
  Formation pour Professionnels de Santé et de l’Education 

Formation à distance 
 

 

NEURODIFF’ SAS au capital de € 2.000 – 17 bis boulevard Waldeck Rousseau – 42400 Saint-Chamond – SIREN : 853 097 061 00024 
Organisme de formation enregistré sous le n° 84420333742 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

www.neurodiff.fr   

 WISC-V 
Le bilan psychométrique chez l’enfant 

 Une formation en plusieurs modules sur l’échelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants et les 
adolescents (+ de 6 ans à 16 ans et 11 mois) 

PUBLIC 
Psychologues 
Neuropsychologues 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-dessus 
 

DATE UNIQUE ! 
21 septembre 2022 
 

DUREE 
 7 h 00 

TARIFS                           
 185 € 
Etudiants -50 % 
Demandeurs d’emploi 119 € 

FINANCEMENTS 

FIF-PL 
AGEFICE 
FAF-PM (Médecins libéraux) 
OPCO 

HANDICAP 
 

Contactez 

myriam.molinier@ neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 

 
Inscriptions jusqu’à la veille  

Par ce lien 

ou www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Approfondir ses connaissances sur le WISC-V 
• Affiner sa façon de l’utiliser 
Formatrice 
Lauralee HEBERT – Neuropsychologue & Enseignante (Lyon 2) 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en classe virtuelle (distanciel synchrone) 
• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 
• Visionnage d’un support, remis après la formation 

Validation de la formation 
• Questionnaire d’évaluation après la formation 
• Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Nouveau format ! 

MODULE 1 - PASSATION ET PSYCHOMETRIE 
Introduction 
• Qu’est-ce que le potentiel intellectuel ? 
• Petit point historique 
Intérêt de l’échelle intellectuelle 
Présentation du WISC-V 
• Les 5 indices du profil intellectuel 
• Les subtests principaux et les subtests secondaires 
• La passation des items 
Passation du WISC-V 
Les biais 
• Mécanismes de défense 
• Biais thérapeutiques 
Psychométrie 
• Notes brutes et notes standards 
• Points forts et points faibles 
• Indices secondaires 
• Indices complémentaires 
Introduction aux modules 
• Profils hétérogènes 
 
 
 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/wisc-v-le-bilan-psychometrique-chez-lenfant
http://www.neurodiff.fr/
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 WISC-V 
Le bilan psychométrique chez l’enfant 

 Une formation en plusieurs modules sur l’échelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants et les 
adolescents (+ de 6 ans à 16 ans et 11 mois) 

PUBLIC 

Module 2 
Professionnels du paramédical 

Module 3 
Psychologues - 
Neuropsychologues 

PRE REQUIS 
Faire partie des publics cités 

DATES UNIQUES ! 

Module 2 
2 novembre 2022 
Durée 4 h 00 
Tarif                105 € 

 
Module 3 
7 décembre 2022 
Durée 4 h 00 
Tarif                105 € 

FINANCEMENTS 

FIF-PL 
AGEFICE 
FAF-PM (Médecins libéraux) 
OPCO 

HANDICAP 
 

Contactez 
myriam.molinier@ neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 
 

Inscriptions jusqu’à la veille  
Par ce lien 

ou www.neurodiff.fr 
 

 
 

Objectifs 
• Approfondir ses connaissances sur le WISC-V 
• Affiner sa façon de l’utiliser 
Formatrice 
Lauralee HEBERT – Neuropsychologue & Enseignante (Lyon 2) 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en classe virtuelle (distanciel synchrone) 
• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 
• Visionnage d’un support, remis après la formation 

Validation de la formation 
• Questionnaire d’évaluation après la formation 
• Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Nouveau format ! 

MODULE 2 - BILAN INTELLECTUEL ET TND 
Introduction 
• Les troubles neurodéveloppementaux 
Bilan intellectuel et TND - Indicateurs 
• Les profils hétérogènes intermodaux et intra modaux 
• Trouble de l’attention avec ou sans Hyperactivité 
• Troubles spécifiques du langage 
• Dyspraxie 
• Dyscalculie 
Des données psychométriques et cliniques aux hypothèses de diagnostic 
différentiel 
Cas concret 
 
 MODULE 3 - BILAN INTELLECTUEL ET TND : Passation 
Passation du bilan intellectuel 
• Trouble spécifique du langage oral (ex-Dysphasie) 
• Trouble de l’attention avec ou sans Hyperactivité 
• Modalités sensorielles 
Profils hétérogènes intermodaux et intra modaux 
Cas concret 
 
 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/wisc-v-le-bilan-psychometrique-chez-lenfant
http://www.neurodiff.fr/
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 WISC-V 
Le bilan psychométrique chez l’enfant 

Une formation en plusieurs modules sur l’échelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants et les adolescents 
(+ de 6 ans à 16 ans et 11 mois) 

PUBLIC 
Psychologues 
Neuropsychologues 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-dessus 

DATES UNIQUES ! 

Module 4 
11 janvier 2023 
Durée 7 h 00 

Tarif                185 € 

 
Module 5 
22 février 2023 
Durée 4 h 00 

Tarif                105 € 

FINANCEMENTS 

FIF-PL 
AGEFICE 
FAF-PM (Médecins libéraux) 
OPCO 

HANDICAP 
 

Contactez 

myriam.molinier@ neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 

 
Inscriptions jusqu’à la veille  

Par ce lien 

ou www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Approfondir ses connaissances sur le WISC-V 

• Affiner sa façon de l’utiliser 

Formatrice 
Lauralee HEBERT – Neuropsychologue & Enseignante (Lyon 2) 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en classe virtuelle (distanciel synchrone) 

• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 

• Visionnage d’un support, remis après la formation 

Validation de la formation 
• Questionnaire d’évaluation après la formation 
• Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Nouveau format ! 

MODULE 4 - BILAN INTELLECTUEL ET PRECOCITE INTELLECTUELLE 

Profils hétérogènes 

• Biais de passation 
o La posture du thérapeute 

o Mécanismes de défense 

o TND : analyses intra modales 

Cas concret 

 
 

MODULE 5 - BILAN INTELLECTUEL ET IMPACT DE L’ETAT THYMIQUE 

La dépression et l’anxiété 

• La dépression 

• L’anxiété 

Cas concret 
 
 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/wisc-v-le-bilan-psychometrique-chez-lenfant
http://www.neurodiff.fr/
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