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FORMATION PROFESSIONNELLE 
Cette action de formation entre dans l’une des catégories prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail : adaptation et développement des compétences, 

promotion, prévention, entretien ou perfectionnement des connaissances. 

Cette formation bénéficie de l’accréditation Datadock 

 

INTEGRATION SENSORIELLE ET SENSORIMOTRICE POUR ENFANTS TND 

 
FORMATION DE DEGRE 3 : MODULE PERFECTIONNEMENT 
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Public ciblé : professionnels médicaux/paramédicaux/éducateurs 
Nombre de stagiaire : groupe de 5 max. 
Certification : Datadock, Qualiopi en cours. 
Financement : FIFPL, CPF, OPCA. 
Formateur : Olivier Gorgy, Psychomotricien DE, PhD Sciences du 
Mouvement Humain, expert HAS Plan autisme 2008-2012 (Paris, France), 
certificat d’habilitation en intégration sensorielle (RockBrook Institute, 
New Jersey, USA, 2001), formateur depuis 2012. 
Durée : 2 jours. 
Lieu : Aix en Provence, 2275 chemin de la doudonne. 
Horaires : 9h-12h/14h-17h (soit 12 h). 
Coût : 700€ (salarié), 600€ (libéral). Mode de règlement par virement 
bancaire (RIB dans la convention signée avant validation d’inscription) 
Accueil et services : eau minérale-thé-café-collation, bloc note-stylo. 
Organisation : vidéoprojecteur-écran, pegboard, chauffage-
climatisation ; mesures sanitaires adaptées (gel, masque, aération, sens 
de circulation, distances, gobelet individuel), possibilité de restauration 
sur place, par livraison ou par points de restauration aux alentours, 
parking. 
Infos : olivier.gorgy@hotmail.fr / 06.75.93.12.96 

Nous proposons ce dernier volet de formation de degré 3 – 
module perfectionnement des compétences acquises – pour 
permettre aux stagiaires ayant obtenus leur accréditation de 
degré 1 et 2 d’approfondir le développement de leurs 
compétences diagnostic et thérapeutique.  
 

Moyen d’évaluation pédagogique pour l’amélioration 
✓ Questionnaire de satisfaction-recommandations-réclamations 

 
Moyens pédagogiques pour l’acquisition des connaissances 

✓ Exposé théorique et concepts fondamentaux 
✓ Films et témoignages de vécu 
✓ Travail d’analyse vidéo 
✓ Questions et discussion 
✓ Apport de références et d’une liste bibliographique 

 

Moyens techniques 

✓ Vidéoprojecteur + écran 

✓ Système de sonorisation (facultatif) 

✓ Tableau + feutres 

✓ Fascicules de formation 

✓ Bloc note et stylo 

 

Moyens de validation 

✓ Questionnaire post-formation 
✓ Attestation-accréditation de formation 

 
Extensions du cycle de formation 

✓ Webinaire sur demande  

mailto:olivier.gorgy@hotmail.fr
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Objectifs de la formation et compétences visées 

 
✓ Approfondir ses connaissances sur les outils d’évaluation du profil 

sensoriel 
✓ Approfondir la mise en liens des problématiques sensorielles avec 

le développement sensorimoteur et l’émergence de 
comportements-problèmes et de stratégies adaptatives 

✓ Améliorer l’utilisation des outils sensoriels 
✓ Améliorer la maitrise des techniques thérapeutiques 

 
 
 
 
 
 

 
                      

                      L’équilibre sensoriel au service du mieux-être 

Organisation et contenu général de la formation 

 

Jour 1 : Exposé des problématiques rencontrées, questions sur 
l’évaluation sensorielle et sensorimotrice, sur l’utilisation de l’application 
SensoEval, sur l’interprétation des résultats, sur la mise en place et 
l’ajustement des protocoles thérapeutiques. 
Jour 2 : Ateliers d’approfondissement des pratiques thérapeutiques. 
 
 

            

SensoEval et SensoMott sont des applications pour 

smartphone, tablette et pc facilitant l’évaluation sensorielle 

et sensorimotrice. 

Infos sur www.sensoeval.com / www.sensomott.com 

http://www.sensoeval.com/
http://www.sensomott.com/

