FORMATION ABA Technicien Comportemental (RBT) 40 heures
Le technicien comportemental (Behavioral Technician) est responsable de la mise en place du
programme ABA, sans directement le développer.
Ce statut a été créé fin 2013 par le BACB (www.bacb.com), faisant ainsi suite au statuts déjà existants
de BCBA et BCaBA.
En tant qu’organisme de formation (déclaré sous le numéro : 11 75 51101 75), MAIA propose ce
programme de 40 heures basé sur la « Registered Behavior Technician Task List » et développé pour
répondre aux exigences du statut RBT.
Prérequis : Avoir 18 ans - Avoir terminé le lycée (niveau bac) - Avoir un casier judiciaire vierge
Attention : La formation n’est ni diplômante, ni certifiante.’Maia délivre une attestation de formation,
certifiant que les 40 heures en accord avec les exigences du BACB ont bien été effectuées
En complément de cela, la certification du technicien comportemental nécessite une supervision
régulière et la réussite d’une évaluation de compétences, ce qui peut être assuré par un BCBA ayant ou
pas animé la formation.
Pour plus d’informations, merci de nous consulter.
Ce programme est proposé indépendamment du BACB. La Registered Behavior Technician Task List est consultable en
ligne :http://www.bacb;com/downloadfiles/RBT/RBT_Task_list.pdf.

PROGRAMME : DEUX MODULES
Module 1 : 3 jours les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 DECEMBRE 2017
Cours 1 : Analyse Appliquée du Comportement & Troubles Envahissants du Développement
Cours 2 : Principes de Base
Cours 3 : Comportement verbal
Cours 4 Réduction des comportements problématiques
Module 2 : 3 jours les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 JANVIER 2018
Cours 5 : Procédures d’Enseignement
Cours 6 : Procédures d’évaluation & Préparation d’une séance de travail
Cours 7 : Mesure & Prises de données
Cours 8 : Conduites Professionnelles & Champs des Pratiques
Cours 9 : Documentation & Rapport
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INTERVENANT : Formateur BCBA
DATES : Se référer aux dates des différents modules
LIEU : IME EXPERIMENTAL MAIA, 47/49, avenue du Docteur Arnold Netter – 75012 Paris
DEROULEMENT : 40 heures réparties sur six jours
HORAIRES : 9 h - 17 h (comprenant la pause déjeuner)
Type d’action de formation : L. 6313-1 du code du travail : adaptation et développement des
connaissances.
Centre de Formation MAIA : Prestataire de formation conformément aux dispositions de
l’article R.6351-6 du code du travail. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11
75 51101 75
TARIFS : 540 € par module soit 1080 € au total
Tarif hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire.

v Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires est suffisant. En cas d’annulation
du stage, toute somme versée pour les droits d’inscription est intégralement remboursée.
v Inscription dès réception du bulletin ci-dessous complété, accompagné de votre règlement, et
jusqu'à concurrence des places disponibles.
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la FORMATION ABA Technicien Comportemental (RBT) 40 heures
Nom : ............................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP : .....................................

Ville : ....................................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................@................................................................................................
Règlement par chèque à l'ordre de MAIA Autisme.
Bulletin et règlement à retourner à :
MAIA Autisme - 47-49 avenue du Dr Arnold Netter - 75012 Paris
Pour information : Sophie Boland - 01 55 78 27 84 – contact@maia-autisme.com
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