
Cycle de Formation ''TDA/H, Tout Simplement''

11e édition du cycle de formation - éducation au TDA/H 
animée par Xavier Van Oost
Cette formation comprend un ensemble de 6 soirées de 3 heures qui se dérouleront 
à l’Abbaye de Malonne de 19h00 à 22h00 les jeudis 19 & 26 juin, 3 & 10 juillet et 
21 & 28 août 2014
La formation vous fournit : 
- Un regard positif sur le TDA/H et ses forces
- Une compréhension du contraste entre forces et moments difficiles 
- Des modèles concrets à utiliser au quotidien
- Des outils pratiques et des échanges sur la manière de les utiliser
- Une possibilité d'apprendre à mieux gérer son quotidien et  d'améliorer ainsi sa 
qualité de vie et celle de son entourage

La formation s'adresse aux Adultes, Adolescents, Etudiants, Enseignants, 
Parents d’enfants & Professionnels de la Santé concernés par le TDAH

Objectifs de la formation :
- Mettre l'accent sur l'intérêt d'une éducation spécifique au TDA/H
- Etre capable de reconnaître les défis et difficultés du TDA/H
- Apprendre à apprécier et à nommer les paradoxes du TDA/H 
- Pouvoir reconnaître et renforcer les qualités du TDA/H
- Découvrir et pouvoir utiliser plusieurs modèles permettant d'évoluer vers sa propre 
autonomie 
- Connaître les bases essentielles du coaching TDA/H 

Inscrivez-vous par email à xavier.clax@skynet.be avant le 17/06/14 en y mentionnant 
Nom & Prénom(s) – Rue & N°, Code Postal & Localité,  Tél & email, et en versant le 
montant de votre participation sur le compte Belfius : 

IBAN  BE19 0682 3566 0012  - BIC (SWIFT)  GKCCBEBB
en mentionnant ''TDAH Malonne + vos noms et prénoms''
- € 275,- TVAc /personne pour le cycle des 6 soirées
- € 325,- TVAc /couple pour le cycle des 6 soirées
- € 400,- TVAc /participant pour les professionnels de la santé
- € 500,- HTVA /participant pour les sociétés

10% de réduction pour les membres de l'asbl TDA/H Belgique en ordre de cotisation.

Le nombre de participants est limité à 16.
L'inscription n'est validée qu'une fois le montant enregistré. 
Le montant ne sera pas remboursé en cas de désistement.

Xavier Van Oost, PCC, PACG
Tél + 32 473 71 28 98 
xavier.clax@skynet.be www.clax-com.be
Clax.com Management & Consulting bvba
Akkerplein, 7 3090 Overijse BE 0475.128.170 
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