Devis de FORMATION

Titre : Evaluation et réhabilitation de la phonation avec VOCALAB4
Approche objective et métacognitive (AMCO)
Date : Vendredi 12 et samedi 13 Octobre 2020

Lieu : PARIS-ARCUEIL
Hôtel Campanile, 73 av Aristide Briand, RN20-94110 ARCUEIL

Formateurs :
Anne MENIN-SICARD, Orthophoniste, Formatrice en phonation et parole, Master en Sciences du
langage, Membre associée du LURCO, Co-auteur de VOCALAB et DIADOLAB

&
Etienne SICARD, Professeur à l’Institut National des Sciences appliquées, spécialiste du traitement
du signal, Chercheur associé à l’Institut de recherche en Informatique de Toulouse, Directeur de
recherche au LURCO, co-auteur de VOCALAB et DIADOLAB
Cette formation a reçu l’agrément ANDPC
N° 74241700001

Objectifs : Cette formation est destinée à familiariser les orthophonistes à l’approche
objective et métacognitive de l’évaluation et la réhabilitation de la phonation. Après une
partie technique nous abordons l’analyse spectrale des échantillons de voix avec le logiciel
VOCALAB. La deuxième partie est consacrée à la méthodologie de l’évaluation de la voix avec
les consignes, mesures et interprétations de base des données pour de échantillons simples.
La deuxième journée est consacrée à la méthodologie de la réhabilitation de la phonation et
de l’intérêt du feed-back visuel pour la visualisation des paramètres de la voix avec des
exemples de cas cliniques avant et après (base de données en ligne).
Durée : 14h (deux jours 9h00-12h30 – 13h30- 17h00)
Tarifs : Libéral 350 € (150€ d’arrhes/dépôt de garantie)
Libéral en modalités DPC : 420€ (arrhes de 150€ *)
Institution : 380 €
Moyens pédagogiques :
-

Livret d’accueil
Diaporama imprimé et projeté
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-

Base de données de cas cliniques avant/après en ligne
Vidéos
Mise en pratique par binôme
Démonstrations interactives de VOCALAB
Fiches de procédures

Suivi d’utilisateurs
-

Questionnaire en ligne avant formation
Questionnaire en ligne après la formation
*Chèque non encaissé sauf si dédit ou abandon à moins de 30 jours du premier jour de la formation
et ce quel que soit le motif et la modalité de suivi de la formation
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