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Outil d’évaluation

LE COMVOOR
2 sessions :
 4 mai 2017
 19 octobre 2017
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Sensibilisation à l’outil COMVOOR
Formateur : Mélanie THIRY- Logopède
FONDATION SUSA - Centre de référence en Autisme « Jean-Charles Salmon »

Date & Lieu
Dates : 4 mai 2017

Cette journée de formation a pour but de présenter l’outil
« ComVoor » traduit récemment en français sous le titre :
« Évaluer la communication et intervenir.
Manuel d'utilisation pratique »

Horaires : (accueil 8h30) –
9h-16h

de Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes (Traduction : Faculté de
traduction de l'UMONS), révision scientifique : Ilse Noens & SUSA, Collection:
Questions de personne, Editeur : De Boeck.

Lieu : Ateliers des FUCam, rue

Cet outil 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.

Durée : 1 jour (6 heures)

du Grand Trou Oudart, 7000
Mons.

Tarif : 125 €

Public : professionnels
Enseignants, psychologues,
éducateurs, paramédicaux,
médecins.

Le ComVoor se penche sur les questions essentielles :
 Que comprend la personne de son environnement ?
 Que perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ?
Cet outil se veut pratique et a pour but de proposer des
recommandations dans le cadre de l’élaboration de projets de
communication

Programme de la formation


Matin
Cadre théorique de l’élaboration de
l’outil.
Présentation du test : structure du
ComVoor, modalités d’administration des
items, présentation des niveaux, séries et
items (illustration photos et vidéos.



Après-midi
Présentation du test (suite), grille de
cotation,
exercices
d’administration
(manipulation du matériel) et de la
cotation, utilisation des résultats pour la
formulation des recommandations.
Questions-Réponses.
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Sensibilisation à l’outil COMVOOR
Formateur : Mélanie THIRY- Logopède
FONDATION SUSA - Centre de référence en Autisme « Jean-Charles Salmon »

Date & Lieu
Dates : 19 octobre 2017

Cette journée de formation a pour but de présenter l’outil
« ComVoor » traduit récemment en français sous le titre :
« Évaluer la communication et intervenir.
Manuel d'utilisation pratique »

Horaires : (accueil 8h30) –
9h-16h

de Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes (Traduction : Faculté de
traduction de l'UMONS), révision scientifique : Ilse Noens & SUSA, Collection:
Questions de personne, Editeur : De Boeck.

Lieu : Ateliers des FUCam, rue

Cet outil 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.

Durée : 1 jour (6 heures)

du Grand Trou Oudart, 7000
Mons.

Tarif : 125 €

Public : professionnels
Enseignants, psychologues,
éducateurs, paramédicaux,
médecins.

Le ComVoor se penche sur les questions essentielles :
 Que comprend la personne de son environnement ?
 Que perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ?
Cet outil se veut pratique et a pour but de proposer des
recommandations dans le cadre de l’élaboration de projets de
communication

Programme de la formation


Matin
Cadre théorique de l’élaboration de
l’outil.
Présentation du test : structure du
ComVoor, modalités d’administration des
items, présentation des niveaux, séries et
items (illustration photos et vidéos.



Après-midi
Présentation du test (suite), grille de
cotation,
exercices
d’administration
(manipulation du matériel) et de la
cotation, utilisation des résultats pour la
formulation des recommandations.
Questions-Réponses.
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M o da lité s d’ insc rip tio n
Renseignements : Service formation de la Fondation SUSA :
065/55 48 61 – frederique.claus@umons.ac.be
Inscription : Veuillez utiliser un bulletin d’inscription par personne et le renvoyer par courrier
ou par mail à : Fondation SUSA, Service Formation, rue Brisselot, 11, 7000 Mons (Belgique),
frederique.claus@umons.ac.be
Paiement : uniquement sur base d’une facture adressée au participant après réception du
bulletin d’inscription (merci de ne pas faire le paiement avant réception de cette facture).
Règlement avant le début de la journée par chèque (nous acceptons les chèques français) ou
versement sur le compte de la Fondation SUSA.
L’inscription sera effective après le paiement. Aucune inscription sur place.
Tarif : Prix par jour de formation (repas sandwich inclus le midi) : 125 € TTC par personne.
Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge des participants.
Annulation par le participant : 25 € seront dus si annulation entre 20 et 15 jours avant la
formation, 55 € si annulation moins de 15 jours avant la formation.
Si le participant ne se présente pas à la formation, le règlement total sera dû.
Annulation de la formation par l’organisme de formation : toute somme versée pour les frais
d’inscription à la formation sera remboursée intégralement au participant.

Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de participants est suffisant.
Maximum 25 participants par session.
Les participants recevront une confirmation par e-mail 15 jours au plus tard avant le début
de la formation.
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Bulle tin d ’ insc ripti o n
Veuillez cocher les dates des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire et nous renvoyer
le bulletin par mail ou courrier : frederique.claus@umons.ac.be - Fondation SUSA, Service
Formation, rue Brisselot, 11, 7000 Mons.

SENSIBILISATION À L’OUTIL COMVOOR
1 journée de formation : 2 sessions possibles :
 4 mai 2017 – Mons – 125 €
 19 octobre 2017 – Mons – 125 €

Nom – Prénom (du participant) : …………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………

Ville : ……………………………………………………… Pays : ………………………………………

Tél. fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. portable du participant : ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail personnel du participant (pour confirmation) : …………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite acheter l’ouvrage « Evaluer la communication et intervenir. Manuel d’utilisation pratique » au
prix de 55 € à payer en espèces le jour de la formation :
 OUI
 NON

Fait à :

Date :

Signature :
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