
Outils graphiques pour la rééducation en Orthophonie ou le dessin 
rapide et facile pour les orthophonistes. 

Samuel Bruder est un graphiste-Illustrateur qui anime des stages de dessin rapide et facile pour les 

orthophonistes et qui a le goût de partager sa passion.  
 
L'objectif : Bénéficier d'un outil supplémentaire et transversal durant les séances ;                           
S.Bruder propose une approche accessible du dessin qui permet de faire d’énormes progrès en 
enseignant comment représenter : personnages, expressions, animaux, objets familiers, mouvements et 
actions. Il s’agit à l'aide de codes graphiques, de repères et d'astuces d’apprendre rapidement à mieux 
dessiner, d’être plus à l’aise, rapide et efficace. 
                                                               
Programme / Journée 1 
- Dessin de personnages 
- Les visages (aux différents âges de la vie) 
- Les pictogrammes 
- Les animaux 
- Personnages en action 
Programme / Journée 2 
- Personnages en action (suite) 
- Objets - Mise en espace - Décors 
- Les expressions 
- Personnages (proportion) 
- Les personnages en mouvement (l’ensemble du corps le corps) 
- Image animée. 
Présentation du stage  http://samuelbruder.wix.com/samuel-bruder 
Envoi par e-mail aux participant(e)s de fiches (exercices, thèmes...)  pour prolonger ces deux journées. 
 
Evaluation de la formation - Un questionnaire sera rempli à l’issue de la formation. 
 
Moyen d’encadrement et suivi : un représentant du SDOP-IDF sera présent et assurera le suivi du programme. Une 
liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 
Public concerné : Orthophonistes diplômés. 

Durée   : 2 jours soit 12 heures.  
 
Dates  : Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021.  
 
Lieu  : Paris. 

Prix Réduction syndiqués FNO : -50 € Salariés : + 50 € (frais de dossier) 

400 € Soit : 350 € Soit : 450 € 

 

15 participants maximum- Pas de prise en charge FIF-PL. 
 
Le Sdop-formation, syndicat professionnel, a opté pour le non-assujettissement à la TVA en application de l’article 261-4-4 

du CGI. 
Il a été enregistré sous le N° : 1192 100 22 92 auprès de la préfecture des Hauts de Seine. Autorisation délivrée par la 

DIRECCTE IDF- Assuré auprès de la MACSF- N° Siret 310 746 383 000 44 code APE : 9412Z. 
Renseignements pédagogiques et administratifs : SDOP Formation 34 rue Périer 92120 Montrouge- 

Téléphone : 01 40 92 90 87 courriel : sdop.formation@wanadoo.fr 
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