MIND EXPRESS
FORMATION TECHNIQUE
Le Mind express est un logiciel d’aide à la communication mais également un générateur
d’applications (jeux, albums photos, juke box, exercices scolaires, grilles de
communication, cartes de communication,…)
Le Mind express est utilisé par un public en situation de handicap moteur et mental En
effet l’intérêt particulier du logiciel concerne la personnalisation possible en fonction de
différents critères. Il peut ainsi être exploité par les parents et professionnels selon leurs
objectifs propres en tenant compte du niveau de développement de la personne, de ses
difficultés, mais également de ses compétences.
Le contenu de cette formation porte principalement sur l’aspect technique du logiciel
Ce module pourra être complété par la formation intitulée « comment optimiser
l’utilisation du Mind Express. »

Objectifs
Pouvoir utiliser les différentes fonctions du Mind
Express pour concevoir les applications, tableaux
de communication, exercices, jeux…

Méthode pédagogique




Apports théoriques et techniques
Démonstrations d’applications
Travail pratique

Programme
o
o
o
o
o
o
o
o

Paramétrage des cases
Les images : les pictogrammes, les
photos
Les sons, les musiques.
Les différentes commandes
Les différents moyens d’accès
Création de grilles de communication
Arborescence de pages
Les fonctions avancées

Public concerné
Cette formation est destinée :
o Aux professionnels souhaitant utiliser
Mind Express dans leur pratique.
o Aux utilisateurs et ou aux personnes
de leur entourage.

Prérequis
Connaissance de Windows souhaitée.

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

ComAutrement/P.Gracia
06.86.61.39.93

Durée : 3 jours
Coût : déterminé en fonction du nombre
de stagiaires et du lieu de formation
Devis sur simple demande
Lieu : Formation sur site

Les formations sur site permettent de proposer une
formation « sur mesure » adaptée aux besoins des
professionnels étant amenés à utiliser le logiciel.
Elles permettent également d’apporter un conseil
personnalisé au regard des spécificités de la
structure d’accueil.

www.comautrement.com
info@comautrement.com

