
 

 
Siege social : 75 allée Combe torte  
38160 ST BONNET DE CHAVAGNE 

Organisme de 
formation certifié 

QUALIOPI 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

 

ACCOMPAGNER LES PROFILS NEURO-ATYPIQUES 
DYS ◼ TDAH ◼ TSA ◼  HPI ◼ HPE / HYPERSENSIBILITE ◼ TOP … 

3 
JOURS 

Les accompagner plus efficacement et disposez d’outils adaptés et attractifs…  

Spécialisez-vous ! 

  
 
 

PUBLIC 
Professionnels* exerçant dans le 
secteur de l’accompagnement humain 
*(hypnothérapeute, coach, sophrologue, 
kinésiologue, éducateur, psycho, IDE...)  
 

 

PRE-REQUIS 
Être installé(e) (ou en cours) en tant que 
professionnel de l’accompagnement  
 
 

MODALITES : 
 

HORAIRES  : 21 h (9h-12h30 ; 14h00-17h30) 
Date : définie selon calendrier  

LIEUX :  Voreppe ou St Marcellin (ISERE)    
La formation se déroulera au sein des 
locaux mis à disposition par Sakaboost.  

GROUPE : 15 stagiaires (max.) encadrés 
par 2 FORMATEURS*, également thérapeutes 

CONDITIONS D'ACCES  : délai entre 2 
mois et 15 jours avant le démarrage de la 
formation dans la limite des effectifs 
indiqués et des disponibilités (voir CGV) et 
pré-inscription nécessaire  
 

 

TARIFS : 
 

⚫ Autofinancement Individuel : 580 € 
payement en 2 3 mensualités possible 
 

⚫ Avec prise en charge : 720 €  
 
 

NOTRE COUP DE BOOST ?! 
 

→  2 parrainages = 1 formation offerte !! 

                                                                                       ◼ OBJECTIFS ◼ ◼ ◼ 
◼ COMPRENDRE 

• « Embarquer » dans le monde des neurosciences et de la 
neurodiversité pour acquérir des connaissances de base solides 

• « Explorer » le fonctionnement des profils neuro atypiques afin de 
mieux connaitre leurs besoins et attentes  

• « Naviguer en eaux troubles » pour savoir démêler le vrai du faux à 
l’appui d’études scientifiques et de recherches approfondies  

• « Surplomber » les enjeux pour soi, le client et/ou sa famille  

◼ REPERER 

• « Explorer » les distinctions entre neurotypie et neuro-atypie à partir 
d’éléments de repérage clés 

• « Faire escale » dans les différents profils neuro-atypiques afin de 
savoir les différencier et pour mieux comprendre ce qui est jeu 

• « Plonger » dans les processus cérébraux/comportementaux 
engagés dans chaque profil  

• « Voyager » dans l’identification :  
✓ des troubles, caractéristiques, manifestations d’alerte et symptômes  
✓ des caractéristiques des personnes à « Haut Potentiel Intellectuel » 

(HPI) /HPE et les différentes croyances qui en découlent. 

◼ ACCOMPAGNER  

• Disposer de fiches ludiques et claires pour chaque trouble (enjeux / 
besoins / attentes / forces / limites/ pb récurrents / à éviter…) 

• Délimiter le « trajet » de son champ d’action thérapeutique : 
✓ Connaitre les axes de travail souvent en lien avec ces profils et 

préciser les pistes thérapeutiques  
✓ Différencier ce qui peut s’améliorer de ce qui reste intangible  
✓ Mesurer ce qui est contre-productif dans sa posture ou sa pratique 
✓ Savoir réorienter  

• « Remplir sa valise » d’outils thérapeutiques adaptés  
• « Naviguer en soi » afin de définir son positionnement et adopter 

une posture professionnelle éthique, adaptée et pertinente 
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★ Je repère plus facilement un profil 
neuro-atypique  

★ Je dispose d'informations fiables 
★ J’adapte ma posture en fonction  
★ J’utilise des outils et techniques tout 

aussi adaptés que spécifiques  
★ Je transmets un éclairage précieux et 

facile à comprendre  
★ Je propose d’autres aides et 

ressources possibles, et sais réorienter  
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★ Un nombre de stagiaires limité pour favoriser la pratique et les 
échanges ainsi qu’un accompagnement personnalisé (petit groupe) 

★ Un VOYAGE extra-ordinaire aux pays de la neuro-atypicité 

★ Un livret pédagogique complet avec fiche technique et outils remis 

★ Un organisme à taille humaine avec des formateurs thérapeutes 
comme vous !  

★ UNE FORMATION INNOVANTE, EFFICACE ET ORIGINALE 
UTILISANT UNE APPROCHE INTERACTIVE, CONCRETE 
S'APPUYANT SUR DES METHODES DE PEDAGOGIE ACTIVE ⚫⚫⚫ 
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JOUR 1 

◼  GÉNÉRALITÉS DANS LE MONDE DE LA 
NEURO-ATYPICITE  

• Début du voyage et de l’immersion 
(accueil, cohésion, programme des 3 
jours, etc.) 

• Exploration de la neurotypie à la neuro-
atypie (différence, force, faiblesse, 
maladie, profil de personnalité) 

• Présentation générale des 
neurosciences à travers les grandes 
fonctionnalités cérébrales 

• L’intelligence 

 

◼ LES TROUBLES DYS  

• Une pluralité de troubles : dyslexie, 
dysphasie, dyspraxie, dysorthographie...  

• Exploration des troubles DYS : quoi, 
quand, pourquoi, comment, etc.  

• Les DYS à l’école (au travail ?) 
• Indications et contre-indications 
• Accompagnement thérapeutique et outils 

pratiques 
 

       JOUR 2               

◼ LE TROUBLE DEFICITAIRE DE L’ATTENTION 
AVEC OU SANS HYPERACTIVITE (TDAH)  

• Exploration du TDAH : quoi, quand, 
pourquoi, comment, etc.  

• Le TDAH à l’école (au travail ?) 
• Indications et contre-indications 
• Accompagnement thérapeutique et outils 

pratiques 
 

◼ LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 
ET LE SYNDROME D’ASPERGER  

• Présentation succincte du trouble du 
spectre de l’autisme 

• Exploration du syndrome d’asperger : 
quoi, quand, pourquoi, comment, etc.  

• Le syndrome d’asperger à l’école (au 
travail ?) 

• Indications et contre-indications 
• Accompagnement thérapeutique et outils 

pratiques 
 

◼ FOCUS SUR D’AUTRES TROUBLES 
SPECIFIQUES 

• Le trouble oppositionnel avec provocation 
• Le trouble de l’attachement chez l’enfant 

‐ Le trouble réactionnel de l’attachement 
(TRA) 

‐ Le trouble de désinhibition du contact 
social (TDCS) 

 
 
 

 
 

JOUR 3 

◼ POSTURE, ACCOMPAGNEMENT ET 
QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE DANS LE 
MONDE DE LA NEURO-ATYPICITE 

• Modalités et propositions 
d’accompagnement auprès des neuro-
atypiques ainsi que de leur entourage 

• Posture professionnel et questionnement 
éthique 

• Points de vigilance et enjeux thérapeute-
client-famille 

• Réorientation et constitution d’un réseau 
 

◼ CONCLUSION ET PROJECTIONS   

• Foire aux questions  
• Conclusion, retours, bilan des objectifs, 

projections quant à ma pratique 
• Évaluations 

 

 

 
  

OUTILS         + de 15  !!   
« Le jeu de l’oie des DYS », « Le jeu du voyage », 
« Parlons psy », « Qui est-ce », « Ma fiche outils », 
« Immersion cérébrale », « Neuro-atypicité en 
tournage », « J’y vais/j’y vais pas », « la boite à 
estime », « le coffre à confiance »… 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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SAKABOOST c’est quoi ?  

 

⚫⚫ Un organisme de formation dédié aux professionnels de 
l’accompagnement humain , certifié QUALIOPI (permettant le 
financement par votre OPCO)  

⚫⚫ Des modules de formation courts, basés sur des CONCEPTS DE 
PEDAGOGIE LUDIQUE, et dont le contenu vous permet une 
EFFICACITE IMMEDIATE. Chacun d’eux foisonnent d’outils et 
d’approches issues notamment des différents champs de la 
thérapie brève et de clefs de compréhension indispensables !  

⚫⚫ Des formateurs et thérapeutes passionnés qui transmettent 
avec le cœur tout ce qui fonctionne dans leur pratique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX DE SATISFACTION POUR CETTE FORMATION LORS DE LA DERNIERE SESSION :  . % DE SATISFACTION  
NOMBRE DE STAGIAIRES FORMES SUR L’ANNEE PRECEDENTE  : .. STAGIAIRES 

 
*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour les professionnels en situation de handicap et à répondre aux besoins spécifiques : consultez-nous ! 

 
ACTUALISATION :  07/03/23 (V°1) 

◼ INTERVENANT(E)S* ◼ ◼ ◼ 

MAEVA MACE    
Psychologue clinicienne & Formatrice certifiée - 
Intervenante dans le déploiement de programmes de 
développement de compétences psychosociales - 
formatrice auprès de professionnels de santé et de 
l'éducation 

KRISTEL RICHARD  
Formatrice, depuis + de 20 ans (accompagnement humain et 
relations interpersonnelles).  coach individuelle & professionnelle 
et thérapeute depuis plus de 10 ans. Maître praticienne en 
hypnose, formée aux neurosciences, à la gestion du traumatisme 

 
 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
▪ Formation en présentiel  
▪ Alternance d’apports théoriques 
de concepts, d’intégration et de 
pratiques des stagiaires  
▪ Méthode démonstrative et 
participative utilisant les principes 
de la pédagogie active  
▪ Supports pédagogiques 
(matériel et outils pédagogiques 
fournis pendant la formation)   

MODALITES D’EVALUATION  
▪ Avant : Un rdv (tel) permet de présenter la formation, répondre aux questions 
préalables et évaluer les prérequis et attentes des participants 
▪ Pendant : Les procédures d’évaluation prévoient l’analyse des acquis et besoins et 
des contrôles continus de la progression par QCM. Des mises en situation 
professionnelles par cas pratiques simulés, utilisation d’outils et étude de cas, 
permettent d’évaluer les compétences acquises (grille d’évaluation).  
▪ En fin de formation : Evaluation sommative et questionnaire de satisfaction  

VALIDATION DE LA FORMATION 
En fin de formation : ▪ Evaluation ▪ Certificat de réalisation ▪ Feuille d’émargement   

 
 

mailto:contact@sakaboost.fr

