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FORMER POUR MIEUX
ACCOMPAGNER

En quelques mots
AFG Formation est un organisme de formation créé en 2012 par AFG Autisme, association experte dans la gestion et le
développement d’établissements et services médico-sociaux pour personnes autistes ou TSA.
AFG Formation a été créé dans le but de développer la qualité de l’accompagnement des personnes autistes ou TSA,
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (HAS, ANESM).
Former les professionnels permet de proposer un accompagnement toujours plus adapté et au plus près des besoins
des personnes accompagnées.
AFG Formation étudie avec vous vos besoins en formation, en supervision, et construit des actions personnalisées et
adaptées. 
Ces formations sont organisées en intra ou inter-établissements. Elles s'adaptent aux contraintes sanitaires (dans le
respect des mesures barrières) et peuvent ainsi s'organiser selon diverses modalités (notamment en distanciel).

A qui s'adressent ces formations
► Aux professionnels du secteur médico-social, sanitaire, ambulatoire ou scolaire.
► Aux établissements et services :

• accueillant ou envisageant l’accueil d’enfants ou d’adultes avec TSA,
• dédiés à l’accueil de personnes avec TSA et récemment créés.

► Aux parents et aux aidants.

Pourquoi choisir AFG Formation ?
AFG Formation vous propose:
► Une expertise de terrain et de travail en équipe pluridisciplinaire,
► Des approches validées scientifiquement, fondées sur l’éducation structurée, et appliquant les recommandations
des bonnes pratiques professionnelles (HAS, ANESM),
► Un apport de formation intégrant théorie et pratique.

Les formateurs
Les formateurs sont des professionnels en activité qui ont une expérience solide de l’accompagnement auprès
d’enfants, d'adolescents et d'adultes autistes.
Ils sont également formés aux techniques de formation.
Selon les formations, ils peuvent être éducateurs, psychologues, médecins, orthophonistes, etc.

Modalités pédagogiques                                                     
· Présentiel ou distanciel
· Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation                      
· Documents supports de formation projetés                                            
· Supports de formations transmis en version papier ou numérique                                                  
· Exposés théoriques, études de cas concrets, mise en situation, etc.            

Modalités d'évaluation
· Feuilles d'émargement
· Questions orales, applications pratiques à mettre en œuvre, etc.
· QCM de fin pour évaluer l’acquisition des objectifs pédagogiques
· Questionnaire de satisfaction de la formation



BLOC ESSENTIEL

ABA VB - Niveau 1

STRATEGIES EDUCATIVES

LES TROUBLES DE LA COMMUNICATION

LES TROUBLES DE L'ALIMENTATION

GESTION ET PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS DÉFIS

PCM - Niveaux 1 et 2

VIE AFFECTIVE ET INTIMITÉ

APPROCHE SOMATIQUE
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BLOC ESSENTIEL
Objectifs pédagogiques 
· Développer ses connaissances sur les TSA
· Connaître les particularités de fonctionnement des personnes avec TSA
· Connaître les  principaux troubles somatiques associés aux TSA
· Connaitre les troubles de la communication dans les TSA
· Appréhender les principales causes déclenchantes de trouble du comportement
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Modules
Module 1 : Comprendre les TSA
Module 2 : Le somatique, compréhension et prise en charge
Module 3 : Introduction à la communication
Module 4 : La gestion des troubles du comportement

Durée : 2 jours

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                       
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire
· Parents ou aidants

Prérequis : Aucun, cette formation est le
module de base

Formateurs : Psychologues, éducateurs
spécialisés, médecins, orthophonistes

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 9,4 / 10
· Déroulement de la formation : 9,25 / 10

Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 50 euros par jour
Intra établissement AFG : 700 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet
Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



ABA & VB NIVEAU 1
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Objectifs pédagogiques 
· Définir et distinguer l’ABA et le VB
· Connaître et définir les principes clés de l’ABA : la contingence ABC et les
fonctions, le renforcement et la punition
· Connaître et utiliser les procédures d’apprentissages pour augmenter,
développer ou réduire un comportement 
· Nommer et distinguer deux contextes d’apprentissages
· Sélectionner, établir et évaluer des renforçateurs
· Mettre en place du pairing
· Connaître, distinguer et appliquer les différents types de guidances
· Réaliser une procédure d’apprentissage sans erreur et de correction
· Connaître les différentes phases de l’évaluation
· Savoir créer une grille de cotation 
· Synthétiser les étapes de l’accompagnement
· Savoir définir un objectif précis

Durée : 2 jours

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                  

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                        
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire
· Parents ou aidants

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Psychologues, éducateurs
spécialisés

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 10 / 10
· Déroulement de la formation : 10 / 10

Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 75 euros par jour
Intra établissement AFG : 700 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : 2 jours 

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                  

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                        
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Psychologues, éducateurs
spécialisés

Indicateurs (notes moyennes pour 2019) :
· Contenu de la formation : 9,2 / 10
· Déroulement de la formation : 8,2 / 10

Objectifs pédagogiques 
· Appréhender les enjeux de l'accompagnement des personnes
autistes
· Acquérir une connaissance actualisée des TSA et de leurs
manifestations
· Développer une meilleure compréhension du fonctionnement
des personnes autistes
· Acquérir une connaissance des approches recommandées
· Savoir observer des comportements
· Mettre en œuvre des aménagements spatio-temporels
· Utiliser des outils adaptés pour améliorer l'accompagnement

STRATÉGIES ÉDUCATIVES
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Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 75 euros par jour
Intra établissement AFG : 700 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : 2 jours 

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                   

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                         
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Orthophonistes, psychologues

Indicateurs (notes moyennes pour 2018) :
· Contenu de la formation : 8,6 / 10
· Déroulement de la formation : 8,4 / 10

Objectifs pédagogiques 
· Connaître les particularités de la communication chez les
personnes atteintes de TSA
· Développer ses connaissances liées aux principes et
techniques de la communication 
· Adapter des contenus pédagogiques et/ou éducatifs
· Adapter les modalités de communication mises en place avec
les personnes accompagnées
· Développer la communication expressive et réceptive des
personnes accompagnées

LES TROUBLES DE LA
COMMUNICATION
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Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 75 euros par jour
Intra établissement AFG : 700 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : 2 jours  

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                   

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                         
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire
· Parents ou aidants

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Orthophonistes, psychologues,
éducateurs spécialisés

Indicateurs (notes moyennes pour 2021) :
· Contenu de la formation : 9,6 / 10
· Déroulement de la formation : 9,5 / 10

LES TROUBLES DE
L'ALIMENTATION
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Objectifs pédagogiques 
· Connaître la théorie concernant l'alimentation et son développement
chez l'enfant
· Connaître les particularités alimentaires chez les personnes avec
autisme
· Identifier les difficultés spécifiques au moment des repas (sensorialité,
communication, etc.)
· Proposer des interventions et des aménagements (TEACCH et ABA) :

- Évaluations
- Protocoles et objectifs
- Travail avec les familles
- Rééducations spécifiques

 
Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 90 euros par jour
Intra établissement AFG : 800 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



PRÉVENTION ET
GESTION DES

COMPORTEMENTS DÉFIS
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Objectifs pédagogiques 
·  Savoir définir et décrire un trouble du comportement
·  Connaître les principaux éléments déclencheurs
·  Mettre en place des stratégies préventives
·  Mettre en place en analyse fonctionnelle
·  Mettre en place une intervention

Durée : 2 jours

Modalités : Présentiel ou distanciel  
                Intra ou inter établissement                    

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                           
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire
· Parents ou aidants

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Psychologues, éducateurs
spécialisés

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 9,4 / 10
· Déroulement de la formation : 9,9 / 10

Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 75 euros par jour
Intra établissement AFG : 700 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée de la formation sur demande

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : Variable en fonction du niveau

Modalités : Présentiel       
                Intra ou inter établissement                

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                       
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Instructeur PCM certifié

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 9,4 / 10
· Déroulement de la formation : 9,7 / 10

Objectifs pédagogiques 
·  Aider les équipes à faire face à des comportements
problèmes.
·  Apporter des stratégies et des procédures de prévention tant
de la crise elle-même que de l’après-crise.
·  Maitriser les fondamentaux théoriques et les techniques de
prévention et de traitement des crises lors de comportements
problèmes.

 

GESTION PROFESSIONNELLE
DE CRISE

PCM - NIVEAUX 1 & 2
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Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 100 euros par jour
Intra établissement AFG : 800 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée de la formation sur demande

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : 2 jours 

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement                  

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                         
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Psychologue et/ou sexologue

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 9,3 / 10
· Déroulement de la formation : 9,7 / 10

VIE AFFECTIVE ET
INTIMITÉ

2
0
2
2

Objectifs pédagogiques 
· Définir la notion de sexualité dans une approche développementale
· Mesurer le poids des représentations sociales de la sexualité dans
le champ du handicap
· Connaître le cadre législatif concernant l’accompagnement de la
sexualité des personnes accompagnées
· Relever les conséquences de l’autisme et de la déficience
intellectuelle sur le développement des compétences socio-sexuelles
des personnes accompagnées
· Identifier les besoins spécifiques d’accompagnement de la personne
· Construire un projet personnalisé et des interventions spécifiques
individuelles et de groupe

Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 90 euros par jour
Intra établissement AFG : 800 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



Durée : 1 jour                      

Modalités : Présentiel ou distanciel
                Intra ou inter établissement 
                                                
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
                                                                        
Profils des stagiaires :
· Toutes personnes accompagnant des
personnes avec TSA
· Professionnels du médicosocial et du
sanitaire

Prérequis : Formation de base concernant
les TSA

Formateurs : Médecins

Indicateurs (notes moyennes pour 2020) :
· Contenu de la formation : 9,7 / 10
· Déroulement de la formation : 9,5 / 10

Objectifs pédagogiques 
· Connaître les co-morbidités fréquemment associées aux TSA
· Mieux prendre en compte les soins somatiques dans l'autisme
· Appréhender la question des traitements psychotropes
· Évaluer la douleur
· Repérer les besoins spécifiques et les solutions préconisées
· Améliorer l'accès aux soins des personnes autistes

L'APPROCHE SOMATIQUE
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Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Salarié AFG : 90 euros par jour
Intra établissement AFG : 800 euros par jour

Salarié non AFG : 125 euros par jour
Intra établissement non AFG :  1000 euros par jour (jusqu’à 10 personnes)
                                           1100  euros par jour (jusqu’à 16 personnes)
                                           1200 euros par jour (à partir de 17 personnes)

Fiche détaillée disponible sur notre site internet

Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du
Travail), AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de
handicap en proposant des aménagements. 



PROGRAMMATION 2022

FORMATIONS

1) Bloc Essentiel

2) ABA VB Niveau 1

3) Stratégies Educatives

4) Troubles de la Communication

5) Troubles de l'Alimentation

6) Prévention et Gestion des
Comportements Défis

7) PCM

8) Vie Affective et Intimité

9) L'approche Somatique

SESSIONS PRÉVUES EN 2022

Janvier - Mars - Juin - Septembre - Novembre

Avril

Février - Octobre

Mars - Novembre

Février - Juillet

Janvier - Juillet

Juin - Juillet

Février - Juillet - Décembre

Avril

AFG Formation se réserve le droit d'annuler une session si le nombre d'inscription est inférieur
à 10 personnes.

Les dates proposées seront précisées dès que possible en fonction des disponibilités des
formateurs.

Dans la mesure du possible, AFG Formation organise ses sessions en dehors des périodes de
fermetures des établissements et services.



LE SUR-MESURE
ET

LA SUPERVISION

LE SUR-MESURE
AFG Formation vous accompagne dans l'élaboration en tout ou partie votre Plan de
Développement des Compétences. A partir de la connaissance de votre projet de service, ou
d'établissement, l'équipe d'AFG Formation vous aide à analyser vos besoins en formation et
vous fait des propositions spécifiques et personnalisées.
Les contenus peuvent être adaptés au public visé, aux contraintes de votre établissement et/ou
service, et à vos stratégies de développement et d'amélioration de la qualité.

LA SUPERVISION
La supervision peut être définie comme un dispositif de formation professionnalisante qui vise
à accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des contenus abordés en formation
théorique, en lien avec les RBPP HAS et ANESM. La supervision vient donc renforcer les actions
de formation menées. Elle assure que les apports théoriques et pratiques donnés sont appliqués
correctement, et maintenus dans le temps. Ainsi, la supervision assure une montée en
compétence régulière des équipes, dans une démarche qui s'inscrit dans la durée.
AFG Formation peut vous accompagner dans cette démarche et trouver un superviseur adapté à
vos besoins.
AFG Formation assure la mise en place pratique de la supervision dans votre établissement ou
service.



LES WEBINAIRES
DU JEUDI

PARTAGE DE PRATIQUES ET VALORISATION DES DISPOSITIFS INNOVANTS

AFG Formation a pour mission de promouvoir et diffuser les bonnes pratiques professionnelles
mises en œuvre dans les établissements et services gérés par AFG Autisme.
Par le biais de Webinaires réguliers, AFG Formation propose à tous les salariés d'AFG Autisme,
et aux personnes extérieures, de se retrouver régulièrement autour de thématiques qui animent
le quotidien des professionnels de terrain pour améliorer le partage des pratiques, valoriser les
dispositifs innovants et renforcer l'appartenance professionnelle de chacun à AFG Autisme.

MODALITÉS PRATIQUES

Une fois par mois, un JEUDI de 16h30 à 17h30, AFG Formation vous propose un Webinaire.
Un intervenant, salarié d'AFG Autisme, exposera sa thématique durant 45 minutes avant de
répondre à vos questions grâce à une gestion en direct du Chat.
L'inscription est gratuite, il suffit de contacter AFG Formation pour obtenir un lien de connexion.

PROGRAMMATION 2022 

Prochainement disponible sur notre site internet !



CONTACT
AFG Format ion
Responsable :  Mar ie  Schuster
mar ie .schuster@afg-aut isme .com

Site internet : afg-formation.jimdosite.com
Mail : afg.formation@afg-autisme.com
Tél.: 01 42 73 35 20


