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Formation BRIEF 
Evaluation des fonctions exécutives enfants/ados 
 

Objectifs de la formation 

✓ Contrôler ses connaissances sur le développement des fonctions exécutives, 

✓ Approfondir/mettre à jour ses connaissances sur les répercussions du dysfonctionnement 

e écutif su  le uotidie  de l’e fa t et de l’adolescent à l’école et à la aiso , 

✓ Maitriser la BRIEF, la BRIEF-P et leurs co te tes d’utilisatio , 
✓ Savoir administrer et coter les BRIEFs en version informatisée, 

✓ Acquérir la démarche pour l’i te p étatio  des ésultats. 
 

Contenu de la formation 

❖ Rappels théo i ues : l’é e ge ce des fo ctio s e écutives chez l’e fa t, 
❖ Vulnérabilité précoce et syndrome dysexécutif, 

❖ Evaluation des fo ctio s e écutives chez l’e fa t et l’adolesce t, 
❖ Présentation des BRIEFs: Introduction, administration, cotation, interprétation. 

❖ Etudes de cas, 

❖ Quiz et te ps d’écha ge. 
 

 

Formateur 

Le Professeur Arnaud Roy, PhD., exerce en tant que neuropsychologue au CHU de 

Nantes où Il cumule plus de 15 a ées d’e périence en bilans et expertises auprès 

d’e fa ts p ése ta t dive ses pathologies du ce veau. Il se consacre également à la 

eche che et à l’e seig e e t e  eu ops chologie de l’e fa t au sei  de 
l’U ive sité d’A ge s, ses thématiques de recherche portant sur les liens entre les 

fonctions exécutives et les praxies, les cognitions sociales ou l’i tellige ce. 
 

Public concerné 

La formation est ouverte aux professionnels de la santé amenés à évaluer des enfants et des adolescents 

e co t a t des difficultés d’o d e cog itif ou comportemental. Elle est particulièrement recommandée aux 

neuropsychologues, aux psychologues scolaires et psychologues du développement, aux 

pédopsychiatres,neurologues et pédiatres. 

 

Informations pratiques 

❖ Organisme de formation: Les Editions Hogrefe France – n° de déclarant: 11754368375. 

❖ Dates et Lieux: 27-28 Mai 2019 à Paris. 20-21 Juin 2019 à Nantes. 

❖ Horaires: de 09h00 à 17h30 avec 1h30 de pause déjeuner libre pour les 2 journées. 

❖ Tarif: 750€ HT soit 900€ TTC suppo ts de fo atio  i clus, epas o  i clus . 
❖ Formation intra-établissement sur demande. 
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