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     Objectifs du webinaire  

 

Le langage d’un point de vue 
comportemental :  

Comprendre le comportement verbal  
 

 

Programme mis à jour  
le 15 Mars 2021 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

• Analyser le langage sous un aspect fonctionnel  
 

• Comprendre la description des comportements langagiers d’un point de vue comportemental  
 

• Découvrir les opérants verbaux et leur intérêt dans le développement et l’évaluation du 
langage et de la communication  

 
 
Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 

 
INTERVENANT  
Valentin BEAUJEARD, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens) 
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         90 euros pour deux sessions 
EFFECTIF        Prix parent : 35 euros 
30 professionnels 

  



    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE 

 
Voici la présentation de la formation dont est issu ce webinaire : 

 
  Le VB-MAPP (Sundberg, 2017) est un outil d'évaluation permettant d'évaluer les différents 
domaines de compétences d'un enfant ayant un niveau développemental inférieur à 48 mois. Afin de 
comprendre et de se saisir des racines théoriques constituant cet outil, la première journée de 
formation permettra de présenter les troubles du spectre de l'autisme (TSA), ainsi que les grandes lignes 
de l'analyse appliquée du comportement (ABA) et du comportement verbal (VB). L'application de ces 
notions nous ouvrira alors les portes d'une deuxième journée, centrée sur le VB-MAPP : présentation, 
passation, cotation, pratique et matériel pour se familiariser avec l'outil et pouvoir se lancer rapidement 
dans l'évaluation de patients avec TSA ou autre trouble du langage. 
La deuxième session permettra d'approfondir et de mettre en pratique certaines notions essentielles, à 
partir de questionnements de la part des stagiaires et de vignettes cliniques. Tant d’occasions de 
reprendre ensemble certaines passations parfois complexes, d'analyser des profils et de les interpréter 
en groupe pour en définir des objectifs précis. Mais aussi, de présenter quelques astuces et procédures 
d’intervention à utiliser lors de nos séances. 

 
 
  

 
 
 

Le langage d’un point de vue comportemental:  
Comprendre le comportement verbal  

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 

Un webinaire pour aborder l’approche comportementale et son utilisation de l’analyse du 
langage. En effet, l’évaluation et l’analyse formelle du langage nous sont bien familières, mais qu’en est-
il de la fonction du langage ? Nous verrons la classification des opérants verbaux de Skinner, base 
théorique de l’évaluation du VB-MAPP.  

 
• Evaluation du langage : quels objectif ?  
• Principes de l’analyse appliquée du comportement 
• Comportement verbal : présentation des opérants verbaux  

 


