Et si nos formations, « Les Tutos de Tobii »
faisaient un stop dans votre établissement
1.

Principe des Tutos de Tobii :
Tobii Dynavox vient gratuitement dans votre institution une journée entière et se met à votre disposition
pour :
• Essayer en temps réel les technologies telles que les commandes oculaires (Eyetracking), les
interfaces tactiles dédiées à la Communication Alternative Améliorée (CAA) répondant à des
besoins spéciaux en communication,
• Tester ou évaluer des utilisateurs potentiels (utilisation d’application de communication,
d’accessibilité informatique, de contrôle de l’environnement, d’applications ludo-éducatives),
• Fournir des réponses à vos questions sur le déploiement et l’utilisation de ses technologies,
• Démystifier ses technologies et montrer qu’elles sont faciles à utiliser et accessibles aux personnes
qui en ont besoin.

2.

Fonctionnement :
Dans une salle dédiée ou dans un hall d’entrée, un formateur de Tobii Dynavox anime toute la journée des
ateliers pratiques ponctués de courtes sessions théoriques programmées.
Les personnes intéressées peuvent alors aller et venir au grès de leurs besoins ou de leurs questions.
Avantage : Faible impact sur le planning du personnel et sur le temps de travail
Bénéfices : Montée en compétence sur les technologies de communication sans effort. Meilleure
adaptation des outils de communication des personnes concernées par les besoins spéciaux.

3.

4.
5.

Public concerné intérieur et extérieur* à l’institution :
• Les Personnes en situation de handicap ayant des besoins spéciaux en communication et pour les
apprentissages,
• Les Ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, les éducateurs spécialisés, les
familles,
• Les membres d’association de malade ou agissant dans la sphère du handicap (ex : ARSLA, AFSR,
Fondation Motrice, …)
Coût : Gratuit
Besoins : 1 salle dédiée à la journée (type salle de réunion) ou un hall d’entrée,
1 vidéo projecteur.

*Les personnes extérieures à l’institution s’inscrivent à l’avance sur un formulaire en ligne
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Pour participer et ajouter votre établissement,
prenez contact avec nous pour définir la date et
les modalités avec le formateur en charge de
l’animation de votre région :
en bleu : Adam Mouheb - 06 68 52 25 07,
adam.mouheb@tobiidynavox.com ;
en rose : Cyril Chollet - 06 20 64 34 98,
cyril.chollet@tobiidynavox.com)

*Les personnes extérieures à l’institution s’inscrivent à l’avance sur un formulaire en ligne
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