
Formations organisées par Inforautisme et GAMP                 

Depuis 2014, Inforautisme organise en collaboration avec le GAMP des formations à l’A.B.A. fonctionnelle 
(analyse du comportement appliquée) et au PECS (système de communication par échange d’images 
certifié). 
Les formations sont données par Pyramid PECS France (www.pecs-france.fr) et sont conformes aux re-
commandations internationales et belges de bonnes pratiques éducatives. 
Les formations sont destinées aux parents d’enfants handicapés et aux professionnels souhaitant assurer 
une meilleure prise en charge éducative des leurs clients. 

Une nouvelle série de formations est organisée à Bruxelles aux mois d’avril et mai. 
Voici les dates prévues :
•   Formation ABA : 3 jours du 25 au 27 avril 2016
•   Formation PECS niveau 1 : 2 jours du 28 au 29 avril 2016
•   Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 1 jour le 23 mai 2016
•   Formation à la gestion des comportements difficiles : 1 jour 24 mai 2016

Attention : les formations aux 9 aptitudes à la gestion des comportements difficiles requièrent une for-
mation préalable à l’ABA et ou au PECS (par PECS France, seule organisme francophone certifié pour la 
donner).

HORAIRE pour tous les jours de formation : de 9 heures à 17 heures.

LIEU : siège du GAMP - rue du Méridien 22 à 1210 Saint Josse-ter-Noode.

PRIX PARENTS : 
Formation ABA : 80 euros
Formation PECS : 100 euros
Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 60 euros
Formation à la gestion des comportements difficiles : 60 euros

PRIX PROFESSIONNELS :
Formation ABA : 200 euros
Formation PECS : 250 euros
Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 100 euros
Formation à la gestion des comportements difficiles : 100 euros

PRIX étudiants, chômeurs, professionnels débutants :
Formation ABA : 140 euros
Formation PECS : 175 euros
Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 80 euros
Formation à la gestion des comportements difficiles : 80 euros

INSCRIPTIONS et CONTACTS :
Par mail à info@gamp.be et communication@gamp.be 
Cinzia Agoni - 0471 / 30 40 64 du lundi au vendredi de 9h à 17h (prière de laisser un message en cas d’ab-
sence)

Service communication du GAMP : 02 /672 13 55
le lundi de 9h à 16h30
les mardi, mercredi, jeudi de 13h à 17h
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