ANNEXE 1 - PROGRAMME DE LA FORMATION
FCAD FNO'FORM
Formation continue à distance des orthophonistes
Rééducation des paralysies faciales
Formation de Frédéric Martin, Orthophoniste
Contact : 01 44 63 88 86 - fnoform@gmail.com
Objectifs de la formation : l’entretien et le perfectionnement des connaissances des orthophonistes.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Le module de formation en ligne propose notamment des séquences vidéos, des séquences
audios, des diaporamas, et des documents en téléchargement.
Le stagiaire dispose d’un outil informatique et d’une connexion internet haut-débit.
L'accès à une plateforme technique pour la résolution des problèmes informatiques est ouvert aux
stagiaires par téléphone au 0 825 595 539 (15 centimes d'euros TTC par minute) et par courriel à
l'adresse support-fno-fcad@sharingcloud.com du lundi au vendredi, de 9h à 18h, hors jours fériés.
Modalité d'évaluation des acquis des connaissances : le suivi de la formation sera évalué par une
série de questionnaires en ligne en cours de formation.
Dates, horaires, lieux et nombre de participants à l'action de formation : De par son caractère ouvert
et à distance, l'action de formation est organisée à la discrétion du stagiaire, autant de fois qu'il le juge
nécessaire depuis un outil informatique, pendant toute la durée pendant laquelle elle lui est mise à
disposition. L'ensemble des orthophonistes est susceptible de s'inscrire à cette formation.
Suivi de l'exécution du programme : A l'issue de la formation, une attestation de présence, d'assiduité,
qui mentionnera la durée constatée pour suivre l'ensemble de la formation, ainsi qu'une attestation
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la
formation seront délivrées au stagiaire.
Durée de la formation : 12H (et 8h de travaux personnels) .
Coût de la formation : 150
200euros
eurosTTC.
TTC.
Programme détaillé de la formation :
Chapitre I - Introduction
Chapitre II - Anatomie
Chapitre III - Paralysie faciale centrale
Chapitre IV - Paralysie faciale périphérique
Chapitre V - Examens médicaux et traitements
Chapitre VI - Bilan
Chapitre VI - Rééducation de la PFP
Conclusion
Fin
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