
PUBLIC VISÉ
 

Parent ou proche d’une personne en situation de handicap mental ou cognitif

ayant accès à la solution AMIKEO au domicile et/ou dans la structure

d’accueil.

Maîtriser le fonctionnement de la tablette AMIKEO et le paramétrage de

ses applications

Identifier les avantages et limites du support tablette dans

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental et/ou

cognitif et les adaptations éventuelles

Utiliser la tablette AMIKEO en lien avec les objectifs et les besoins de la

personne accompagnée

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Prendre en main la solution AMIKEO 
Classe virtuelle

DURÉE

1 session de 3h

MODALITÉ
PÉDAGOGIQUE

Présentiel, en situation

de travail concrète

PROFIL DU
FORMATEUR

Psychologue

Neuroscientifique

Educateur spécialisé 

Tous spécialistes

numérique et handicap

TARIF

60€ TTC  par

participant 

Découverte des interfaces tactiles et des avantages, limites du numérique

et des recommandations d’usage

Prise en main de la tablette AMIKEO

Découverte des applications AMIKEO par thématique: manipulations

Choisir les applications selon les besoins et le profil des utilisateurs

CONTENUS
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MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Formation à distance 100% synchrone

Nombre de stagiaires maximum: 8

ENCADREMENT DE LA FORMATION ET MOYENS
TECHNIQUES

L’encadrement de la formation est réalisé par l’équipe de formateurs

d’Auticiel.

Un lien de connexion (type Google Meet) sera indiqué au stagiaire dans

la convocation envoyée en amont de la session . Pour se connecter, il

n’est pas nécessaire de télécharger un logiciel mais seulement d'utiliser

un navigateur web. La classe virtuelle ouvre 15 mn avant le début de la

session. En cas de difficulté, le service technique contacte les stagiaires

par téléphone et les assiste jusqu’à la connexion.

tel:0972394444
http://www.auticiel.com/
mailto:training@auticiel.com


ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), AUTICIEL

s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en

termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques…). Le cas échéant, l’organisme de formation pourra

mobiliser des compétences externes (AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources AD-HOC pour la recherche de solutions

permettant l’accès aux formations.
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PRÉ REQUIS PEDAGOGIQUES

Aucun.

Au début de la formation: le tour de table permettra d’évaluer les acquis des stagiaires.

Durant la formation: des temps de manipulation permettent de réaliser une évaluation formative et de mesurer la

progression pédagogique des stagiaires tout au long de la formation. 

A l’issue de la formation : les stagiaires seront enfin invités à évaluer l’atteinte des objectifs de la formation par un

QCM, corrigé en direct, et à renseigner un questionnaire de satisfaction 

A l’issue de la formation, Auticiel délivre aux stagiaires une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et

la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation (2ème alinéa de l’article L. 6353-1 du code du

travail). 

MÉTHODE D'ÉVALUATION

Contenus théoriques - présentations type ppt

Manipulations sur la tablette

Vidéos - Présentation de cas d’usage et retours d’expérience

Temps d’échange avec le formateur et le groupe 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
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MODALITES ET DELAI D'ACCES

Le stagiaire se pré-inscrit en ligne sur notre site. Il est ensuite contacté par mail ou par téléphone par nos équipes

pédagogiques. Toute situation de handicap sera alors identifiée afin, le cas échéant, d’opérer les adaptations nécessaires.

Les dates et horaires seront déterminés d’un commun accord entre les parties prenantes. 

Délai d’accès: maximum 2 mois après la première prise de contact

tel:0972394444
http://www.auticiel.com/
mailto:training@auticiel.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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Présentation de l’intervenant, des professionnels et formulation des attentes

INTRODUCTION

CONCLUSION

Quiz de fin de formation

Questionnaire de satisfaction

Découverte des apports du numérique

Découverte des interfaces tactiles

Adaptations possibles et/ou nécessaires

Caractéristiques et paramètres standards de la tablette

Apports et limites du numérique dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Écrans tactiles et tablettes pour l’accompagnement ds personnes en situation de handicap

Retour d’expérience
Présentation d’une vidéo illustrant la mise en place et l’usage de la solution AMIKEO en ESMS Temps d’échange avec le

formateur

Découverte du fonctionnement du Launcher

Présentation de l’’application Gestionnaire et des mises à jour

MODULE 1

Prise en main du pack Tablette AMIKEO

Manipulations

Exercices pratiques, restitution et temps de questions/réponses 

Présentation des applications AMIKEO Puzzle, Autimo, ClassIt et Social Handy et de leurs paramétrages

Dans quels contextes, pour quels profils et de quelles manières utiliser ces applications

Manipulations

Thématique 1: Les Apprentissages

MODULE 2

Alternance de contenus théoriques, présentation de cas d’usage, exercices pratiques et manipulations

Présentation de la thématique 

Présentation des applications AMIKEO Time In, Séquences et Agenda et de leurs paramétrages 

Dans quels contextes, pour quels profils et de quelles manières utiliser ces applications 

Manipulations

Thématique 2: Les Repères temporels

Présentation de la thématique et des recommandations de bonne pratique de la HAS

Présentation des applications AMIKEO IFeel, Voice et Logiral et de leurs paramétrages

Manipulations

Thématique 3: La Communication

Comment télécharger une application

Présentation de la plateforme applications-autisme.com

MODULE 3

Choisir les applications

tel:0972394444
http://www.auticiel.com/
mailto:training@auticiel.com

