Formation Nepsy II (*)
NEPSY II: module 3 jours
Objectifs :
•
Se familiariser avec l'outil et les concepts théoriques sous-jacents
•
Devenir autonome dans la passation des subtests de la Nepsy II
•
Pouvoir déterminer quand utiliser la NEPSY II et les batteries spécifiques
•
Favoriser l'interprétation des résultats
•
Rédiger le compte rendu

Durée : 3 jours (21h)
Programme :
•
Accueil des participants
•
Présentation du programme
•
Présentation du test, du matériel
•
Théories sous-jacentes aux différentes pathologies
•
Passation des subtests
•
Correction, calcul et interprétation des notes principales, de processus, de comparaisons
•
Interprétation des résultats : la démarche neuropsychologique
•
Phase de restitution et synthèse écrite : rédaction du CR
Pédagogie :
Une participation active est demandée à chaque stagiaire : de nombreux exercices facilitent les apprentissages et
les transferts à des situations concrètes. Les stagiaires repartent avec une étude de cas de cas, des trames de
compte rendu et différents outils d’aides à l’analyse
Des études cas apportées par les stagiaires ou par la formatrice seront étudiées pour illustrer les différents
subtests
Groupe de 10 maximum.
Tarifs : 600 euros TTC par personne (documents pédagogiques inclus)
Date à compléter et lieux :
Formations 3 jours
Montpellier
Paris
Sur site

Nous contacter pour les conditions

Public : Psychologues, orthophonistes, Ergothérapeutes et psychomotriciens ayant une petite expérience ou
n'ayant pas encore utilisé la NEPSY II
Matériel nécessaire à apporter en formation :
Une clé USB, des stylos de couleur, ou surligneurs, feuilles A4 et si possible le manuel d’administration, le manuel
clinique d’interprétation, les grilles de corrections

(*) Formation en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés (sous réserve des conditions
générales de vente des ECPA). Cette réduction est valable uniquement pour la NEPSYII sur présentation de l’attestation de
présence
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir un bulletin par stagiaire
FORMATIONS A LA NEPSY II
Montpellier :
Paris :

ORGANISME
Nom :
Adresse :
Statut juridique
Téléphone :

Fax :

PARTICIPANT
Mme, Mlle, M. :
Prénom :
Fonction (Joindre obligatoirement une photocopie des diplômes) :
Service :
Mail (les informations pratiques (horaires, convocation, plan d’accès) sont diffusées par mail
directement auprès des stagiaires) :
DOSSIER SUIVI PAR
Mme, Mlle, M. :
Téléphone :
Mail :
Adresse de facturation :

Date :

Fonction :
Fax :

Signature et Cachet de l’organisme

Bulletin d'inscription à remplir et à retourner à AGERREP :
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Convention Module de 3 jours
Entre les soussignés
➢
Sarl AGERREP
➢
...................................................représenté par (nom et fonction) ........................................
Est conclue la convention suivante, l’organisme s’engage à organiser l’action de formation désignée cidessus dans les conditions fixées dans les articles suivants
Article 1er : Conditions de réalisation
➢ Inscription
Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin de participation à AGERREP SARL. L'inscription à la
formation n'est définitive qu'après réception de votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque
d'acompte de 150€. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée, une fois le dossier
complet. Toute inscription reçue alors qu'une formation a déjà atteint le nombre maximum de
participants peut être, selon le souhait de l'intéressé, soit reportée à une date ultérieure, soit mise sur
liste d'attente. En fin de formation, nous vous ferons parvenir une attestation de présence.
Nom et fonction participants de votre établissement :
Nom

Fonction

Nom

Fonction

Frais de participation
●
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation par
virement ou par chèque à l’ordre d’AGERREP
●
Le montant du module de 3 jours (21h) est de 600€ TTC
●
Tout module commencé est dû en entier.
●
Les prestations sont fournies au prix en vigueur au moment de la passation de la réservation. Nos
prix comprennent les frais de stage, de documentation. Les frais d'hébergement et de repas ne sont pas
compris.
●
Virement
➢

13825

00200

08777723996

39

Etablissement

guichet

compte

clé

Chèque à l’ordre d’AGERREP
Annulation
●
Toute session présentant un nombre de participants inférieur à 6 peut être annulée.
●
Les demandes d’annulation confirmées par courrier ou par fax et reçues plus de 10 jours avant le
début de la formation sont acceptées et donneront lieu à un remboursement intégral.
●

➢
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Les demandes d’annulation reçues moins de 10 jours avant le début de la formation entraînent le
versement de frais de désistement d’un montant égal à 25% du prix de la formation
●
Les absences ou les demandes d’annulation formulées après le début du stage entraînent le
règlement de la totalité du montant du séminaire
Article 2 : Objectifs de la formation
●

Objectifs :
•
Se familiariser avec l'outil et les concepts théoriques sous-jacents
•
Devenir autonome dans la passation des subtests de la Nepsy II
•
Pouvoir déterminer quand utiliser la NEPSY II et les batteries spécifiques
•
Favoriser l'interprétation des résultats
•
Rédiger le compte rendu
Durée : 3 jours (21h – horaires : 9h -12h / 13h-17h)
Programme :
•
Accueil des participants
•
Présentation du programme
•
Présentation du test, du matériel
•
Théories sous-jacentes aux différentes pathologies
•
Passation des subtests
•
Correction, calcul et interprétation des notes principales, de processus, de comparaisons
•
Interprétation des résultats : la démarche neuropsychologique
•
Phase de restitution et synthèse écrite : rédaction du CR
Pédagogie :
Une participation active est demandée à chaque stagiaire : de nombreux exercices facilitent les apprentissages et
les transferts à des situations concrètes. Les stagiaires repartent avec une étude de cas de cas, des trames de
compte rendu et différents outils d’aides à l’analyse
Des études cas apportées par les stagiaires ou par la formatrice seront étudiées pour illustrer les différents
subtests
Groupe de 10 maximum.
Tarifs: 600 euros TTC par personne (documents pédagogiques inclus)
Date à compléter et lieux :
Formations 3 jours
Montpellier
Paris
Sur site
Nous contacter pour les conditions
Public : Psychologues, orthophonistes, Ergothérapeutes et psychomotriciens ayant une petite expérience ou
n'ayant pas encore utilisé la NEPSY II
Matériel nécessaire à apporter en formation : Une clé USB, des stylos de couleur, ou surligneurs, feuilles A4
et si possible le manuel d’administration, le manuel clinique d’interprétation, les grilles de corrections

Intervenante : Myriam Barbey
Fait en double exemplaire à Saint Pierre de Chartreuse le ........
Pour..........
Pour Agerrep
Nom.........................
Mr Barbey
Fonction........................
Gérant
Signature et cachet

(*) Formation en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés (sous réserve des conditions
générales de vente des ECPA). Cette réduction est valable uniquement pour la NEPSYII sur présentation de l’attestation de
présence
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