
 
 

Bulletin d’inscription 

Formation ESDM Avancée du 15 au 17 octobre 2019 à Villeurbanne 

 

 

 

A renvoyer complété et signé par mail avant le 26/09/2019 à : 
amelie.daru@ch-le-vinatier.fr  
 

 
La formation est dispensée par le Dr Marie-Maude GEOFFRAY, formatrice certifiée à l’ESDM 

du MIND Institut de l’UC aux Etats Unis.  

 

Lieu : Unité Denver 35 rue Broquin 69100 Villeurbanne  

 

Horaires : de 9H à 17H les 3 jours.  

 

Pré-requis pour la formation des 3 jours : Avoir validé la 1ère journée d’introduction et 

travailler régulièrement avec des enfants avec autisme de moins de 5 ans.  

 

Pré-requis pour la supervision pratique 1 an : Avoir validé la 1ère journée d’introduction et les 

3 jours de formation et avoir un niveau d’étude équivalent : 

-Bac+ 3 

-Ou être orthophoniste, éducatrice spécialisée, psychologue, médecin, psychomotricienne, 

ergothérapeute. 

 

 

Cette formation est réservée au professionnel. 

 
Nom (obligatoire) :………………………………………………………………………………… 

 

Prénom (obligatoire):………………………………………………………………………………  

 

Profession (obligatoire) :…………………………………………………………………………… 

 

Et votre lieu d’exercice :......................................................................................................................  

 

Adresse du lieu d’exercice : 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse personnelle: 

.............................................................................................................................................................  

 

Niveau d’étude : ……………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ………………………… 

 



 
Ville:…………………………………………………………  

 

Téléphone (obligatoire) : ................................................................................................................  

 

Mail (obligatoire) : ................................................................................................................ 

 

Financement du coût de la formation (préciser si la formation sera prise en charge par un 

organisme, employeur et le cas échéant le nom de l’établissement financeur) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Informations complémentaires utiles 
 
 
Repas et Hébergement : Les prestations ne comprennent pas les frais d’hébergement et de 
déplacement.  

 
Vous pouvez obtenir des actualités sur les formations données sur le site de l’association 
desailespourgrandir.org  
 
Pour plus d’information sur le processus de formation à l’ESDM délivrée par l’université de Californie:  
https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/research/esdm/pdf/certification_steps.pdf  
 

 

Un certificat d’attestation de participation sera délivré à la suite des 3 jours après que l’apprenant 

est rempli le questionnaire de satisfaction.  

 

Si l’apprenant réussit sa certification sous 1 an, il lui sera délivra un certificat de thérapeute et son 

nom sera mis en ligne sur le site du MIND Institut. 

 

 

Référence : Objet  Coût  

(en euros)  

Par personne  

Atelier avancé pour l’application du Modèle de Denver sur 3 jours 

sur l’unité Denver  

+ redevance au MIND pour l’utilisation du matériel  
En présence d’un enfant et sa famille sur certains temps (ci-joint le 

planning)  

 

= 1060 euros par personne pour 3 jours  

5 personnes maximum  

 

1020  

+ 40  

https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/research/esdm/pdf/certification_steps.pdf


 
Supervision pratique sur 1 an  

(envoi de 3 fois du matériel incluant objectifs, sous-objectifs, 

vidéos de 30 min par la personne formée et supervision de 

l’ensemble du matériel avec retour écrit et détaillé selon les 

critères du MIND Institut de UC Davis  

Permet de devenir thérapeute certifié à l’ESDM si l’apprenant 

remplit les critères de UC Davis  

Pour plus d’info :  

https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/research/esdm/pdf/certific

ation_steps.pdf  

1120  

Total de la formation  

(atelier + Supervision inclus)  

2180 euros  

 
 
Le tarif inclut la redevance au MIND Institut pour droits d’utilisation du matériel de l’université de Davis 
 


