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FFOORRMMAATTIIOONN  MMOOPPIIKKTTOO  EENN  VVIISSIIOO  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 
Public : 

Cette formation est ouverte à tous les utilisateurs du logiciel MOPIKTO.  

 

Objectifs de la formation : 

Utiliser les différentes fonctionnalités de Mopikto (Traitement de texte, traitement de texte simplifié, 

communiquer avec Mopikto, le gestionnaire de listes de termes et le gestionnaire de grilles de communication). 

Maîtriser les touches spécifiques à Mopikto et apprendre à modifier des pictogrammes et à les intégrer dans la 

base de données. 

 

Programme : 

 • Présentation générale de MOPIKTO  

 • Traitement de texte : « T »  

• Gestionnaire de Listes de Termes : «GLT»  

• Gestionnaire des Grilles de Communication : « GGC». 

 • Traitement de texte : «abc»  

 • Module : « Communiquer avec MOPIKTO » 

   

Méthodes et outils pédagogiques : 

2 Ateliers en visioconférence  

Des exercices pratiques lors de ces « lives »  

Des mises en application entre les 2 ateliers proposées et corrigées par la formatrice. 

Un groupe de discussion ouvert entre les 2 ateliers pour échanger et poser des questions. 

Les stagiaires recevront par mail un manuel, la plaquette de prise en main du logiciel ainsi que des documents 

annexes. 

 

Durée et déroulé : 

6 heures - Deux fois 3 heures (espacées de minimum 15 jours) 

• 1er atelier : Traitement de texte « T » et Gestion des listes « GLT »  

• 2nd atelier : Fabrication de Grilles (GGC), traitement de texte simplifié « abc » et « communiquer avec 
Mopikto ». 

 

Pré requis :  

• Disposer d’une bonne connexion internet 

• Disposer d’un micro et d’une caméra en bon état de fonctionnement 

• Disposer de la dernière version Mopikto (se rapprocher de support@makaton.fr) 

• Télécharger Teams et Adobe Acrobat Reader, s’assurer de la présence de Paint dans les outils Windows 

• Il est recommandé, mais non impératif, d’avoir à disposition deux ordinateurs et/ou un double écran, un 

avec Mopikto et l’autre pour la visio. 

 

Le jour de la formation, la connexion se fera 30 mn avant le début de la formation afin de vérifier le bon 

fonctionnement de votre matériel (micro, partage d’écran, enceintes). 
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