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CONTEXTE ET OBJECTIFS

FORMATION DE
MISE A NIVEAU DE LA PRATIQUE
AU WISC-V

• Nouvelle version du test d’efficience intellectuelle pour les 6-16ans
• Le socle des bilans psychologiques demeure la passation des tests d’efficience intellectuelle
• Les échelles de Wechsler demeurent l’outil de référence mondial pour étudier ce domaine.
• L’objectif de cette formation est de permettre aux psychologues qui connaissent déjà les échelles de Wechsler et/ou les
précédentes versions, de mettre à jour leurs connaissances théoriques et pratiques de cette nouvelle version du WISC
• Cette formation n’a pas pour but une analyse psychanalytique ou projectif de ce test cognitif

CONTENU

INTERVENANT FORMATEUR

 Rappel sur le bilan psychologique et l’entretien
d’anamnèse
 Code de déontologie et conférence de consensus
 Bases théoriques
 Fonctionnement du test WISC-V
 Mode d’administration et de passation
 Analyse des différents subtests
 Notation et cotation
 Analyse quantitative et globale des résultats
 Analyse qualitative par échelles et subtests
 Rédaction d’un compte-rendu type

Pascal OLIVIER

PERSONNEL CONCERNE

COUT PEDAGOGIQUE

• Psychologue Clinicien exerçant en institution et/ou en
libéral
• Professionnel ayant déjà une connaissance importante et
de maitrise, aussi bien théorique que pratique, des
échelles de Wechsler

• 200 euros pour une inscription individuelle
• 250 euros pour un organisme ou institution
• Devis sur demande pour une intervention en
institution (4-12 psychologues - sur Paris, Ile de
France ou Province)

Psychologue clinicien et Psychothérapeute
Expert judiciaire près de la cour d’appel de Riom
DU Pratiques Projectives de Paris V
Exercice en cabinet libéral et en institution
Enseignant et Formateur

DATE ET LIEU
• Mercredi 05 Juin 2019
• De 09h à 17h30
• Lyon Centre (les coordonnées vous seront
indiquées lors de votre inscription)
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