COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
20 janvier 2021

Contact: infor@theibao.com
www.theibao.com

PUBLICATION DE NOUVEAUX
DOCUMENTS

En janvier 2020, l'Organisation Internationale d’Analyse du Comportement (IBAO) a été créée
pour fournir des certifications en Analyse Appliquée du Comportement (ABA) partout dans le
monde. Le Conseil Consultatif Professionnel de l'IBAO est constitué de plus de 40 analystes du
comportement pratiquant l'ABA dans plus de 20 pays différents sur les 5 continents.
Le Conseil Consultatif Professionnel a été organisé en comités pour fixer les nouvelles
directives en matière d'éthique, d'éducation, de formation, de supervision et
d'examen pour les certifications International Behavior Analyst (IBA) et International
Behavior Therapist (IBT).
Après une année intense de planification, de discussion et de créativité, l'IBAO est fier
d'annoncer la publication de plusieurs documents essentiels qui changeront radicalement
l’ABA dans le monde. Tous ces documents sont disponibles à l'adresse www.theibao.com :
•

Les directives éthiques et le Modèle de résolution de problèmes de IBAO

•

Les exigences pour la certification IBA
o Les objectifs pédagogiques requis IBA

•

Les exigences pour la certification IBT
o Le contenu de formation IBT

Grâce à la création de ces certifications importantes, plusieurs barrières et obstacles qui
empêchaient la certification de professionnels dévoués du monde entier viennent d’être levés
afin permettre une meilleure accessibilité à la certification en ABA.
L’action essentielle de l'IBAO ne fait que commencer ! La publication de ces documents vise
simplement à préparer ceux qui cherchent à obtenir des certifications ABA à comprendre les
nouvelles exigences. Notre équipe technologique travaille avec diligence à la création du
nouveau site web de l'IBAO et de la plate-forme technologique qui aideront les candidats à
l'ABA et à l'IBT à obtenir la certification. Ces exigences entreront en vigueur, avec le nouveau
site web et la nouvelle plateforme technologique, au printemps 2021.
D'ici là, les certifications IBA et IBT peuvent être obtenues selon les critères « Start up period »
de l'IBAO. Pour plus de détails, consulter le site www.theibao.com

