
SOLUTIONS NUMERIQUES DE  

REMEDIATION COGNITIVE ET LINGUISTIQUE 

Des outils numériques pour la formation 

professionnelle, l’enseignement, l’aide personnalisée, 

la lutte contre l’illettrisme, la remédiation, la 

stimulation cérébrale des  adultes 



Depuis 1989 la société développe des 

solutions numériques de remédiation 

cognitive et linguistique pour les 

professionnels de santé.  

La société édite également de logiciels 

de stimulation cérébrale (prévention 

Alzheimer), de lutte contre l’illettrisme 

et d’aide personnalisée dans le 

domaine des difficultés scolaires. 

Les enfants et les adolescents 

 

• 1,8 million d’enfants en difficulté scolaire 

• 350.000 enfants dyslexiques 

• 400.000 enfants qui souffrent d’un trouble 

du langage oral ou du langage écrit 

• 20 % des élèves ne savent pas lire ou 

écrire correctement à l’entrée de la 6e. 

• 18% de jeunes (environ 130.000) 

achèvent leur scolarité sans avoir obtenu 

de diplôme 

• 40% des jeunes ayant cessé leur 

scolarité sans diplôme se trouvent au 

chômage  en 2011 

 

Les adultes 

 

• Plus d’un million de personnes souffrant de 

presbyacousie 

• 650.000 personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer 

• 450.000 personnes atteintes d’un 

syndrome autistique 

• 350.000 personnes ont subi un AVC 

(Accident Vasculaire Cérébral) ces 3 

dernières années et présentent des troubles 

de la parole et du langage (aphasiques) 

• 3.1 millions d’adultes illettrés 

Beaucoup plus de français que nous l’imaginons 

rencontrent des problèmes pour parle, lire, écrire,  compter… 

Plus de 2 millions de personnes seront touchées par un trouble cognitif  ou 

linguistique dans les trois prochaines années, en France. 

Chaque logiciel est validé 

cliniquement par des laboratoires 

de recherche, des professionnels 

de santé, et des associations de  

patients.  

 



Sur notre plateforme web   www.igerip.fr   

 

iGerip se présente sous la forme d’une plateforme d’évaluation et de remédiation en ligne contenant 

10 000 exercices accessibles par internet.  

 

 

 Que contient iGerip.fr ? 

 

Contenu > la plateforme rassemble des dizaines de logiciels et des milliers d’exercices cognitifs 

autour de 3 univers principaux : 

Sur support CD ROM  

 

Vous pouvez commander nos CD-ROM sur notre site www.gerip.com pour les logiciels de 

remédiation cognitive et sur www.genyx.fr pour les logiciels de lutte contre l’illettrisme.  

 

• Univers Remédiation 

 

Des exercices ludiques, variés et paramétrables pour la 

remédiation de patients dans des domaines aussi divers 

que l’attention, la mémoire, la perception, la logique, les 

fonctions visuo-spatiales,  le langage oral, le langage écrit, 

la phonologie… A ce jour, cet univers propose plus de 40  

logiciels de remédiation  en ligne ! 

 

 

• Univers Stimulation cérébrale des adultes 

 

Des exercices cognitifs et linguistiques pour faire 

fonctionner ses neurones et lutter contre le déclin, lié à 

l’âge,  des capacités cérébrales. Car notre cerveau ne 

s’use que si l’on ne s’en sert pas ! 

 

 

• Univers Aide personnalisée, illettrisme et savoirs de base 

 

Pour l’acquisition de compétences clés et de savoirs de 

base (lecture, orthographe, calcul, vocabulaire….) aussi 

bien pour des adultes en situation d’illettrisme que pour 

des adolescents en situation de décrochage scolaire. Plus 

de 6000 exercices déjà disponibles ! 

• Avec iGerip vous pourrez comparer des résultats d’un apprenant avec tous les autres. 

• Planifier et d’enregistrer des parcours de formation. 

• Echanger  les parcours de formation entres  formateurs. 

• Prescription d’exercices à distance pour les apprenants afin qu’ils  puissent travailler en 

autonomie ou pour prolonger chez eux leur formation. 
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Cet univers est particulièrement adapté pour les professionnels de santé 

(orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, psychologues, psychiatres, 

neurologues, psychomotriciens…) qui traitent des patients présentant des 

troubles d’apprentissage ou de la communication. 

Module Evaluation : 

 

L’activités  Profil  Cognitif et Linguistique permet 

d’effectuer une évaluation étalonnée des 

fonctions cognitives et linguistiques pour un 

public de 8 ans à adultes. 

 

Cette évaluation peut se jouer en immersion 

dans jeu Tom O’Connor. Le héros doit récupérer 

la statuette sacrée volée par le terrible Lord 

Murdoc. Cette évaluation ludique et stimulante 

contient 735 épreuves réparties en 9 niveaux de 

difficulté. 

 
Module Perception : 

 

Ce module propose un travail de stimulation des 

capacités de discrimination auditive et visuelle,  

de balayage visuel, de flexibilité , d’amélioration 

des saccades oculaires, et de la perception de 

bruits isolés ou séquentiels. 

Ce module contient 3 programmes : Loto Sonore,  

Dynamique oculaire, Œil de Lynx. 

 

Module Phonologie : 

 

Ce module dispose de 5 programmes :,  Syllabo. 

Oppositions Phonologiques, Conscience 

Phonologique, Phonortho,  Métaphonologie.  

 

Ce module permet de travailler la discrimination 

auditive et visuelle de phonèmes, syllabes ou 

mots avec un passage permanent  de l’oral à 

l’écrit. 

 

 

  

 

Module Langage Oral : 

  

7 programmes dans ce module  : LEC, Imagerip, 

La Bonne Case, Langajo, Séquences et  

Dysphasies,  la Course au trésor et Samo.  

 

L’enrichissement du stock lexical,  l’amélioration 

de la conscience syntaxique, la compréhension 

verbale et la structuration du récit sont abordés 

de façon structurée, progressive et ludique. 



Module Langage Ecrit  : 

 

Plus de 15 programmes dans ce module. 

 

Des milliers d’exercices pour  travailler  la 

compréhension, la rapidité et la précision de la 

lecture, l’orthographe,  à partir de textes, phrases 

ou mots et de séquences vidéos . 

Travail sur les règles d’accords grammaticaux  et 

sur le lexique orthographique. 

 

Module Troubles Cognitifs: 

 

Ce module contient de nombreuses activités  

pour travailler le raisonnement logique, le 

dénombrement, la numération, le calcul mental et 

le système décimal. Ces exercices ludiques 

permettent  d’effectuer  des exercices sur la 

construction du nombre, la numération, la 

technique opératoire, la proportionnalité et la 

déduction  logique. 

 

Module Neurologie : 

 

8 programmes sont  proposée dans ce module 

pour améliorer la  mémoire , la concentration, 

l’évocation verbale et pour traiter les déficits 

attentionnels. 

Ces outils ont été réalisés en collaboration avec 

l’hôpital de Garches et avec des services de 

rééducation fonctionnelle rééduquant des 

patients âgés. 

  

Module Surdité : 

 

Ce module permet d’améliorer la lecture labiale 

chez l’adulte sourd ou presbyacousique à l’aide 

de séquences vidéos . 

Ce programme s’appuie sur des conversations et 

des situations de la vie  courante. 



Cet univers est particulièrement adapté pour des personnes en situation 

d’illettrisme ou pour l’apprentissage du français en langue étrangère. Il 

conviendra aussi à la préparation aux concours administratifs et à la remise à 

niveau dans le domaine des savoirs de base. 

Module Illettrisme  : 

 

Ce module contient de nombreuses activités : 

Compréhension de textes, Comprendre et Lire et 

Ecrire, le Mot Mystère, Phrases à compléter, 

FLE... 

Ces activités utilisent des situations concrètes  

de la vie quotidienne et professionnelle. 

Ce module permet l’acquisition des compétences 

clés à partir de situations concrètes pour parvenir 

à la lecture, à l’écriture, au calcul.  

 

Module Lecture et Vocabulaire : 

 

Ce module contient 4 activités : Le Code de la 

Route, Dialogues, le Jeu du Dictionnaire et 

Proverbes et Expressions 

Ce module propose une très large couverture 

des difficultés lexicales et grammaticales de la 

langue française. Des exercices à partir de récits 

écrits ou sonores avec un travail de prises 

d’indices et de tris d’informations. 

Module Orthographe et Grammaire : 

 

Ce module dispose de 4 activités : 

Féminin/Masculin, Homophones Grammaticaux, 

les Accents et les Pluriels. 

 

Redécouvrez les règles essentielles de 

l’orthographe et sachez déjouer tous les pièges 

rencontrés dans un cadre professionnel ou dans 

la vie courante. 

  
Module Logique : 

  

3 activités dans ce module : Les Dominos, les 

Carrés Magiques et les Suites Logiques.  

 

L’observation, le raisonnement, l’abstraction et le 

déduction logique seront travaillés et testés par 

des centaines d’exercices qui seront également  

utiles dans le cadre d’une préparation à un 

concours administratif.   



Module Mathématiques  : 

 

Ce module contient 6 domaines : Calcul Mental, 

Finances, Horloges et Durées, les Fractions, les 

Nombres et la Résolution de Problèmes. 

 

Les exercices ont été conçus pour travailler de 

manière progressive le raisonnement logique, le 

calcul mental, la technique opératoire et la 

résolution de problèmes à partir d’activités liées à 

la vie quotidienne ou la vie professionnelle.  

 

Module Géométrie: 

 

Ce module contient 3 domaines : Les Angles, 

Périmètres et Surfaces et les Unités de mesure.  

 

L’apprenant pourra effectuer un travail de base 

sur le vocabulaire et les règles de base de la 

géométrie : utilisation des unités de mesure, 

échelles, notions d’angles, calcul de périmètres 

et de surfaces, mesures. 

Module Langues : 

 

Actuellement nous proposons une activité 

d’évaluation en langue Espagnole. 

 

Le vocabulaire de la vie courante, de la 

compréhension de textes et de l’association 

Mots/Images sont proposés. 

 

D’autres langues viendront rapidement enrichir 

ce module. 

  

Module Evaluation : 

 

Avec l’aide de chercheurs universitaires 

canadiens arabophones, nous avons développé 

le premier logiciel d’évaluation et de rééducation 

du langage oral et écrit pour des sujets 

arabophones. 

 

Cette batterie d’exercices prend en compte les 

caractéristiques linguistiques de la langue arabe.  



10 programmes d’entraînement cérébral pour  lutter contre le déclin cognitif à 

partir de situations ludiques et stimulantes : chansons, cinéma, culture 

générale, jeux de lettres, jeux de logique etc... 

Module Prévention ALZHEIMER : 

 

Ce module contient 4 logiciels : Association 

d’idées, Cognigerip, Mémoire Visuelle, Prevent 

ALZ et des centaines d’items qui permettront 

d’effectuer une évaluation cognitive puis une 

stimulation dans le domaine de la mémoire, du 

langage oral ou écrit, des fonctions visuo-

spatiales, des capacités attentionnelles du 

sénior.  .  

Module Entraînement Cérébral : 

 

Ce module contient 4 logiciels : A l’Affiche,  

Chansons françaises, Rébus et Sudoku pour 

stimuler les grandes fonctions cognitives tout en 

s’amusant et en variant les domaines travaillés : 

pragmatique, prosodie, phonologie, rythme, 

évocation lexicale, images mentales, mémoire 

épisodique ou sémantique, logique…. 

Module  Jeux de Lettres : 

 

Redécouvrez le jeu de lettres Motus dans lequel 

il faut retrouver des mots de 6 à 10 lettres en 

tenant compte des indices et des lettres déjà 

placées..  

Module Culture Générale : 

 

Plus de 2000 questions sont disponibles dans ce 

grand quizz. Elles sont réparties en 10 thèmes 

différents : Géographie, Histoire, Mathématiques, 

Langue française, Sciences Naturelles, 

Physiques-Chimie, Musique, Cinéma-Peinture, 

Sports et Loisirs et Cuisine. 

 

Vous pouvez même participer au classement des 

différents joueurs en ligne pour évaluer votre 

niveau et progresser ! 

 .  



Pour contacter GERIP : 

 

Direction : ortho@gerip.com (00.33) 4.78.57.41.23   fax  (00.33) 478.57.43.74 

Commercial : commercial@gerip.com (00.33) 4.77.47.28.51   

Adresse postale : GERIP - 3 allée du grand chêne  

  69 290 St Genis les Ollières 

Numéro de SIRET: 351 150 651 00047 

 

GERIP, spécialiste de la remédiation cognitive et linguistique par les nouvelles 

 technologies est un organisme de formation agréé sous le nom : 

 

 

 COACH CORTEX FORMATIONS 

 Numéro d’organisme de formation 82 69 10694 69  

 Attribué le 26/10/2009 par la Préfecture du Rhône 

 

 

En 2012, GERIP est utilisé avec succès par plus de 10 000 orthophonistes  

et 2000 hôpitaux ou structures de soins.  

GERIP est aussi partenaire de nombreux ministères ( Industrie , Formation 

professionnelle,  Education Nationale, Santé, Justice…) et d’associations, 

clusters, pôle de compétitivité, collectivités territoriales… 

 

 

 

 

 

 

 

« Gerip consolide ainsi sa place de leader dans le domaine des solutions numériques, cognitives et 

linguistiques destinés aux praticiens spécialistes des troubles d’apprentissage. » 

 

« En proposant cette solution Web très innovante, GERIP propose un outil souple, rapide et 

performant au service de la  remédiation des troubles d’apprentissage. »  

Gerip est implanté dans de nombreux pays francophones : Canada, 

Suisse, Belgique, Liban, Maroc, Algérie… 

 

Et  poursuit son développement tant en France qu’à l’international avec 

de nombreux projets scientifiques collaboratifs. 
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