LA FORMATION CERTIFIANTE DES PSYCHOLOGUES ET NEUROPSYCHOLOGUES
Organisée par Cogito’Z depuis plusieurs années, cette formation répond au besoin de créer un modèle
intégratif qui permet une compréhension globale et une démarche efficace face à l’échec scolaire.
A la pointe de la recherche et des connaissances actuelles, Cogito’Z associe les différentes approches
en psychologie, en neuropsychologie, en psychologie des apprentissages, en sciences cognitives et en
psychopédagogie pour construire une aide efficace face à la souffrance de l’enfant et de sa famille.
La pratique de Cogito’Z se fonde sur une approche globale pour une compréhension
approfondie des mécanismes intriqués à la fois sur le plan intellectuel, cognitif, affectif et
familial à l’origine de la souffrance d’un enfant.
Ne plus travailler de manière unilatérale mais se donner les moyens de l’intégratif en remettant
le psychologue et le bilan au cœur du décryptage de la souffrance psychologique puis savoir
mutualiser les compétences dans une prise en charge précisément adaptée.
Un engagement : l’efficacité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Intégrer dans une pratique professionnelle fonctionnelle les différentes approches actuelles en
psychologie, en neuropsychologie, en sciences cognitives et en psychopédagogie.
Savoir utiliser et explorer cliniquement les échelles intellectuelles et les outils cognitifs et
neuropsychologiques indispensables au repérage des différents troubles des apprentissages.
Connaître et apprendre à interpréter des tests de personnalité riches et rapides pour un diagnostic
différentiel fiable.
Savoir mettre en place les prises en charge et rééducations les plus adaptées aux besoins cognitifs et
affectifs de l’enfant et de l’adolescent. Pouvoir mener une collaboration optimale avec la famille et leurs
différents partenaires.
Découvrir et pratiquer des techniques de médiation thérapeutiques innovantes et particulièrement
efficaces pour relancer rapidement la dynamique de réussite et d’épanouissement de l’enfant ou de
l’adolescent.
UNE FORMATION POUR ACQUERIR DES SAVOIR-FAIRE EN 3 TEMPS FORTS
EVALUER : Savoir pratiquer un bilan psychologique approfondi (Apport et intégration de tests uniques et
pertinents) et mener une analyse clinique et neuropsychologique pour un diagnostic différentiel de plus
en plus pointu.
COMPRENDRE : Savoir créer des consultations dynamiques au plus près des besoins de la famille et de
l’enfant pour permettre à chacun d’être acteur de la démarche, apporter un éclairage global et
thérapeutique, proposer des aides concrètes pour améliorer l’accompagnement de l’enfant dans son
quotidien.
AGIR : Savoir utiliser des techniques et approches thérapeutiques innovantes : la Psychothérapie à
Médiation Cognitive (PMC), des groupes et des ateliers autour de la confiance en soi, de la gestion du
stress, de la méthodologie des apprentissages, du coaching parental…
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Formation certifiante • Diagnostic et prise en charge des difficultés des apprentissages

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
des difficultés des apprentissages

CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
A qui s’adresse la formation Diagnostic et prise en charge des difficultés
des apprentissages ?

PUBLIC
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants en psychologie en Master 2
ème

DATES (7 session)
(13 jours / 87 heures)
Module 1
Novembre 2017 (21h)
Jeudi 9, vendredi 10 (de 10h à 18h)
& samedi 11 (de 9h à 17h).
Décembre 2017 (21h)
Jeudi 7, vendredi 8 (de 10h à 18h
& samedi 9 (de 9h à 17h).
Janvier 2018 (5h)
Vendredi 19 (de 10h à 16h)

Module 2
Février 2018 (14h)
Vendredi 2 (de 10h à 18h)
& samedi 3 (de 9h à 17h).
Mars 2018 (21h)
Jeudi 15, vendredi 16 (de 10h à 18h)
& samedi 17 (de 9h à 17h).
Avril 2018 (5h)
Vendredi 13 (de 10h à 16h)

LIEU | MARSEILLE
Cogito’Z, 22 Bd Verd, 13013

TARIFS
Tarif A : à titre individuel et règlement
personnel 2350 € + 95 € frais de dossier.
Tarif B : financement autre 2950 €
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social et règlement
personnel 1850 € + 95 € frais de dossier.
(Etudiant - de 27 ans et demandeur
d’emploi)

La formation certifiante pour Psychologues « Diagnostic et prise en charge des
difficultés des apprentissages », est la formation la plus complète qui permet,
sur un an, de s’approprier l’ensemble de la perspective intégrative de laquelle
Cogito’Z puise son expertise. De la démarche diagnostique à
l’accompagnement, cette formation permet au praticien d’enrichir ses outils et
de mettre du relief dans sa clinique.
Cette formation est ouverte aux :
 Psychologues
 Neuropsychologues
 Etudiants en psychologie Master 2

Déroulement de la formation
Formation composée en 2 modules obligatoires
4 séminaires théorico-cliniques
2 journées de régulation, étude et supervision de cas cliniques
MODULE 1 • 7 jours (47h)
DIAGNOSTIQUER LES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Une démarche clinique et diagnostique globale dans la compréhension du
fonctionnement de l’enfant face aux apprentissages. Une analyse détaillée et
approfondie des difficultés et des ressources de l’enfant sur les doubles versants
psycho-affectif et cognitif.




Mais qu’est-ce qui l’empêche d’apprendre
Bilan psychologique et diagnostic différentiel
Séance de régulation avec étude de cas cliniques

MODULE 2 • 6 jours (40h)
PRISES EN CHARGE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS PRESENTANT DES
DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Quelle prise en charge pour quelles difficultés ? Présentation générale des
thérapies et rééducations adaptées aux besoins cognitifs et affectifs de l’enfant
et de l’adolescent.
 Intégration thérapeutique dans la pratique
 La Psychothérapie à Médiation Cognitive (PMC)
 Séance de régulation avec étude de cas cliniques

Validation de la formation
Evaluation de la formation

INTERVENANTES PRINCIPALES

Mai 2018 (1 journée : date à déterminer)

Psychologues, Psychothérapeutes
Audrey Platania-Maillot,
Coralie Laubry
Fiona Ruemgardt
Jeanne Siaud-Facchin
Françoise Ayme-Granier

Pour valider la formation et obtenir le diplôme « Diagnostic et prise en charge
des troubles des apprentissages », le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi
les 2 modules dans leur intégralité et valider en fin de formation une étude de
cas clinique avec présentation écrite et soutenance orale devant jury.
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Programme détaillé de la session 7
Objectifs du module 1 : DIAGNOSTIQUER LES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Programme prévisionnel des 9, 10 et 11 novembre 2017 (21h)
MAIS QU’EST CE QUI L’EMPECHE D’APPRENDRE
Intégrer dans une pratique professionnelle fonctionnelle les différentes approches actuelles en psychologie, en neuropsychologie,
en sciences cognitives et en psychopédagogie.
Enjeu de l’intervention du psychologue face à la demande liée aux difficultés scolaires
 Donner une visibilité globale des différentes causes de l’échec scolaire et des mécanismes cognitifs et psychologiques
précipitant la « spirale de l’échec »
 Comprendre l’interaction des différents facteurs favorables à la réussite scolaire : Estime de Soi – Motivation - Métacognition
 Les modes de fonctionnement spécifique : les spécificités de l’enfant surdoué
 Les troubles cognitifs : Dyslexie, dyspraxie, TDA/H ….
 Les fragilités et troubles psychologiques

Programme prévisionnel des 7, 8 et 9 décembre 2017 (21h)
BILAN PSYCHOLOGIQUE ET DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Savoir utiliser et explorer cliniquement les échelles intellectuelles et les outils cognitifs et neuropsychologiques indispensables au
repérage des différents troubles des apprentissages.
Connaître et apprendre à interpréter des tests de personnalité riches et rapides pour un diagnostic différentiel fiable.
 Les échelles d’intelligence : WPPI, K-ABC II, WISC-IV, WAIS, …
 Les épreuves cognitives et neuropsychologiques spécifiques : figure de Rey, BEM, NEPSY…
 Les épreuves de personnalité : les tests projectifs, les échelles et questionnaires, le dessin, les histoires…
 Analyse du bilan, le diagnostic différentiel illustré pas à pas

Le 19 janvier 2018 (5h) : SEANCE DE REGULATION AVEC ETUDE DE CAS CLINIQUES
Objectifs du module 2 :
PRISES EN CHARGE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS PRESENTANT DES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Programme prévisionnel des 2 et 3 février 2018 (14h)
INTEGRATION THERAPEUTIQUE DANS LA PRATIQUE
Mettre en place les prises en charge et rééducations les plus adaptées aux besoins cognitifs et affectifs de l’enfant et de
l’adolescent. Pouvoir mener une collaboration optimale avec la famille et leurs différents partenaires.
 Prise en charge neuropsychologique
 Les techniques métacognitives : ateliers de groupe et accompagnement individuel
 La TCC et l’affirmation de Soi
 La thérapie interactive
 Thérapies de 3ème vague : Thérapies ACT, Psychologie positive et Mindfulness

Programme prévisionnel des 15, 16 et 17 mars 2018 (21h)
LA PSYCHOTHERAPIE A MEDIATION COGNITIVE (PMC)
Découvrir et apprendre des techniques de médiation thérapeutiques innovantes, dynamiques et interactives qui agissent en
intrication sur les versants cognitifs et affectifs des enfants et des adolescents pour les aider à réinvestir leurs relations aux
apprentissages et à eux-mêmes.
 Une psychothérapie qui permet de travailler sur soi à travers des médiateurs cognitifs, relancer sa dynamique psychique en cocréant des « objets à penser ». Présentation et initiation aux outils thérapeutiques (en individuel et en groupe) de la PMC, créée
par Cogito’Z pour réapprivoiser et structurer sa pensée, retrouver le plaisir d’apprendre, et consolider la confiance en Soi. Une
psychothérapie contemporaine et intégrative qui répond aux besoins et aux attentes des enfants, des adolescents et de leur
famille.
 Autres interventions spécifiques : Guidance parentale, groupe.

Le 13 avril 2018 (5h) : SEANCE DE REGULATION AVEC ETUDE DE CAS CLINIQUES
Page • 2
Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille
www.cogitoz.com
Tél : 04 91 21 05 04  E-mail : cogitozformations@cogitoz.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93 13 13526 13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Siret : 494 406 796 00016

CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018
A COMPLETER EN MAJUSCULE : Coordonnées de correspondance (convention de formation et facturation)

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………… Pays : ………………………………
Profession (obligatoire) : …………………………………………………………………………………….. Né (e) le : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Mail (obligatoire) : ….……………………………………………………………………………………..
Exercice professionnel :
 Salarié  Libéral  Salarié & Libéral  Education nationale  Education nationale & libéral  Fonctionnaire
 Auto-entrepreneur  En reconversion  En création d’activité  En recherche d’emploi  Congé parental  Etudiant
 Autre (préciser) : …………………………………….
Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
 Courriel de Cogito’Z  Recherche sur Internet  Connaissance  Courrier  Réseaux sociaux  Presse
 Conférence  Autre : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION (formation certifiante)
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES (7ème session)
Formation de
13 jours / 87 h
à Marseille

Module 1 : Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 & Vendredi 19 janvier 2018
Module 2 : Vendredi 2 et samedi 3 février 2018
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 & Vendredi 13 avril 2018

Règlement échelonné proposé dans la convention | Le coût des formations est net, exonéré de TVA.

Tarif A : à titre individuel et règlement personnel
(Y compris pour une demande auprès du FIF-PL)
Tarif B : financement autre
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social * et règlement personnel
Etudiants (- de 27 ans) et demandeurs d’emploi)



Coût pédagogique 2350 € + frais de dossier 95 €



Coût pédagogique 2950 € (frais de dossier inclus)



Coût pédagogique 1850 € + frais de dossier 95 €
(*sur justificatif en cours de validité)

Si tarif B, merci de compléter ci-dessous :
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………............................................
Adresse de facturation :  identique à l’adresse de convention  autre

Dossier complet à renvoyer à Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille
avec :
 Le bulletin d’inscription dûment renseigné.
 Un courrier indiquant votre parcours professionnel et vos motivations par rapport à la formation choisie.
 Les photocopies des diplômes ou l’attestation d’enregistrement ADELI, et/ou selon l’inscription de la *carte
d’étudiant en psychologie M2 ou une *attestation de droit actualisée pour les demandeurs d’emploi.
 1 chèque de 95 € (frais de dossier) et 1 chèque de 300 € (acompte) à l’ordre de Cogito’Z SAUF POUR LE TARIF B.
Date :

Signature :
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