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Troubles du Neuro-développement – TND - Evaluation 
et tests : de la passation à la communication en 
passant par l’interprétation des résultats

 LES
Que ce soit en elearning, en distanciel ou en présentiel, la méthode de formation 
s’inspire d’une longue expérience didactique auprès d’institutions du médico-social, 
du sanitaire ou de l’éducation. La supervision dans la conception des programmes est 
assurée par un comité scientifique interdisciplinaire dont les compétences théoriques 
et pratiques sont assurées.

Pour les sessions de formation aux outils, un temps important est consacré à la 
présentation et manipulation de l’outil concerné. L’interprétation des résultats 
psychométriques est approfondie. Un corpus de compte-rendu écrits conçus pour la 
formation est présenté et remis aux participants.

PROGRAMME

 Méthodes et outils pédagogiques
• Les séances de formation s’appuieront essentiellement sur des présentations 

de type Powerpoint avec les savoirs théoriques requis et les éléments visuels 
nécessaires (documents audio, vidéos, schémas, images, …). 

• Chaque séance de formation comprendra l’étude d’un ou plusieurs cas 
cliniques qui seront mis en lien avec les principales connaissances théoriques. 

• Au terme des formations en présentiel, l’ensemble des powerpoint est 
transmis aux participants au terme de la formation sous format électronique. 

 Évaluation 
• Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront 

adressés aux stagiaires à l’issue de la formation
• Dans les 4 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au  

commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation  sur les 
pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Procéder à la passation du test concerné.

 ■ Maîtriser les construits théoriques sur lesquels repose le test.

 ■ Interpréter les résultats à la lumière de l’éclairage.

 ■ Communiquer les résultats à la famille de l’enfant et aux 
partenaires professionnels concernés.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Selon les formations, cadres du secteur,  éducateurs(trices) 
spécialisés(es), ergothérapeutes, médecins, neuropsychologues, 
orthophonistes, orthoptistes, personnels de l’éducation, 
psychologues, psychomotriciens(nes).

TARIF MEMBRE PEP  Contactez FACE PEP pour connaître les 
tarifs de chaque formation dans le cadre du partenariat national 
avec Oct-Opus, et/ou constituer un groupe PEP pour réaliser une 
formation sur votre territoire.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Léonard VANNETZEL
Directeur scientifique d’Oct-Opus 
Formations et formateur. Psychologue

Directeur scientifique Oct-Opus Formations. Psychologue spécialisé 
en neuropsychologie, pratique libérale.
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