Formation
Bien démarrer avec
Proloquo2Go
Application robuste de Communication
Alternative et Améliorée (CAA)
Lorsqu’une personne présente un retard, une absence ou un trouble de la communication orale, la question de la mise en place
d’outils de CAA se pose. Parmi les systèmes de communication disponibles en langue française, l’application de CAA
Proloquo2Go, développée par AssistiveWare, est une solution particulièrement intéréssante qui répond aux critères d’un outil
linguistiquement « complet et robuste ».
Cette formation d’une journée vous permettra de découvrir le système de langage assisté de pictogrammes Proloquo2Go, sous
ses aspects théoriques et pratiques. Vous apprendrez aussi comment bien démarrer un projet individuel de communication
alternative reposant sur cet outil, en respectant les meilleures pratiques actuelles de la CAA.
Si vous souhaitez approfondir la journée et apprendre comment utiliser Proloquo2Go dans le quotidien, la journée de formation
« La Modélisation en CAA » est particulièrement complémentaire.

Objectifs et compétences visées
- Savoir mettre en place un projet de communication avec Proloquo2Go : les stratégies d’implantation soutenues par la recherche
- Découvrir l’application Proloquo2go : son vocabulaire, ses principes d’organisation, ses fonctionnalités
- Savoir paramétrer l’application et éditer les grilles de vocabulaire pour personnaliser l’outil en fonction des besoins individuels

Pré-requis
Aucun pré-requis n’est exigé pour participer à cette formation

Moyens pédagogiques
Apports théoriques (diaporama, vidéos) et atelier pratique avec manipulation de l’application. Dans la mesure du possible, les
participants viendront avec leur appareil IOS et auront installé l’application. Un support écrit et une attestation de participation
seront remis aux participants.

Programme
MATIN : aspects théoriques

- Les bonnes pratiques en matière d’implantation d’un outil hautetechnologie de CAA

- L’application Proloquo2Go et ses caractéristiques : vocabulaire, principes
d’organisation, fonctionnalités

- Les étapes du projet d’implantation de Proloquo2Go

APRÈS-MIDI : atelier pratique

- Options de paramètres et mode « édition » pour personnaliser l’outil
- Découvrir et exploiter les nombreuses fonctionnalités de
Proloquo2Go

- Sécuriser et sauvegarder les données d’un utilisateur
- les ressources d’assistance

Public visé
Professionnels : orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, enseignants, professionnels accompagnants, etc.
Parents d’une personne (future) utilisatrice de Proloquo2Go.

Formatrices
Magali BARTHÈRE, ingénieur en informatique de formation, s’est formée en CAA pour aider son fils porteur du syndrome
d’Angelman à communiquer. Elle fait actuellement partie de l’équipe d’AssistiveWare, éditeur de logiciels de CAA, elle effectue
l’assistance et la gestion de communauté Facebook en français. Elle est également référent handicap auprès des entreprises.
Mathilde SUC-MELLA, enseignante, formatrice et consultante en CAA, s’est formée en France, mais surtout à l’étranger auprès
d’expertes internationales reconnues. Spécialisée dans l’approche PODD, elle se forme régulièrement aux divers outils de CAA,
aussi bien low-tech que high-tech. Elle est également parent d’un enfant utilisateur de CAA.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : mathilde.mella@gmail.com ou visiter www.caapables.fr

Programme

Bien démarrer avec Proloquo2Go
Formation animée par Mathilde SUC-MELLA et Magali BARTHÈRE

MATIN 9h-12h30

Apports théoriques - M. SUC-MELLA

• Les bonnes pratiques en matière d’implantation d’un outil haute-technologie de CAA
★

La CAA et la communication

★

Le bain de langage amélioré et la modélisation

• L’application Proloquo2Go et ses caractéristiques
★

Système de langage « robuste » et vocabulaire « équilibré »

★

Grilles et grilles-modèles

★

Autres cractéristiques

• Mettre en place un projet de CAA avec Proloquo2Go : planifier pour aujourd’hui et pour demain
★

Evaluer

★

Personnaliser

★

Soutenir le développement des compétences de communication

APRÈS-MIDI 13h30-17h

Atelier pratique - M. BARTHERE

• Installer un nouvel utilisateur et paramétrer une grille en fonction des besoins individuels
• Personnaliser les grilles avec le Mode Edition
• Découvrir les nombreuses fonctionnalités de Proloquo2Go
• Sécuriser et sauvegarder les données d’un utilisateur
• Ressources et aide

