MIND EXPRESS
Le tableau de communication pictographique.
Le Mind express est un logiciel d’aide à la communication .Il permet de réaliser des
tableaux de communication permettant aux personnes n’ayant pas ou peu accès au
langage oral de communiquer.
Le Mind express est utilisé par un public en situation de handicap moteur et mental.
Le contenu de cette formation porte principalement sur l’élaboration des tableaux de
communication, phase préalable nécessaire à la réalisation même.

Objectifs

Programme

-Utiliser les différentes fonctions du Mind Express
pour réaliser les tableaux de communication.
-Acquérir une méthodologie précise, méthodologie
nécessaire pour l’élaboration et la réalisation de
tout tableau de communication.
-Concevoir des exercices parallèles, facilitant
l’utilisation du tableau de communication.
-Pouvoir établir un projet de communication
utilisant le Mind Express, s’inscrivant dans le
projet global de la personne.

Le tableau de communication :

Public concerné
Cette formation est destinée aux professionnels
souhaitant créer des tableaux de communication
avec le Mind Express.
Participation de l’utilisateur ou des parents possible
si elle s’inscrit dans un dans un partenariat avec
des professionnels

Prérequis

•
•
•
•
•
•
•

Les pré requis nécessaires pour
pouvoir
utiliser
un
tableau
de
communication informatique.
L’évaluation
La méthodologie pour une conception
progressive et organisée.
L’étude des besoins
L’arborescence
Les exercices parallèles réalisés avec
le
Mind
Express
pour
faciliter
l’utilisation du tableau.
La sensibilisation, l’information
des
autres professionnels, de la famille afin
de favoriser l’utilisation de tableau.

Méthode pédagogique
•
•
•

Apports théoriques et techniques
Démonstrations
de
tableaux
d’exercices
Grille d’évaluation

Savoir utiliser les principales fonctions du
Mind Express.

Formateur
Mme Pascale GRACIA: formatrice, consultante .
Conceptrice du CD additionnel Mind Express

ComAutrement/P.Gracia
06.86.61.39.93

Durée : 1 journée
Coût : déterminé en fonction du
nombre
de stagiaires et du lieu de formation
Devis sur simple demande
Lieu :Formation sur site

www.comautrement.com
info@comautrement.com
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