, 
enseignants, psychologues, 
éducateurs, paramédicaux,  

intervenants auprès d’enfants 
d’adolescents et d’adultes avec 

autisme.

Public visé

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de 
pré-requis.

• Mieux comprendre la 
communication de la personne 
présentant un TSA

• Mieux évaluer les compétences 
de communication réceptive 
des personnes présentant un 
TSA

• Sur la base de l’évaluation, 
mettre en place pour la 
personne une meilleure 
compréhension de son 
environnement

Objectifs

Programme
Le COMVOOR permet une évaluation clinique des compétences de communication réceptive des personnes avec 
autisme qui ne communiquent pas ou peu verbalement. Il peut être utilisé également avec des personnes (enfants et 
adultes) présentant d’autres problèmes de communication. 
Que comprend la personne de son environnement ? Que perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ?

Communication et autisme : Communiquer qu’est ce que c’est ? Les prérequis à la communication. Communication 
réceptive et autisme, théories neuropsychologiques et neurolinguistiques. 

Outil - le ComVoor, cadre théorique : Structure du test. Modalités d’administration des items. Présentation des niveaux, 
séries et items. Grille de cotation. Exercice d’administration et de cotation, utilisation des résultats pour la formulation 
des recommandations.

Intervention, recommandation et mises en place concrète chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte avec autisme.

Autisme et Communication réceptive : Outil ComVoor

Développer l’expertise et actualiser ses connaissances

Inscriptions / Renseignements
formation@gncra.fr

GNCRA - 12 rue Monte Cristo  75020 PARIS - tél : 01 86 95 45 75 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  11755580175 auprès  du préfet de 

région d’Ile-de-France / SIRET : 824 154 801 00024

• Feuille d’émargement  
• Quiz 
• Attestation de formation

Méthode d’évaluation et 
de suivi

190€ par stagiaire

Tarif


