« Les outils numériques de compensation des Troubles du Langage Ecrit :
Bilan numérique et études de cas »
Formatrice : Caroline Delloye, Orthophoniste.
Orientation N°1 : Intervention orthophonique dans les troubles développementaux de
l’enfant
Formation de type présentiel
Durée de la formation : 1 journée, soient 2 demi-journées / 7 heures.

Public concerné
Tout public ayant suivi le module formation initiale ou équivalent
Nombre de participants : 20 maximum.

Objectifs
Cette formation vous permettra de :
- Savoir préconiser les outils les plus adaptés à chaque patient
- Maitriser la démarche d’évaluation préalable à la mise en place d’un outil numérique de
compensation
- Savoir rédiger un compte-rendu de bilan de réadaptation numérique

Programme

1ère demi-journée : 9h00-12h30
- Partage d’expériences et de questionnement
- Évaluation de réadaptation informatique : composantes du bilan
2ème demi-journée : 14h-17h30
- Evaluation informatique : proposition d’une trame de compte-rendu
- Etudes de cas

Méthodologie

-

Partage et analyse d’expériences,
Présentation du bilan de réadaptation numérique et transmission d’une trame de compte–
rendu,
Études de cas
Remise de supports de formation (formats papier et numérique). Les participants doivent
apporter une étude de cas.

Méthode d’évaluation de la formation
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :
- Un questionnaire post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises
lors de la formation (à J+N)
- Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de
la formation : évaluation par les participants.
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