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La motivation 

« Théorie » 

 

Pour pouvoir apprendre, la motivation doit être présente. Pour qu’il y ait 

motivation, un renforçateur doit être utilisé. Ce principe avéré l’est 

également pour les personnes avec autisme. Le but de cette formation 

est d’apprendre à utiliser les renforçateurs, et de transmettre plusieurs 

principes à suivre afin que le renforcement soit un outil efficace.  

Animateurs :Agnès Kalita Martens, Formatrice - consultante handicap,  
Autisme et troubles du comportement. 
Accompagnement cognitivo-comportemental et développemental. 
Educatrice spécialisée DE - Master 2 éducation inclusive  Lyon 2. 
Guillaume Meilleuret, coordinateur de service. 

Tarifs :        Professionnels pris en charge par l’employeur 80€ 
      Professions Libérales 50€, Familles / étudiants 30€ 

 

Dates : 29 Mars 2014 

Horaires :  9h00 / 13h00 

Lieu : 111, rue cdt Charcot 

69 110 ste Foy lès Lyon 

 

 

La motivation 

 « Pratique » 

A l’issue de cette session basée sur l’échange (les cas pratiques étant 

exposés par les participants), les stagiaires seront en mesure d’établir un 

référentiel adapté à la personne. Le but de cette formation est 

apprendre à créer de la motivation, la conserver, la reproduire afin 

d’améliorer la qualité de vie de la personne avec autisme et de son 

entourage. 

 Dates : 12 Avril 2014 

Horaires :  9h00 / 13h00 

Lieu : 111, rue cdt Charcot 

69 110 ste Foy lès Lyon 

 

Animateurs :Agnès Kalita Martens, Formatrice - consultante handicap,  
Autisme et troubles du comportement. 
Accompagnement cognitivo-comportemental et développemental. 
Educatrice spécialisée DE - Master 2 éducation inclusive  Lyon 2. 
Guillaume Meilleuret, coordinateur de service. 

Tarifs :        Professionnels pris en charge par l’employeur 80€ 
      Professions Libérales 50€, Familles / étudiants 30€ 

 



 

  

 

Les troubles du 

comportement 

« Théorie » 

 

Plus nous comprenons l’autisme et ses spécificités, plus il devient 

possible d’anticiper certaines problématiques et d’améliorer la qualité 

de vie de la personne. Le but de cette formation est de mieux 

comprendre les troubles du comportement et leurs fonctions car ils ne 

reflètent pas systématiquement une volonté active de la personne de 

s’opposer à son environnement. 

 Dates : 17 Mai 2014 

Horaires :  9h00 / 13h00 

Lieu : 111, rue cdt Charcot 

69 110 ste Foy lès Lyon 

 

 

Gestion des troubles du 

comportement 

« Pratique » 

A l’issue de cette session basée sur l’échange (les cas pratiques étant 

exposés par les participants), les stagiaires seront en mesure d’analyser 

les troubles du comportement et d’apporter des propositions suivant 

une méthodologie  cognitivo-comportementale. Le but de cette 

formation est d’anticiper ces problèmes afin d’améliorer la qualité de vie 

de la personne avec autisme et de son entourage. 

 Dates : 21 Juin 2014 

Horaires :  9h00 / 13h00 

Lieu : 111, rue cdt Charcot 

69 110 ste Foy lès Lyon 
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Animateurs :Agnès Kalita Martens, Formatrice - consultante handicap,  
Autisme et troubles du comportement. 
Accompagnement cognitivo-comportemental et développemental. 
Educatrice spécialisée DE - Master 2 éducation inclusive  Lyon 2. 
Guillaume Meilleuret, coordinateur de service. 

Tarifs :        Professionnels pris en charge par l’employeur 80€ 
      Professions Libérales 50€, Familles / étudiants 30€ 

 

Animateurs :Agnès Kalita Martens, Formatrice - consultante handicap,  
Autisme et troubles du comportement. 
Accompagnement cognitivo-comportemental et développemental. 
Educatrice spécialisée DE - Master 2 éducation inclusive  Lyon 2. 
Guillaume Meilleuret, coordinateur de service. 

Tarifs :        Professionnels pris en charge par l’employeur 80€ 
      Professions Libérales 50€, Familles / étudiants 30€ 

 



 

Important : L’inscription doit être faite avec le bulletin ci-dessous à adresser par courrier avec le règlement par chèque au 

plus tard sept jours avant la session de formation. Toute annulation donnera lieu à un remboursement, sous réserve qu’elle 

nous soit communiquée 15 jours avant la date de la formation. 

 

Identité 

Nom : ……………………………………..………… Prénom : ………………………………………………… Fonction : …………………………………………….…… 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Code postale : …………………………………………… Ville : ………………………….……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………..……… E-mail : …………………………………..……………@……………………………………………………….. 

Inscription au titre : cochez la case correspondante 

 Famille      Etudiant [joindre obligatoirement un justificatif] 

 Profession libérale      Plan de formation continue, Etablissement 

 Adhérent Autisme Rhône 

 

S’inscrit 

Session : ………………………………………………………………………………………… Date : ……………………………………………………………………………… 

Session : ………………………………………………………………………………………… Date : ……………………………………………………………………………... 

 

Prise en charge par l’employeur : à compléter obligatoirement si concerné 

Le Directeur, Mme, Mr ………………………………………………………………… Etablissement : ………………………………………………………………… 

Adresse Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale établissement : …………………………………… Ville établissement : ……………………………………………………………………….…… 

Tel : ………………………………………………………… Mail  ……………………………………………………@ ………………………………………………….………… 

Si adresse différente : cochez les cases et complétez 

Convention : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Facturation : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

Règlement : 

Nombre total de session(s) suivie(s) ………..., montant total pour l’ensemble ………….…..€ 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Autisme Rhône services 

Chèque N°……………………………………………………….. Dom. Bancaire : …………………………………………………………… 

 

A retourner par voie postale complété à : 

Autisme Rhône services – 111, rue commandant Charcot – 69110 Ste Foy lès Lyon  

 

Pour tout complément d’information, nombre de places disponibles.. 

Veuillez prendre contact par téléphone au numéro suivant : 06.84.10.61.12 

 

Fait à ……………………… le  …………………………………………… 

 

Signature du stagiaire      Signature de l’employeur (si concerné). 

 

 

 

 

 

 

 

Autisme Rhône services 

Association Loi 1901 enregistrée le 09/07/2012 – Siret 78881324400019 NAF 9499Z 

Déclaration d’activité 82691245869 [cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat] 

 
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n°78-17 du 6/01/78 dite 

« informatique et libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 

Association  

Autisme Rhône 
Association partenaire d’Autisme France 

 


