MERIGUET Anne-Laure
Professions libérales - Nouvelle-Aquitaine
Cabinet Repère - CASTEL PARC - 17700 - SURGERES
Téléphone : 06 11 41 71 87
Courriel : cabinetrepere@gmail.com
Site internet : www.cabinet-repere.com
Informations particulières
Profession

Consultant

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Charente-Maritime - 17, Deux-Sèvres - 79

Age du public concerné

0-3, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60

Age du public concerné

enfants, adolescents , jeunes adultes et adultes

Profil du public accueilli

Personnes avec TSA
Personnes avec des troubles des apprentissages
Personnes ayant des difficultés sociales, comportementales
Personne avec ou sans handicap.

Statut juridique (SARL,
association,...)

Entreprise Individuelle

Formation initiale

DU accompagnement personnes avec TSA
Formatrice Professionnelle pour Adultes

Formation(s) complémentaire(s)

CEPRO 1 et 2 EPSILON A L ECOLE : Cycle 1,2,3
TEACCH
ABA
JOB COACHING pour personnes avec TSA
Particularités Sensorielles des personnes avec TSA
formations complémentaires à distance :
formation au diagnostique TSA Université de Genève, Suisse
formation TDAH , Université de LAVAL, Canada

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

Intervenante à domicile auprès d'un public de personnes TSA ( de l'enfant
à l'adulte ) en soutien scolaire spécifique, développement de l'autonomie ,
de la communication.
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Accompagnement parental .
Animation d'ateliers parentaux
Formatrice en centre de formation pour adultes dont des personnes
porteuses de handicap.
Formatrice en Entreprise
Type(s) d'intervention proposée(s)

Intervention sur la communication (PECS, Makaton,...), Intervention
cognitivo-comportementale (ABA,...), Education structurée (TEACCH,...)

Autre(s) type(s) d'intervention(s)
(outils, modalités...)

Atelier parentaux
Job coaching
Préparation aux examens scolaires et aux oraux
Observation dans les écoles

Réalisation de bilans

Oui

Si oui, quel(s) bilan(s) ?

Autre

Modalités de réalisation des
bilans (temps, outils utilisés, etc.)

1/2 journée avec EDCS
consulter notre site .

Groupe/Individuel

Individuel

Supervision

L'ensemble de mon travail est supervisé par Mme. BOISSON

Lieu(x) d'intervention

Cabinet

Jours d'intervention

jour de la semaine

Travail en réseau

oui bien sur .

Tarifs

séance individuelle au cabinet : 37h/ l'heure
Guidance parentale mensuelle : de 80 à 150 € ( en fonction du besoin , si
cela est à distance ou au cabinet ...)
Consultez le site internet pour plus de précisions.
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