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Comme chaque année, nous vous adressons ce catalogue 2017 afin que 
vous découvriez notre activité, ses stages renouvelés ainsi que de nouvelles 

propositions en réponse aux évolutions des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires. La réforme de la formation produit ses effets 

dorénavant et on ne peut que regretter la diminution des financements 
inhérents à la Loi de 1971.

ACTIF a tenu compte dans ses nouvelles propositions de cette modification 
et veut être encore plus proche de vous en 2017.

ACTIF veut également s’adapter à toutes vos demandes en proposant plus 
d’Intra, plus d’événementiels de proximité.

Nos différents partenariats sont renouvelés, étant convaincu que l’union fait 
la force.

Mais nous restons convaincus que le stage en résidentiel est un excellent 
outil pour se ressourcer, évoluer professionnellement et rencontrer des 
collègues d’autres associations.

Enfin ,2017 verra l’achèvement de la rénovation de notre résidence des 
Cyclades offrant un habitat de qualité et une restauration agréable avec des 

tarifs très compétitifs. Le décor est planté, plus que jamais, nous sommes 
prêts à vous accueillir.

Tous nos services sont à votre disposition toute l’année pour répondre à 
vos questions.

Bonne lecture et, j’espère, à bientôt…

Le Mot du Président

Le Président,

François STALIN
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Le Mot du Directeur

Investir sur l’humain pour l’humain. Parce que nous sommes 
convaincus que des salariés informés et formés garantissent la qualité 

des réponses apportées tout au long des parcours de vie des 
personnes les plus vulnérables.

Nous connaissons et partageons vos interrogations face à une certaine 
dérèglementation du secteur sur fond de performance économique 
mais nous démontrons depuis des décennies que nous savons remettre 
en réflexion nos savoirs et nos pratiques professionnelles aux bénéfices 
des personnes accompagnées.

Le partage et la diffusion de la connaissance, nous nous y 
employons depuis plus de 40 ans tant au niveau de nos supports 
informatifs (Les Cahiers de l’ACTIF et ACTIF Information) que celui 
de nos actions de formation.

Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour dire combien les 
compétences individuelles et collectives des salariés de ce secteur se 
sont renforcées, faisant évoluer vos attentes vers toujours plus 
d’expertise pluridisciplinaire.

Les règles qui régissent la formation professionnelle continue se sont 
complexifiées et nous sommes à votre écoute pour vous accompagner 

dans vos projets de formation (aide à leur finalisation, financement, 
mise en œuvre et suivi). Notre professionnalisme et notre 

expertise confirmés par les labels ISQ OPQF et Cert’if LRMP* 
vous sont acquis et nous remercions de votre confiance sans laquelle, 

rien ne serait possible.

Le Directeur Général,

Bruno PIASTRELLI

*Ces deux labels font partie de la liste référencée par le CNEFOP 
garantissant la qualité des formations délivrées par les organismes visés.
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Nous sommes à votre écoute au 04 67 29 04 90 pour vous apporter des informations complémentaires sur le contenu 
des stages, les méthodes pédagogiques, vérifier s’il reste des places disponibles ou prendre une réservation.

Pour vous iNscrire

Faites-nous parvenir (par courrier, par fax au 04 67 29 04 91 
ou par mail  : formation@actif-online.com) la demande de participation signée et tamponnée par l’employeur pour que l’inscription 
soit effective.

Sur le site http ://www.actif-online.com, vous pouvez faire une inscription.

AvANt votre déPArt eN stAge

ACTIF s’engage dès réception de la fiche d’inscription à faire parvenir :

•	 au stagiaire, un accusé de réception de son inscription ;

•	 à l’employeur, deux conventions de formation dont un exemplaire signé est à nous retourner, accompagné d’un acompte de 160 € par 
session.

Deux semaines avant le stage, le stagiaire reçoit une convocation l’informant de tous les renseignements relatifs à l’organisation et à son 
hébergement.

votre Accueil Aux PléiAdes à lA grANde Motte

Bruno PIASTRELLI, Directeur d’Actif ou Joséphine RIVES, vous présenteront l’Association ACTIF et les animateurs des différents groupes 
de formation.

•	 En outre, à plusieurs reprises, Bruno PIASTRELLI, Joséphine RIVES Responsable du Pôle Formation viennent à votre rencontre ;

•	 En fin de stage, nous vous demandons de remplir une feuille d’évaluation.

à l’issue du stAge

•	 Un certificat de stage est remis au stagiaire ;

•	 La facture et l’attestation de présence sont envoyées à l’employeur.

Votre inScriPtion
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Formation  (N° de Code de votre stage) 

Titre de la formation :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de stage :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de début : ..................................................................Date de Fin :  .......................................................................   DPC :     oui         non     

Stagiaire 
M.  Mme 

Nom :  .............................................................................................................  Prénom : ..........................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................  Année de naissance :  .......................................................

Fonction :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Établissement de fonction

Dénomination :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................................................

Email :  ......................................................................................................................................................................................................................... Nombre de salariés :  .....................

Responsable formation .....................................................................................................................................................  N° Siret ....................................................................................

Association - Siège Social

Dénomination :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................................................

Email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable formation :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION 2017
Déclaration d’existence n° 91 34 000 39 34
N° Siret : 303 544 324 000 47
Fiche à utiliser autant de fois que vous le désirez en la photocopiant
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ACTIF FORMATION 
259, Avenue de Melgueil B.P. 3 
34280 LA GRANDE-MOTTE
Tél. 04 67 29 04 90 - Fax 04 67 29 04 91  
formation@actif-online.com / www.actif-online.com 

Prise en charge
Pédagogie établissement   Association   Stagiaire   Fonds de formation 
hébergement établissement   Association   Stagiaire   Fonds de formation 

Fonds de formation (adresse à préciser) .......................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modalités d’inscription
En conformité avec les dispositions en vigueur, Actif s’engage : 
• à faire parvenir à l’entreprise une convention de formation (celle-ci, dûment signée par les deux parties - employeur et ACTIF - constituera 

définitivement l’inscription du stagiaire ) ;

• à adresser 2 semaines avant le stage, la convocation accompagnée du programme, les renseignements relatifs à son organisation et à l’hébergement 
du stagiaire ;

• à envoyer à l’établissement en fin de stage une attestation d’assiduité, et la facture correspondante des sommes dues ;

• à remettre au stagiaire un certificat de stage en fin de stage.

Hébergement Grande-Motte (uniquement)

Actif peut assurer trois types de prestations qui ne sont pas obligatoires  :
• un forfait repas de midi uniquement 

• un forfait hébergement complet (arrivée la veille, repas de midi du dernier jour inclus) pour chaque session (dans ce cas, vous êtes logé en 
appartement comprenant deux chambres séparées, les sanitaires étant communs).

• un forfait 1/2 pension comprenant l’hébergement, le petit déjeuner et le repas de midi (de la veille de la formation jusqu’au repas de midi du dernier 
jour).

Pension complète :   (440 € stage 35 h - 352 € stage 28 h - 264 € stage 21 h - 176 € stage 14 h)

Demi-pension :   (390 € stage 35 h - 312 € stage 28 h - 234 € stage 21 h - 157 € stage 14 h) 

Repas de midi :  (85 € stage 35 h - 68 € stage 28 h - 51 € stage 21 h - 34 € stage 14 h)

Externe 

L’EMPLOYEUR LE STAGIAIRE

Le  ...................................................................................................................................... Le ..........................................................................................................................

Signature : ...................................................................................................................... Cachet Signature :



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

7

Formations qualifiantes ou préparatoire aux examens p 29

Evaluation - Qualité p 33

Management - GRH - Communication p 43

ESAT - Entreprises Adaptées p 57

Paye - Comptabilité - Gestion budgétaire et financière p 71

Juridique p 103

Secrétariat - Organisation p 121

Bureautique - Informatique - Internet p 127

Travail social - Vie Institutionnelle - Usagers p 145

Communication - Efficacité - Relations humaines p 243

Economat - Diététique - Restauration p 283

Relations par le corps - Techniques corporelles p 297

Techniques éducatives - Techniques d’animation p 313

Techniques d’hébergement et d’entretien p 351

Accompagnateurs de groupes p 369

Vos thématiques de Formations



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

8

Formations qualiFiantes Code

GEMMS : Gestionnaire d’Etablissements Médicaux et Médico-Sociaux : Titre professionnel RNCP niveau 1 ..................................................001

RESPA : Responsable d’Établissements et Services pour Personnes Âgées ......................................................................................................................002
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 GeMMS : Gestionnaire d’etablissements Médicaux et Médico-Sociaux : 
titre professionnel rncP niveau 1 001

 reSPA   : responsable d’Établissements 
et Services pour Personnes Âgées 002

ForMAtionS quALiFiAnteS 

Vous former tout au long de la vie  !
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Présentation
Les récentes «exigences qualité» des politiques publiques, l’évolution des 
contraintes réglementaires et financières, ainsi que la complexification de la 
demande sociale, constituent autant de facteurs qui nécessitent de repenser 
l’offre de services sanitaires et médico-sociaux. outre la nécessité de 
personnaliser et de diversifier les modes d’accompagnement, les responsables 
d’établissements et services sanitaires ou médico-sociaux (ESSMS) doivent 
aujourd’hui être en mesure d’intégrer cette reconfiguration du système en 
s’armant d’un idéal gestionnaire alliant efficacité et qualité des services rendus 
aux usagers. Cette nouvelle donne réclame également de nouvelles 
compétences leur permettant d’identifier les stratégies de développement à 
opérer sur le territoire de santé tout en opérant les changements 
organisationnels qui s’imposent afin de garantir la pérennité de leur 
organisation.

Le titre professionnel de niveau I organisé en partenariat avec l’ACTIF et délivré 
par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) est conforme aux 
exigences posées par le décret n°2007-221 du 19 février 2007 relatif au 
niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou 
plusieurs ESSMS.

Personnes Concernées
Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent occuper un poste 
stratégique et/ou opérationnel au sein des équipes de direction des structures 
sanitaires et médico-sociales : fonctions de direction ou direction-adjointe, 
responsable évaluation-qualité, ressources humaines ou financier...

Objectifs
•	Maîtriser les disciplines de la gestion d’entreprise et des connaissances 

spécifiques aux établissements et services sanitaires ou médico-sociaux 
(ESSMS) : Ehpad, Mas, Fam, Ime, Services à domicile, établissements de 
soins, Structures petite enfance...

•	Acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de direction 
d’établissements sanitaires et sociaux, dans les domaines suivants : gestion, 
comptabilité, finance, droit, évaluation, qualité, systèmes d’information, 
organisation, GRh.

Conditions d’admission
•	Titulaire CAFERUIS. Accès direct.

•	Titulaire Bac+4. Sélection sur dossier (CV et lettre de motivation). Expérience 
professionnelle dans le secteur sanitaire ou médico-social. Les professionnels 
sans expérience dans le secteur devront effectuer un stage de 453 heures 
dans un établissement ou service sanitaire ou médico-social.

•	Niveaux Bac+2 à Bac+3 en fonction de l’expérience professionnelle dans le 
secteur sanitaire ou médico-social. Admission sous condition de validation 
des acquis professionnels (VAP 85).

Contenu de la formation

DF 1 : La place du Directeur dans l’environnement sanitaire et 
médico-social (60 h)

•	Nouvelles logiques d’actions et de régulation des politiques de santé en 
France et en Europe

•	Environnement législatif et réglementaire du secteur sanitaire et médico-
social

•	Impacts sur les modes de gouvernance et les fonctions de direction

DF 2 : Pilotage stratégique et gestion du projet d’établissement ou de 
service (70 h)

•	Veille et diagnostic stratégique : analyse des opportunités et risques sur le 
territoire d’intervention

•	Elaboration et conduite du projet d’établissement ou de service

•	outils de pilotage et de gestion : partenariats, contractualisation et marketing 
des ESSMS

DF 3 : Gestion des risques et management de la qualité (70 h)

•	Risques et responsabilités du Directeur d’établissement ou de service

•	Elaboration d’une stratégie globale de prévention des risques : sanitaires, 
psychosociaux, maltraitance...

•	Evaluation et démarche qualité en ESSMS

GeMMS : Gestionnaire d’etablissements Médicaux et Médico-Sociaux :  
titre professionnel rncP niveau 1

001 3200 € : si financement individuel

Durée : 385 Heures Lieu : La Grande-Motte, Aix en Provence Coût : 4 800 €

Titre professionnel Niveau I inscrit au RNCP 
Formation 385 heures sur 12 mois (5 jours/mois) 

Un partenariat ACTIF - CNAM PACA
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DF 4 : Management et gestion des ressources humaines (70 h)

•	Modalités d’exercice du pouvoir et de l’autorité

•	Management d’équipes et développement des compétences

•	Gestion administrative du personnel

DF 5 : Gestion budgétaire et stratégies financières (70 h)

•	Modes de financement et tarification des ESSMS

•	Gestion et procédures budgétaires

•	Gestion financière et contrôle de gestion

DF 6 : Approfondissement des pratiques

•	Projet-action collaboratif (36 h.)

•	Projet-action individuel (mémoire) (9 h.)

•	Cycle «Paroles d’experts» (3 regroupements)

Ce titre RNCP niveau I correspond à 6 UE (38 crédits).

Durée et lieux
La formation d’une durée de 385 heures se déroule sur 12 mois à raison de 11 
regroupements de 5 jours par mois à Aix-en-Provence, Marseille ou La 
Grande-Motte.

Contact, renseignements et préinscription
Magali Pradeille  
04 67 29 04 60  

magali@actif-online.com

Comité pédagogique

Jean de Kervasdoué,

Directeur National de la Formation, Professeur titulaire de la Chaire économie 
et Gestion des Services de Santé, Cnam Paris

Jean-Sébastien Chantôme,

Directeur Régional de la Formation, Directeur Régional, Cnam PACA

Laurence Hartmann,

Responsable Pédagogique, Maître de Conférences à la Chaire économie et 
Gestion des Services de Santé, Cnam Paris

Magali Decugis,

Coordinatrice Pédagogique Cnam PACA

Bruno Piastrelli,

Directeur Général ACTIF
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Problématique
Diriger aujourd’hui un établissement ou un service pour personnes âgées 
suppose des connaissances et des compétences spécifiques, qui ne peuvent 
s’acquérir que dans un questionnement et un accompagnement tant théorique 
que pratique. La permanente évolution de la législation implique une 
transformation des projets d’établissements et de services afin de maintenir et 
d’améliorer la qualité des prises en charges et des interventions 
gérontologiques. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de proposer 
une formation directement ciblée pour des professionnels déjà en poste en 
maison de retraite ou dans des services dédiés aux personnes âgées, en 
position de direction ou désirant le devenir.

Objectifs
obtenir une qualification de direction de niveau II permettant de diriger un 
établissement ou un service pour personnes âgées (en conformité avec le 
décret de 2007 sur la qualification).

Acquérir et développer les compétences nécessaires à l’exercice du 
management d’établissements et services.

Renforcer ses compétences dans l’ensemble des fonctions attachées au 
management d’établissement ou de service.

Public
Cadres en poste de direction d’établissement ou de service (personnes âgées 
ou secteur social et médico-social) ou toute personne envisageant d’y accéder 
rapidement.

Conditions d’admission
•	Titulaire d’un niveau d’étude Bac + 2 (possibilité de validation d’accès),

•	Connaissance des populations accueillies,

•	Un stage de 250 h est demandé pour les personnes qui ne sont pas en 
fonction.

Contenus et durée
360 h (60 jours) de formation se déroulant sur 18 mois

Unités d’enseignement :

•	Population âgée et vieillissement

•	Gestion comptable et financière

•	Politiques sociales et gestion administratives

•	Politiques des ressources humaines et gestion du personnel

•	Fonction de direction et management de projets

•	Guidance en groupe et individualisée pour la rédaction du mémoire de fin 
d’étude

Dates - lieu
A la Grande-Motte Montpellier à partir de novembre 2016 et novembre 2017.

A Paris à partir de septembre 2016 et septembre 2017

Responsables pédagogiques
Isabelle CARIAT, pour l’ANDESI

Bruno PIASTRELLI pour l’ACTIF

Note

Brochure détaillée et dossier d’inscription  
sur demande au 04 67 29 04 67

reSPA : responsable d’Établissements et Services pour Personnes Âgées

002
Sous réserves de modifications

Durée : 330 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 7 200 €

Formation Qualifiante de Niveau II inscrite au RNCP  
au titre de l’ANDESI

Un partenariat Andesi / Actif
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 concevoir, formaliser et mettre en œuvre 
un plan d’amélioration continue de la qualité 003

 Le management de la qualité et la performance en eSSMS : quelles perspectives ? 004

 Le management de la qualité et accompagnement au changement : 
approche et modes d’action 005

 S’approprier et transposer 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’AneSM 006

 référent santé sécurité au travail 007

 Les outils du référent qualité 008

eVALuAtion - quALitÉ

Vous former tout au long de la vie  !
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction, Responsables/référents qualité, 
gestionnaires de programmes sociaux et médico-sociaux.

Objectifs
•	Transmettre les fondements législatifs et réglementaires ainsi que les 

articulations du plan d’amélioration de la qualité avec la démarche 
d’évaluation interne et externe : concluions des évaluations préconisations etc.

•	Transmettre les cadres méthodologiques et évaluatifs de base servant à la 
conception du plan d’action : axes d’amélioration définissant la stratégie de 
l’ESSMS et la priorisation des objectifs, «fiches- action» faisant ressortir les 
actions projetées, les moyens, les méthodes de pilotage et de suivi, les 
indicateurs de suivi et réalisation, les indicateurs d’effet et d’impact sur les 
personnes accompagnées et les conditions de leur accompagnement

•	Transmettre la démarche de formalisation et de management du plan d’action 
en équipe, et avec les partenaires concernés

•	Transmettre les fondements du management de la qualité par projet

•	Transmettre la méthodologie d’évaluation effective du plan d’action et de 
valorisation de ses résultats

Contenu
•	le cadre législatif et réglementaire, les enjeux, les objectifs et les finalités du 

plan d’amélioration de la qualité

•	Les paradigmes et les cadres méthodologiques du plan d’action : 
méthodologie d’élaboration, la définition des objectifs et de leurs 
prolongements opérationnels, la définition des modalités de pilotage, la 
définition des indicateurs de suivi et d’évaluation centrés sur les actions, les 
processus d’action et les effets produits sur les personnes accueillies.

•	Les éléments concourant à la formalisation du plan d’amélioration : 
l’architecture du plan, contenu, présentation et diffusion

•	La méthodologie d’articulation du plan d’action avec les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.

•	La mise en œuvre du plan d’action : le management de la qualité et 
l’accompagnement au changement

•	L’évaluation du plan d’action et la valorisation de ses résultats

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Enseignements théoriques et apports méthodologiques sur toutes les étapes 
de la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’amélioration 
continue de la qualité

Exercices pratiques avec supports audio visuels autour des différentes étapes 
du processus d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité.

•	Evaluation à chaud des apports/ questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

concevoir, formaliser et mettre en œuvre  
un plan d’amélioration continue de la qualité

Dates :  du 12 au 14/06/2017003
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, équipes d’encadrement, responsables qualité, professionnels 
d’accompagnement.

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation des articulations 

entre les notions d’évaluation de la qualité et celle de la performance

•	Transmettre les connaissances relatives aux fondements de l’évaluation de la 
performance et sa méthodologie au travers des travaux de l’Agence 
Nationale d’Appui à la Performance sur les indicateurs

•	Déterminer les perspectives pour le secteur social et médico-social en ce 
domaine

Contenu
•	Eléments théoriques sur les notions de qualité et ses articulations avec la 

performance

•	Eléments de cadrage de l’approche de la performance : fondements, enjeux, 
objectifs et outils

•	Apports méthodologiques sur les indicateurs de performance de l’ANAP

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives.

Elle reposera sur :

•	des enseignements et des applications pratiques autour des notions de 
qualité et de performance : approche théoriques et pratique des critères et 
des indicateurs,

•	des échanges et des mises en perspective relatifs aux articulations entre les 
différents référentiels en la matière.

•	Evaluation à chaud des apports/ questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

Le management de la qualité et la performance en eSSMS :  
quelles perspectives  ?

Dates : Paris du 06 au 08/03/2017 ou La Grande-Motte du 02 au 04/10/2017
004
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social, responsables, référents et 
animateurs qualité, cadres et membres des équipes de direction, gestionnaires 
de programmes sociaux et médico-sociaux.

Objectifs
•	Transmettre les outils de mise en œuvre et d’exploitation des résultats de 

l’évaluation interne dans le cadre du processus d’amélioration continue de la 
qualité.

•	Transmettre les outils de pilotage des suites de l’évaluation.

•	Transmettre la méthodologie et les outils du management de la qualité.

Contenu
•	La communication interne et externe autour des résultats de l’évaluation.

•	L’exploitation des conclusions des évaluations et l’élaboration de plans 
d’action

•	La formalisation d’un plan de progrès : les objectifs, les moyens, les méthodes, 
le calendrier, les indicateurs de suivi.

•	L’utilisation des résultats de l’évaluation dans la conduite du projet au 
quotidien : le management de la qualité dans tous les aspects et dimensions 
de la prise en charge et des accompagnements.

•	Le soutien aux professionnels et d’accompagnements aux changements dans 
l’accueil des personnes, la conduite des projets

•	L’évaluation des résultats des améliorations programmées : définition des 
indicateurs de processus et de résultats, mise en place d’un tableau de bord, 
communication interne et externe.

•	La réalisation d’un point de situation annuel et les évaluations intermédiaires.

•	La veille technique et la réactualisation du référentiel de l’établissement/
service à l’aune des nouvelles recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM :

•	méthodologie de définition des références issues des recommandations de 
l’ANESM,

•	insertion des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM dans le 
projet et les pratiques d’intervention.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Enseignements théoriques et apports méthodologiques.

Evaluation «à chaud» de la formation et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

Le management de la qualité et accompagnement au changement :  
approche et modes d’action

Dates : Paris du 10 au 12/05/2017 ou La Grande-Motte du 06 au 08/06/2017
005
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Personnes Concernées et Prérequis
Tout intervenant dans le registre social médico-social intéressé par la démarche 
qualité et la pratique de l’évaluation interne et externe : membres des comités 
de pilotage, des groupes projets, des groupes d’évaluation, référents qualité, 
chefs de service, directeurs d’établissements et de service.

Objectifs
•	Transmettre et expliciter les fondements théoriques et paradigmatiques des 

recommandations de bonnes pratiques : les systèmes de valeurs, les contours 
théoriques et éthiques, les éléments constitutifs, les objectifs et les modes 
opératoires.

•	Transmettre la méthodologie d’appropriation et d’application des 
recommandations dans la conduite du projet : l’analyse et l’interprétation des 
recommandations, les domaines concernés au jour d’aujourd’hui en 
référence aux recommandations déjà publiées par l’ANESM.

•	Transmettre la méthodologie de réactualisation du référentiel d’évaluation, 
par la transposition des recommandations de bonnes pratiques et des 
critères qu’elles sous-tendent.

Contenu
Après le rappel du cadre législatif et réglementaire et la place des 
recommandations de bonnes pratiques dans la démarche d’évaluation interne 
et externe et plus globalement dans la démarche qualité, la formation 
proposera :

•	Les fondements théoriques, les systèmes de valeur et des différents 
paradigmes des recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
par delà le vocable ou l’expression «bonnes pratiques» , les enjeux et les 
finalités de ces recommandations.

•	L’articulation entre les recommandations de bonnes pratiques et les critères 
d’évaluation, dans le cadre de l’évaluation interne et externe : approche 
méthodologique et pratiques de la transposition des recommandations en 
critères d’évaluation.

•	La méthodologie d’appropriation et d’insertion des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles : de l’analyse et l’interprétation jusqu’à 
l’insertion dans le projet, les pratiques d’intervention et les référentiels 
d’évaluation : comment intégrer les recommandations de l’ANESM dans les 
référentiels existants, comment réactualiser les référentiels en les y insérant ?

•	Les recommandations suivantes constitueront notamment la base du travail 
d’analyse et d’interprétation des recommandations :

•	«L’expression et la participation des personnes accueillies dans les 
établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale».

•	«La mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services 
visés par l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles».

•	«La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre».

•	«Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au 
regard des populations accompagnées».

•	«Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : 
prévention et réponses».

•	«L’ouverture de l’établissement».

•	«Les attentes de la personne et le projet personnalisé».

•	«Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la 
prévention et le traitement de la maltraitance».

•	«La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux visés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale 
et des familles».

•	«Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement».

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Enseignements et apports théoriques et méthodologiques autour des 
fondements, des éléments constitutifs et des modalités d’insertion des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans la démarche de 
projet et dans la démarche d’évaluation interne et externe.

Exercices et applications pratiques avec supports informatiques et vidéo 
projecteur.

Un document pédagogique et copie des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de l’ANESM seront remis à chaque professionnel 
inscrit à la formation.

Evaluation «à chaud» de la formation et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

S’approprier et transposer les recommandations  
de bonnes pratiques professionnelles de l’AneSM

Dates : Paris du 27 au 29/03/2017 ou La Grande-Motte du 22 au 24/05/2017
006
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
L’article L. 4644-1 du Code du Travail, issu de la Loi n°2011-867 du 20 Juillet 
2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, oblige désormais les 
employeurs à désigner «un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper 
des activités de protection et de prévention des risques professionnels.»

«Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, 
d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux 
articles L. 4614-14 à L. 4614-16.»

Vous êtes désigné «référent en santé et sécurité au travail» et avez la volonté de 
bénéficier d’une formation en vue d’apporter une réponse adaptée aux textes 
en la matière.

Vous souhaitez obtenir les outils nécessaires pour appréhender cette mission 
dans sa globalité et maîtriser le cadre règlementaire spécifique des 
établissements sociaux et médico-sociaux.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel désigné par son employeur comme «personne compétente 
en matière de protection et de prévention des risques professionnels» , selon 
les décrets 2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012.

Objectifs
•	Acquérir les connaissances nécessaires pour remplir les missions de référent 

Sécurité Santé au travail dans le secteur social et médicosocial.

•	Vous serez ainsi capable de vous occuper des activités de protection et de 
prévention des risques professionnels de votre structure conformément aux 
exigences de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 et des décrets 2012-135 et 
2012-137 du 30 janvier 2012.

Contenu
S’approprier les missions du référent sécurité santé au travail

•	La prévention des risques, une question de pluridisciplinarité.

•	Les acteurs de la sécurité :

•	Internes à l’établissement ou au service (chefs d’établissement, cadres, 
personnel, SST...).

•	Externes à l’établissement ou au service (médecin du travail, CARSAT, 
inspecteur du travail...).

•	Description des rôles, des responsabilités et des pouvoirs.

•	Les risques professionnels

•	Les accidents du travail : définition, procédures, traçabilité des accidents, 
élaboration des indicateurs.

•	Les maladies professionnelles (définition et conséquences).

•	Les accidents du trajet.

•	L’impact des risques professionnels dans nos structures.

•	Quelle protection en tant que salarié, au titre de votre mission ?

•	Vos droits et vos devoirs.

Les principes de prévention des risques et le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

•	Les sources réglementaires, la législation en vigueur, les différents types de 
responsabilités des acteurs.

•	Principes d’évaluation des risques et transcription dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels :

•	Les obligations à respecter définies par le code du travail.

•	Identification des sources de danger, et évaluation du risque associé.

•	Analyses des incidents et accidents sécurité et rédiger des préconisations à 
la direction.

•	Le plan d’actions, son suivi et la réévaluation des risques.

•	La «roue de la prévention».

•	Les interventions d’entreprises extérieures.

Réaliser et documenter les contrôles périodiques et les registres

•	Visites périodiques obligatoires : suivi, supervision et tenue des registres.

•	Suivi et mise à jour des plans d’actions en fonction des conclusions des 
rapports.

•	Tenir à jour les registres.

•	Analyser les accidents du travail :

•	Principes.

•	Méthodologie.

•	Mise en application.

référent santé sécurité au travail

Dates :  du 12 au 14/06/2017   ou  du 02 au 04/10/2017
007
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Sensibiliser l’ensemble du personnel

•	Communication en interne : comment sensibiliser et faire adhérer à une culture sécurité.

•	Affichage : les obligations.

•	Formations du personnel : les formations en fonction des risques.

•	Suivi des actions de formation et propositions à la direction en lien avec le document 
unique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
Apports théoriques et méthodologiques, boîte à outils, études de cas pratiques.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Gilbert FABRE

Note  :
Cette formation n’est pas la formation agréée par le Ministère du Travail
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Durée : 56 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1708 €

Présentation
Chaque professionnel, chaque cadre, chaque dirigeant doit faire face à un 
environnement de plus en plus changeant, de plus en plus complexe.

Afin de répondre à ces changements, à ces nouvelles exigences, à ces 
contraintes, à cette complexité grandissante de notre environnement, nos 
structures sont dans l’obligation de s’adapter, ou de disparaître.

Ainsi, de nouvelles organisations apparaissent, de nouvelles fonctions aussi.

Parmi elles, celle de Référent Qualité. Il s’agit de celle ou celui qui est nommé 
«référent qualité» pour «mettre en place la démarche qualité».

Et, au fait, s’est-on réellement questionné sur ce que signifie «mettre en place la 
démarche qualité» ? En quoi elle consiste VRAIMENT cette démarche qualité ? 
Quels sont les rôles du Référent Qualité ? Quelles sont ses missions ? Quels 
sont les moyens dont il (elle) a besoin ? Est-il formé à l’élaboration des 
procédures, à la gestion des risques, à l’animation d’un groupe projet... ? 
Avons-nous réellement cadré sa mission et sa feuille de route ?

Les évaluations externes ont, d’ailleurs, pointé les limites de la plupart de nos 
structures en matière de mise en place et de suivi de ces démarches qualité.

Alors, comment transformer ces contraintes en une merveilleuse opportunité 
de changement pour nos établissements et services ? C’est l’un des enjeux 
majeurs de ces prochaines années...

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne ayant à gérer l’amélioration continue de la qualité, et devant 
maîtriser les techniques et outils nécessaires pour exercer cette fonction (outils 
organisationnels, managériaux et opérationnels).

Objectifs
•	Acquérir la méthodologie nécessaire pour mettre en place la démarche.

•	Se doter d’outils d’organisation et de management performants et de 
techniques permettant d’utiliser un management participatif.

•	Assurer la mise en œuvre opérationnelle.

Contenu

Maîtriser la terminologie de la qualité :

•	Procédure, protocoles, processus, indicateurs, documents, enregistrements,...

•	La roue de Deming.

•	Les techniques pour assurer la construction et le suivi de l’amélioration 
continue de la qualité.

Le référent qualité, manager et moteur de la démarche :

•	Définition du référent : rôles et fonctions.

•	Missions et responsabilités du référent qualité et du groupe projet.

•	Les compétences du référent qualité et du groupe projet.

•	Savoir assurer la permanence et la dynamique de la démarche.

•	Connaître et maîtriser les différents outils de l’amélioration continue.

•	Connaître les différents styles de management.

•	Savoir communiquer et conduire des réunions d’informations, et des réunions 
de recherche de solutions.

•	Connaître et mettre en œuvre les leviers de la motivation.

•	Savoir déléguer et assurer le suivi d’une délégation.

Méthodologie pratique de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité : méthodologie de conduite de projet appliquée à la démarche 
d’amélioration continue de la qualité :

•	Cadrer le projet et la mission.

•	Créer le groupe projet.

•	Planifier les étapes.

•	Accompagner la mise en œuvre du projet par des points réguliers avec le 
directeur.

•	Assurer la validation des plans d’actions d’amélioration.

•	Assurer le suivi et la revue des plans d’actions, et en évaluer leur efficacité.

•	Procéder à des bilans réguliers.

Les outils du référent qualité

Dates :  du 15 au 18/05 et du 19 au 22/06/2017  ou  du 25 au 28/09 et du 13 au 16/11/2017008
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Méthodologie de gestion documentaire dans les établissements 
médicosociaux :

•	Le contexte.

•	Les principes méthodologiques (élaboration, vérification, validation, 
diffusion).

•	L’identification et le classement.

•	L’archivage et la destruction.

•	La gestion des documents internes.

•	La gestion des documents externes.

•	La gestion des enregistrements.

Réaliser une enquête de satisfaction : un outil d’évaluation de la 
qualité :

•	Particularités de l’enquête de satisfaction.

•	Distinguer qualité et satisfaction.

•	Définir l’objectif de l’enquête.

•	Préparer l’enquête.

•	Le cadrage.

•	La phase de diagnostic.

•	La phase de quantification.

•	La définition, la mise en place et le suivi du plan d’actions d’amélioration.

La réalisation de l’évaluation interne :

•	Le cadre règlementaire de l’évaluation interne.

•	Référentiels et dispositifs d’évaluation.

•	Démarche d’évaluation en action sociale et médicosociale.

•	Mise en œuvre de l’évaluation interne : étapes et méthodologie.

La mise en œuvre de l’évaluation externe :

•	L’engagement dans l’évaluation externe.

•	Le document de mise en concurrence.

•	Le choix de l’organisme évaluateur.

•	La préparation de la venue des évaluateurs.

•	L’évaluation sur site.

•	Le pré-rapport et le rapport d’évaluation externe.

L’élaboration du projet d’établissement ou de service (PE-PS) :

•	Le cadre règlementaire du PE-PS.

•	Définitions et finalités du PE-PS.

•	L’organisation de la démarche.

•	Conception du PE-PS.

•	Contenu du PE-PS.

•	Suivi et actualisation du PE-PS.

L’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
professionnels, et la cartographie des risques des bénéficiaires 
accompagnés :

•	La sante et la sécurité au travail : définition et état des lieux des accidents du 
travail et maladies professionnelles.

•	Les principes de prévention des risques.

•	L’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels.

•	Les risques psycho sociaux.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, boîte à outils, études de cas pratiques.

Un support de cours et une clé USB sont remis aux participants.

Animation
Gilbert FABRE
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obJeCtiFs

•	Développer la capacité des membres de l’équipe à échanger, à se questionner, à réfléchir sur leurs pratiques afin d’optimiser les prises en 
charge du public accueilli.

•	Aider à l’éclairage disciplinaire sur les pratiques et leurs conséquences pour les usagers,

•	Aider aussi à la théorisation de la pratique,

•	Travailler sur la posture professionnelle vis-à-vis des usagers, de l’équipe et de ‘encadrement,

présentation

L’analyse des pratiques est un espace d’échange d’expériences et de savoir-faire à partir de la pratique de chacun. Elle permet de 
témoigner des situations vécues par les professionnels présents afin de mettre en commun les problématiques rencontrées au quotidien.

Elle tente de s’orienter vers une élaboration commune sur des situations, des positionnements, des mises en acte, des interprétations, des 
ressentis, des convictions pour confronter les approches de chacun, aller à la rencontre de l’autre, trouver des repères pour situer sa pratique 
dans le mandat institutionnel et le projet des personnes accueillies.

Les échanges régulés permettent à chacun de situer sa pensée dans un ancrage clinique. Ils s’ouvrent sur une dynamique fédérant les pratiques 
des professionnels. L’analyse des pratiques favorise ainsi l’harmonisation et l’articulation des différents acteurs incarnant leur fonction auprès des 
enfants et adolescents accueillis. Elle est un espace pour mettre du sens sur les scénarios que peuvent mettre en scène les jeunes accueillis au sein 
de l’institution. 

Elle articule nécessairement la pratique avec des apports théorico-cliniques sur de multiples thèmes tels que : la psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, les approches autour de l’agressivité et la violence, l’accueil, le groupe, la notion de tiers, la dynamique institutionnelle, etc…

Ce travail d’élaboration en groupe permet une mobilisation ouvrant sur de nouveaux positionnements. Le respect de l’écoute de l’autre, 
l’absence de tout jugement de valeur, réduit l’effet de repli défensif individualiste, favorise un réinvestissement du travail de réflexion et une 
meilleure implication de chacun dans le groupe. 

Un cadre défini en commun, des règles du jeu claires, des dispositifs de sauvegarde, garantissent la sécurité de chacun dans un groupe 
où il est nécessaire de s’exposer.

Elle n’est pas un lieu de décision, ou de projet, elle propose un espace pour penser avec les autres, faire des hypothèses, se situer dans le groupe 
des intervenants, transmettre des savoir-faire, être acteur institutionnel.

Nous vous proposons une équipe de professionnels du secteur ayant une réelle expérience garantie par ACTIF

votre interloCuteur direCt

Joséphine Rives : 04 67 29 04 99

Courriel : josephine@actif-online.com

Analyse des Pratiques
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 Maîtriser le management d’équipes et de services 009

 cadres intermédiaires : adapter son management à ses collaborateurs 010

 Évoluer vers la fonction de cadre 011

 Préparer ses recrutements 012

 L’entretien de bilan annuel et l’entretien professionnel de formation 013

 L’entretien professionnel de formation 014

 cadres : entretenir la communication avec ses collaborateurs 015

 Management relationnel, s’affirmer, s’impliquer, 
innover dans sa pratique managériale 016

 outils et méthodes pour adapter un planning avec excel 017

 La prise en compte des besoins spécifiques des PHV dans les stratégies managériales 018

 Le management de l’éthique en eSSMS 019

MAnAGeMent GrH coMMunicAtion

Vous former tout au long de la vie  !
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Durée : 45 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1665 €

Présentation
Aujourd’hui, il est important de savoir ce que l’on fait pour agir sur ce que l’on 
veut faire.

La fonction d’encadrement est à la fois porteuse d’une image reconnue de 
tous, celle du «leader» d’équipe.

Mais elle est également contrainte de toute part dans des exigences de plus en 
plus croissantes.

Cette formation croise tous les éléments du contexte professionnel pour 
permettre à chacun de se repérer et d’évoluer dans sa pratique.

Personnes Concernées et Prérequis
Cadres et personnel d’encadrement, en fonction dans les établissements et 
services sociaux, médico sociaux et sanitaires.

Objectifs
•	Définir son management dans un secteur évoluant dans ses pratiques 

professionnelles et sa culture;

•	organiser le management de son équipe et du service;

•	S’outiller pour animer et motiver les professionnels et les équipes.

Contenu
Un management adapté aux exigences du secteur :

•	Se situer dans les évolutions d’un secteur et plus particulièrement dans les 
enjeux et les défis qui se posent aux institutions en regard de l’évolution de 
leur cadre règlementaire,

•	organiser son action entre le projet d’établissement ou de service, la loi et 
ses propres convictions,

•	Repérer les missions et les rôles de chacun dans la réalisation du projet et 
adapter une organisation professionnelle,

•	Comment s’appuyer sur des outils existants comme l’évaluation interne ou 
externe, la gestion par les compétences...pour mener à bien son action de 
manager ?

Un management intégré dans la gestion du quotidien d’un 
établissement ou d’un service :

•	Diagnostiquer et évaluer son activité de cadre dans ses missions 
fondamentales : Diagnostiquer, organiser, Agir et Contrôler,

•	Faire le point sur ses pratiques de management et son style personnel pour 
faire ressortir vos points forts et vos points à améliorer,

•	Développer la pratique d’un management personnalisé afin de savoir 
s’appuyer sur les compétences et les ressources présentes dans l’équipe,

•	Contrôler et évaluer les pratiques professionnelles dans une dynamique 
d’objectifs pour promouvoir l’autoévaluation et la professionnalisation des 
acteurs.

Un management avec des outils et des méthodes :

•	Développer la collaboration entre les membres de l’équipe dans un esprit 
d’engagement personnel positif et de co-responsabilité pour mettre en place 
des délégations efficaces et constructives,

•	Utiliser le changement comme un levier de motivation dans l’optique d’un 
enrichissement des actions du collaborateur et de son développement 
professionnel,

•	Repérer les complémentarités entre professionnels dans le travail d’équipe et 
les mettre en synergie dans la mise en œuvre du projet de service ou 
d’établissement,

•	Assurer les réunions comme des temps de travail en équipe 
méthodologiques et techniques,

•	organiser et mener les différents entretiens utiles dans la gestion d’équipe 
(professionnel, annuel, de recrutement...).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Groupe de formation limité à 8 participants afin de favoriser l’implication et le 
suivi intensif de chacun. Ce stage, de 45 heures, comprend 40 heures de 
formation en groupe et 5 heures de formation individualisée (sur site 2 heures 
et à distance 3 heures).

La confrontation d’expériences, l’échange et la création d’outils sont favorisés. 
Le suivi individuel est assuré par la constitution d’un projet personnel par la 
mise en place d’entretiens individuels pour assurer son traitement et son 
évolution.

Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situation de 
management.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE et Fréderic AURIoL

Maîtriser le management d’équipes et de services

Dates :  du 19 au 21/04 et du 17 au 19/05/2017009
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Durée : 21 Heures  Coût : 777 €

Présentation
Collaboration et coordination, relation fonctionnelle et hiérarchique, garant de 
l’application de la règle et gardien de la visée éducative, thérapeutique ou 
d’insertion, autant de situations dans lesquelles votre style de management est 
engagé. Il faut répondre, être cohérent, rassurant, motivant et de surcroit au 
bon moment. Cette formation se veut intensive dans l’objectif de pouvoir vous 
permettre d’adapter votre style à votre contexte actuel.

Personnes Concernées et Prérequis
Cadres intermédiaires, moniteurs principal d’atelier, coordonnateurs, et 
également, professionnels non cadre mais assurant une fonction 
d’encadrement,...,

Objectifs
•	Identifier les conditions d’efficacité de son leadership;

•	Définir son propre style et ajuster son rôle de manager de proximité.

Contenu

Du leadership au mangement : une nouvelle dimension,

•	Situer son action parmi les courants de référence en matière de management,

•	S’appuyer sur ces caractéristiques principales pour définir un style à 
développer :

•	Prendre conscience de ses qualités de leader,

•	Définir et faire évoluer son négociable et son non négociable.

De la confiance à la gestion : Un nouveau style,

•	Identifier son style de management,

•	Repérer les options possibles et formuler des hypothèses d’évolution ancrées 
dans la réalité de son institution et de ses ressources,

•	Définir et engager un plan d’action de remédiation de sa pratique de 
management de proximité.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Sur la base d’exercices et d’autodiagnostics, des apports théoriques et 
méthodologiques seront fournis. Ce module permettra également la 
confrontation d’expériences.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situations de 
management (à partir de 6 personnes minimum).

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

cadres intermédiaires : adapter son management à ses collaborateurs

Dates : Pau du 06 au 08/03/2017  ou Lyon du 20 au 22/11/2017
 ou Paris du 13 au 15/12/2017

010
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Durée : 45 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1665 €

Contexte 
Aujourd’hui, les fonctions de coordinateur, de référent,...nous amènent à être 
confrontés à des questions de leadership, de management et de contrôle, sans 
avoir au préalable bien repéré les compétences nécessaires. De la même 
manière, la volonté d’évoluer dans sa carrière ou dans ses missions et mettre 
son expérience au service d’une équipe ou d’un projet, nous pousse à vouloir 
assumer des fonctions d’encadrement et de management des hommes. Cette 
formation pose les bases des missions du cadre et de leur déclinaison dans la 
pratique. En même temps elle permet à chacun de se les approprier.

Personnes Concernées et Prérequis 
Professionnel non cadre qui souhaitent ou doivent prendre, à plus ou moins 
long terme, les responsabilités de la fonction.

Objectifs
•	Comprendre les éléments de la fonction du cadre dans le management d’un 

service, d’un projet ou d’une équipe;
•	Déterminer les leviers du management des hommes et de la gestion des 

fonctions;
•	Connaître les outils de gestion des ressources humaines et de la 

communication professionnelle;
•	Affiner votre projet dans ses divers cheminements pour accéder à la fonction 

de cadre.

Contenu 
Le management : ses enjeux, ses principes, ses dimensions,

•	Clarifier ses notions sur le management en référence aux différents courants 
de gestion des ressources humaines,

•	Définir ses styles possibles de management, leur développement et leur mise 
en œuvre et analyser le potentiel déjà existant et souhaitant être développé. 

Le management d’un service, d’un projet et ses outils :

•	Se situer dans les évolutions d’un secteur et plus particulièrement dans les 
enjeux et les défis qui se posent aux cadres,

•	Concevoir et animer un projet de service et repérer qu’elle est la place du 
cadre dans la démarche,

•	Repérer ses missions et ses rôles dans la mise en œuvre d’une organisation 
professionnelle. 

Le management des professionnels et des équipes :

•	organiser et structurer la tâche ou la mission pour pouvoir mobiliser et 
associer les professionnels et les compétences : quelles techniques et quels 
outils ?

•	Vouloir développer une relation d’autorité par la définition de la part de 
négociable et de non négociable dans son management,

•	L’appréciation des pratiques professionnelles par autoévaluation et par une 
démarche de gestion par les compétences afin de promouvoir la délégation,

•	La connaissance des besoins, des motivations des hommes, de leurs 
aspirations et de leurs compétences pour faire converger objectifs 
personnels et objectifs collectifs. 

Des méthodes et outils pour manager : Une communication 
fructueuse et constructive,

•	Dépasser les conflits et dynamiser les professionnels,

•	Utiliser les outils de communication et de management :

•	La conduite d’une réunion et sa méthodologie : Les différents rôles, le cadre 
de travail et de communication professionnelle,

•	Les différents types d’entretiens : professionnel, annuel, de recrutement,...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Groupe de formation limité à 8 participants afin de favoriser l’implication et le 
suivi intensif de chacun. Ce stage, de 45 heures, comprend 42 heures de 
formation en groupe et 3 heures de formation individualisée (sur site 2 fois 
heure et à distance 2 heures). La confrontation d’expériences, l’échange et la 
création d’outils sont favorisés. Le suivi individuel est assuré par la constitution 
d’un projet personnel par la mise en place d’entretiens individuels pour assurer 
son traitement et son évolution. Des apports théoriques méthodologiques et 
techniques, fiches de travail, des exercices, des données bibliographiques 
complètent la démarche. Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse 
de situation de management. Exercices et supports d’autoévaluation des 
acquisitions.

Animation
 Jérémie PoLGE et Fréderic AURIoL

Évoluer vers la fonction de cadre

Dates :  du 06 au 08/09 et du 04 au 06/10/2017
011
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Présentation
Réaffirmé dans la réforme de la formation professionnelle continue, l’entretien 
professionnel doit être mené tous les deux ans pour chaque salarié et doit aider 
à la construction et la réalisation d’un projet professionnel.
Acte de management de proximité et de gestion prévisionnelle des emplois, 
l’entretien de bilan annuel répond à deux missions du champ social et 
médicosocial que sont :
Le contrôle et l’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’usager 
dans son efficience et sa pertinence, ainsi que l’adaptation à l’emploi des 
professionnels au regard des populations accompagnées.
Mais ces outils ne sont pas «simples» à mettre en place, notamment de par leur 
connotation négative.
Pourtant, à la fois droit et devoir, ils peuvent être également des moments 
privilégiés de rencontre entre collaborateurs dans une démarche construite et 
réfléchie.

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs et cadres des établissements ou services sociaux et médico-
sociaux.

Objectifs
•	orienter sa politique d’appréciation du personnel par la mise en place de 

l’entretien de bilan annuel et/ou professionnel.
•	Faire des choix lucides sur la mise en place des dispositifs et des étapes 

d’implantation d’une démarche d’appréciation.
•	organiser et conduire des entretiens individuels de bilan annuel et 

professionnels en mettant en œuvre des attitudes facilitant un climat 
constructif.

Contenu
La gestion des ressources humaines dans ses relations avec la 
politique générale de l’établissement ou du service :
•	Appréciation et évaluation des pratiques professionnelles : un enjeu du 

management opérationnel des équipes,
•	Le bilan professionnel dans la gestion des ressources humaines,
•	Comprendre les tenants et aboutissants d’un système d’appréciation.
•	Prendre en compte le contexte d’apparition de ces outils afin de pouvoir les 

adapter au champ social et médicosocial :
•	Management et gestion par la compétence, mobilité professionnelle, 

évaluation de la qualité du service, définition de fonction, emploi-type,

•	Les dispositifs de la formation professionnelle continue : DIF, entretien de 
seconde partie de carrière, bilan d’étape, bilan de compétences, VAE, etc.

•	Deux outils complémentaires avec leurs spécificités :
•	L’entretien de bilan annuel : un acte de management qui permet d’enrichir la 

collaboration de proximité, de personnaliser son management et participer 
à l’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager.
•	L’entretien professionnel : Plus spécifique, il vise l’employabilité des 

professionnels à moyen et long terme et s’appuie sur la formation tout au 
long de la vie.

•	Comment conjuguer les deux outils et bénéficier de leur complémentarité 
sans les dénaturer ?
•	Un outil adapté au champ social et médicosocial dans sa culture de projet : 

Méthodes et outils de référence,
•	Les outils et documents utilisables dans la démarche d’analyse pour faire le 

point sur les années précédentes et envisager les années futures, les 
documents de synthèses,
•	L’entretien de bilan annuel ou professionnel : préparation, guide, conduite et 

animation, réalisation, conséquences et suivi.

Une communication à prévoir dans le temps et à vivre dans l’instant :
•	Prévoir la communication des dispositifs par la participation de tous à la 

construction de la démarche.
•	Mettre en place des attitudes facilitatrices afin de développer une confiance 

réciproque par une augmentation de la qualité d’écoute empathique et 
professionnelle.
•	Les techniques de base pour conduire l’entretien de bilan annuel ou 

professionnel.
•	L’utilisation des techniques de la reformulation et de la question de 

développement afin de proposer des échanges constructifs.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluations des 
résultats
Essentiellement actives avec apports méthodologiques et techniques. 
Utilisation d’appuis audiovisuels pour le travail technique de conduite 
d’entretiens.
Exercices et tests de contrôles des connaissances.
Mises en situations avec correction individuelle.

Animation
Jérémie PoLGE et Frédéric AURIoL

Préparer ses recrutements

Dates :  du 02 au 03/10/2017
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Durée : 28 Heures  Coût : 854 €

Présentation
Réaffirmé dans la réforme de la formation professionnelle continue, l’entretien 
professionnel doit être mené tous les deux ans pour chaque salarié et doit aider 
à la construction et la réalisation d’un projet professionnel.
Acte de management de proximité et de gestion prévisionnelle des emplois, 
l’entretien de bilan annuel répond à deux missions du champ social et 
médicosocial que sont :
Le contrôle et l’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’usager 
dans son efficience et sa pertinence, ainsi que l’adaptation à l’emploi des 
professionnels au regard des populations accompagnées.
Mais ces outils ne sont pas «simples» à mettre en place, notamment de par leur 
connotation négative.
Pourtant, à la fois droit et devoir, ils peuvent être également des moments 
privilégiés de rencontre entre collaborateurs dans une démarche construite et 
réfléchie.

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs et cadres des établissements ou services sociaux et médico-
sociaux.

Objectifs
•	orienter sa politique d’appréciation du personnel par la mise en place de 

l’entretien de bilan annuel et/ou professionnel.

•	Faire des choix lucides sur la mise en place des dispositifs et des étapes 
d’implantation d’une démarche d’appréciation.

•	organiser et conduire des entretiens individuels de bilan annuel et 
professionnels en mettant en œuvre des attitudes facilitant un climat 
constructif.

Contenu
La gestion des ressources humaines dans ses relations avec la 
politique générale de l’établissement ou du service :

•	Appréciation et évaluation des pratiques professionnelles : un enjeu du 
management opérationnel des équipes,

•	Le bilan professionnel dans la gestion des ressources humaines,

•	Comprendre les tenants et aboutissants d’un système d’appréciation.

•	Prendre en compte le contexte d’apparition de ces outils afin de pouvoir les 
adapter au champ social et médicosocial :
•	Management et gestion par la compétence, mobilité professionnelle, 

évaluation de la qualité du service, définition de fonction, emploi-type,

•	Les dispositifs de la formation professionnelle continue : DIF, entretien de 
seconde partie de carrière, bilan d’étape, bilan de compétences, VAE, etc.

•	Deux outils complémentaires avec leurs spécificités :
•	L’entretien de bilan annuel : un acte de management qui permet d’enrichir la 

collaboration de proximité, de personnaliser son management et participer 
à l’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager.
•	L’entretien professionnel : Plus spécifique, il vise l’employabilité des 

professionnels à moyen et long terme et s’appuie sur la formation tout au 
long de la vie.

•	Comment conjuguer les deux outils et bénéficier de leur complémentarité 
sans les dénaturer ?

•	Un outil adapté au champ social et médicosocial dans sa culture de projet : 
Méthodes et outils de référence,

•	Les outils et documents utilisables dans la démarche d’analyse pour faire le 
point sur les années précédentes et envisager les années futures, les 
documents de synthèses,

•	L’entretien de bilan annuel ou professionnel : préparation, guide, conduite et 
animation, réalisation, conséquences et suivi.

Une communication à prévoir dans le temps et à vivre dans l’instant :

•	Prévoir la communication des dispositifs par la participation de tous à la 
construction de la démarche.

•	Mettre en place des attitudes facilitatrices afin de développer une confiance 
réciproque par une augmentation de la qualité d’écoute empathique et 
professionnelle.

•	Les techniques de base pour conduire l’entretien de bilan annuel ou 
professionnel.

•	L’utilisation des techniques de la reformulation et de la question de 
développement afin de proposer des échanges constructifs.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluations des 
résultats
Essentiellement actives avec apports méthodologiques et techniques. 
Utilisation d’appuis audiovisuels pour le travail technique de conduite 
d’entretiens.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Mises en situations avec correction individuelle.

Animation
Jérémie PoLGE et Frédéric AURIoL

L’entretien de bilan annuel et l’entretien professionnel de formation

Dates : Paris du 09 au 12/05/2017 ou La Grande-Motte du 06 au 09/06/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 518 €

Présentation
•	Rendu obligatoire par la réforme sur la formation professionnelle continue du 

5 mars 2014, l’entretien professionnel de formation doit être mené tous les 
deux et répondre à un certain nombre d’exigences minimales.

•	Distinct de l’entretien d’évaluation, il fera l’objet d’un bilan tous les 6 ans.

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs et cadres des établissements ou services sociaux et médico-
sociaux.

Objectifs
•	orienter sa politique d’appréciation du personnel par la mise en place de 

l’entretien de bilan annuel et/ou professionnel ;

•	Faire des choix lucides sur la mise en place des dispositifs et des étapes 
d’implantation d’une démarche d’appréciation ;

Contenu

Découvrir les évolutions légales et de branche concernant la réforme 
de la formation professionnelle

•	Se familiariser avec les points clefs de la réforme de la formation.

•	Les enjeux humains et financiers et les particularités de l’entretien 
professionnel.

•	L’entretien professionnel à 6 ans enjeux et conséquences.

•	Le rôle et la place des différents acteurs (Rh, N+1 n+2...).

•	Les différents dispositifs d’accompagnement à la formation (VAE, CPF, CIF, 
Bilan de compétences...).

Le contexte : de la loi à la pratique

•	Prendre en compte le contexte d’apparition de ces outils afin de pouvoir les 
adapter au champ social et médicosocial :

•	Management et gestion par la compétence, mobilité professionnelle, 
évaluation de la qualité du service, définition de fonction, emploi-type,

•	Les dispositifs de la formation professionnelle continue : DIF, entretien de 
seconde partie de carrière, bilan d’étape, bilan de compétences, VAE,...,

La mise en oeuvre

•	Une méthodologie planifiée et organisée : La convocation, le livret 
d’accompagnement, les documents à préparer, le temps alloué, les 
documents à archiver.

•	Un outillage : Avant (fiche de poste, orientation de la structure, invitation, livret 
d’accompagnement, fiche de préparation), pendant (grille d’entretien, 
attitudes d’accompagnement), après (synthèse et bilan)

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Essentiellement actives avec apports méthodologiques et techniques. 
Utilisation d’appuis audiovisuels pour le travail technique de conduite 
d’entretiens.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Mises en situations avec correction individuelle.

Animation
Frédéric AURIoL

Jérémie PoLGE

L’entretien professionnel de formation

Dates : Pau du 09 au 10/03/2017 Lyon du 23 au 24/11/2017
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Durée : 14 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 490 €

Présentation
Accompagner les difficultés de ses collaborateurs dans un rôle de soutien tout 
en assurant sa fonction hiérarchique, être repère et pilote à la fois, voilà 
différentes situations de travail qui demandent, pour chacune, une «bonne» 
distance relationnelle. Cette formation, vous permettra d’identifier et de faire 
évoluer vos atouts et difficultés dans ces situations où la communication sert le 
respect et l’efficacité.

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs et cadres.

Objectifs
•	Créer un climat de confiance entre collaborateurs afin de développer une 

relation de travail constructive;

•	Comprendre l’influence du contexte institutionnel, et social dans les 
communications professionnelles et agir dessus;

•	Identifier les conditions d’une communication interpersonnelle fructueuse 
dans une optique de professionnalisation des acteurs.

Contenu

Du charisme au leadership, une relation de confiance à instaurer :

•	Savoir établir un leadership adapté à son management et s’appuyer sur ses 
ressources afin de promouvoir l’engagement personnel positif et la confiance,

•	Savoir prendre le temps de repérer le potentiel et les motivations de chacun 
de ses collaborateurs dans l’optique de faire coïncider objectifs personnels et 
objectifs professionnels,

Les outils d’une communication fructueuse :

•	Mettre en œuvre une écoute active par l’utilisation des questions de 
développement et de la reformulation professionnelle,

•	Savoir donner des signes de reconnaissances et promouvoir l’autoévaluation 
des pratiques afin de faciliter la mobilisation des compétences 
professionnelles,

•	Utiliser des méthodes de résolution de problèmes qui prennent en compte la 
«complexité» des situations et favorisent la recherche élargie d’hypothèses de 
travail.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes essentiellement actives avec apports méthodologiques et pratiques. 
Mises en situation pratique et groupe d’entrainement à l’analyse de situation de 
communication.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situations de 
communication difficile en situations de travail.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

cadres : entretenir la communication avec ses collaborateurs

Dates :  du 04 au 05/05/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le management d’équipe ne peut se réduire à la mise en œuvre d’outils fondés 
sur le savoir faire. Le management requiert aussi un savoir être facilitateur de la 
nécessaire relation à l’autre et suppose un réel engagement personnel.

Personnes Concernées et Prérequis
Cadres du secteur social et médico-social.

Objectifs
•	Affirmer et renouveler son management des équipes, des personnes et des 

relations.

•	Etre sujet, auteur et acteur de sa formation par «le travail de la parole».

Contenu

Affirmation des dimensions relationnelles, émotionnelles et 
corporelles de la personne :

•	Maintenir et intensifier sa concentration,

•	Travailler sa qualité d’écoute, d’attention, de regard, de communication,

•	Mieux s’impliquer dans un travail d’équipe,

•	Pouvoir prendre plus de responsabilités, de décisions, d’initiatives,

•	Développer son intelligence perceptuelle, intuitive, émotionnelle,

•	Se distancier dans les conflits, rester imperturbable face à l’agressivité,

•	S’affranchir du jugement des autres, acquérir autonomie et confiance en soi,

•	Gérer son stress, pouvoir improviser avec assurance en toutes circonstances,

•	Faire face à des situations imprévues, inconnues sans être déstabilisé,

•	Etre à l’aise pour affirmer sa parole en réunion, pouvoir s’exposer en public et 
surtout faire de son émotivité une alliée.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluations des 
résultats
La concentration est travaillée pendant toute la formation pour faciliter 
l’implication, le lâcher prise, la créativité, l’improvisation.

La mobilisation des ressources de la personne comme point d’appui du 
changement.

Le travail de la parole, au travers de l’écoute de l’écoute de soi et des 
autres, opère l’intégration et construit le sujet :

•	Se laisser parler, induire, associer depuis son expérience des mises en 
situation en s’exprimant à partir du «je» et en évitant de parler des autres.

•	Construire ses propres réponses, conceptualiser ses savoirs, élaborer du 
sens.

•	Transférer avec ses pratiques professionnelles.

•	Des textes précisent ce travail fondé sur l’implication forte de la personne.

Des mises en situation / expériences (qui ne sont ni des jeux de rôle ni de 
théâtre), impliquent la personne dans ses dimensions relationnelles, 
émotionnelles et corporelles.

•	C’est pourquoi cette formation met en œuvre une pédagogie de l’implication 
opérant par des mises en situations, expériences vécues et parlées, qui 
permettent à la personne de se confronter concrètement à ses difficultés 
relationnelles afin de les dépasser.

A l’issue du stage les participants élaborent une création collective qui met en 
pratique toutes les compétences relationnelles travaillées par cette formation et 
la produisent devant un public.

Animation
Stéphane hoPPENoT

Note
Pour des raisons pédagogiques, un seul participant du même établissement est 
autorisé.

Le management relationnel, s’affirmer, s’impliquer,  
innover dans sa pratique managériale

Dates :  du 26 au 30/06/2017 
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Chaque service a ses particularités et le marché n’offre pas de solution sur 
mesure adaptée. Il est plus performant de se créer son propre outil en utilisant 
un logiciel standard, comme le tableur Excel.

A partir d’un exemple préétabli sous Excel, l’objectif de ce stage est de 
s’approprier les techniques d’Excel afin de personnaliser ses plannings en 
tenant compte des spécificités de l’établissement et de chaque service.

Personnes Concernées
Professionnel souhaitant automatiser la gestion des plannings du personnel. 
Une connaissance de l’informatique, et notamment d’Excel est indispensable.

Il est recommandé aux participants d’avoir préalablement réfléchi aux 
contraintes des plannings à réaliser pour partir avec une ébauche avancée du 
projet à mettre en place.

Prérequis
Une connaissance d’Excel est indispensable, comme celle attendue à la fin du 
stage Actualiser ses connaissances d’Excel.

Objectifs
•	Etudier les principales fonctions nécessaires aux calculs de durée,

•	Analyser et définir les contraintes et la périodicité,

•	Automatiser les différentes tâches.

Contenu

L’automatisation des tâches :

•	Rappel des notions d’Excel,

•	Le traitement des dates,

•	Les formats conditionnels,

•	Les formules de calculs.

Le prévisionnel :

•	Contrôle vis à vis des contraintes,

•	La définition d’équipe,

•	Les possibilités de remplacement.

Le réalisé :

•	La récupération des données,

•	Le traitement et les écarts avec le prévisionnel.

Le côté juridique

•	Rappel des règles applicables au temps de travail dans le secteur social et 
médicosocial (accord de branche Avril 1999),

•	Vérifications pratiques du respect des différentes dispositions légales sur les 
plannings réalisés par les stagiaires (repos quotidien, repos hebdomadaire, 
amplitude, pause, régime des équivalences, calcul d’annualisation, etc).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur. Le formateur utilise un vidéo projecteur.

Cette approche interactionnelle permet une mise en pratique des apports 
théoriques et méthodologiques.

Les exercices pratiques seront illustrés par des mises en situation qui 
permettront l’ébauche du projet de chaque participant.

A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.

L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD et Maître Frédéric AURIoL

Note
Pour des raisons pédagogiques, ce stage est limité à 6 participants.

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages comme :

•	Actualisation des formules complexes d’Excel

•	Les macros sous Excel

outils et méthodes pour adapter un planning avec excel

Dates :  du 15 au 18/05/2017
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Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, équipes d’encadrement, responsables qualité, professionnels 
d’accompagnement

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation de la notion de 

Personne handicapée Vieillissante (PhV)

•	Définir la méthodologie d’élaboration d’un «projet PhV» et les conditions de 
son insertion dans le projet d’établissement

•	Transmettre la méthodologie d’évaluation des besoins des PhV

•	Définir les conditions de prise en compte de la situation des PhV dans les 
projets d’établissement/service dans différents domaines : accueil, 
hébergement, soins, animation etc.

•	Définir les conditions et les modalités de travail sur la question des 
cohabitations des personnes accueillies et leur mise en œuvre dans le 
fonctionnement et l’organisation des ESSMS

•	Déterminer les conditions d’élaboration, de conduite, de suivi et d’évaluation 
des projets personnalisés des PhV

Contenu
•	Eléments théoriques de définition et de caractérisation de la notion de PhV

•	La notion de PhV dans les textes et notamment la loi sur l’adaptation au 
vieillissement

•	Les PhV dans les RBPP de l’ANESM

•	Eléments de méthodologie relatifs à l’évaluation des besoins des personnes 
accueillies

•	Eléments de management des situations impliquant les adaptations 
nécessaires à la conduite des accompagnements dans le collectif

•	Eléments de méthodologie et de management du projet personnalisé

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives.

Elle reposera sur :

•	Des enseignements et des applications pratiques autour de la notion de la 
PhV et de ses implications dans la conduite du projet

•	Des éléments d’information et de formation sur les modes d’action et 
d’insertion de cette notion dans la stratégie de développement d’évolution 
des ESSMPS et dans leurs pratiques d’intervention auprès et au bénéficie des 
personnes concernées.

•	Des apports méthodologiques sur la définition et la conduite de projet

•	Evaluation à chaud des apports/ questionnaire de satisfaction.

Durée indicative
2 jours

Animation
Ali BoUKELAL

La prise en compte des besoins spécifiques des PHV 
 dans les stratégies managériales

018
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, équipes d’encadrement, responsables qualité, professionnels 
d’accompagnement

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation de l’approche 

éthique du management en ESSMS : les contours théoriques, les fondements, 
les enjeux

•	Transmettre les articulations entre le management de l’éthique et la démarche 
qualité, à travers les RBPP de l’ANESM et les principales valeurs du secteur

•	Transmettre la méthodologie de transposition des valeurs et des principes 
éthiques dans la conduite des Projets d’établissement et des 
accompagnements auprès des personnes accueillies : le management de 
l’éthique au sein des équipes et dans la relation avec les différentes parties 
prenantes des accompagnements des personnes accueillies

Contenu
•	Les fondements du management de l’éthique : concept et approche 

théorique.

•	Les fondamentaux de l’éthique en ESSMS et la transposition de ses valeurs et 
principes dans la conduite du projet : projet d’établissement/management 
des équipes et accompagnement personnalisé

•	Les articulations entre la qualité et les fondements éthiques qui la sous-
tendent

•	L’évaluation de la dimension éthique du projet et des pratiques 
professionnelles en ESSMS : principaux repères et critères d’évaluation des 
pratiques d’intervention en ce domaine

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives.

Elle reposera sur :

•	Des enseignements et des applications pratiques autour des valeurs et des 
principes éthiques en ESSMS et leur articulation avec le processus 
d’amélioration continue et la politique qualité de l’ESSMS

•	Des applications sur les modalités de transposition des valeurs et des 
principes éthiques dans le contenu des outils institutionnels, dans le 
management des équipes et la conduite des accompagnements 
personnalisés.

•	Des applications sur les articulations entre Des modes d’insertion du concept 
dans le projet et les pratiques d’intervention.

•	Evaluation à chaud des apports/ questionnaire de satisfaction

Animation
Ali BoUKELAL

Le management de l’éthique en eSSMS

Dates :  du 24 au 26/04/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Chefs de services, Chefs d’Ateliers, Cadres intermédiaires et leurs 
collaborateurs en E.S.A.T., Entreprise Adaptée et Entreprise d’Insertion.

Objectifs
•	Savoir analyser les grandes fonctions de l’ESAT, EA, EI.

•	Etre capable de se fixer des objectifs et de les contrôler.

•	Etre plus à l’aise dans ses fonctions et responsabilités.

Contenu
Les outils de gestion  :

•	Analyse de la section d’exploitation commerciale : valeur ajoutée, capacité 
d’autofinancement, seuil de rentabilité. 

•	Analyse du bilan de l’établissement. 

•	PPI et PPF : Prévisions Pluriannuelles des Investissements et de leurs 
Financements. 

•	Plan de Trésorerie. 

Les outils du management :

•	Audit social et financier des ressources humaines. 

•	Management des équipes. 

•	Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences. 

•	Prévisions budgétaires et démarche Qualité. 

Les outils de la production et de la commercialisation 

•	outils et méthodes d’organisation du travail. 

•	Dossier Unique de Commande Client et Diagramme de Fabrication. 
Gestion du temps et plannings, PERT, Gantt, gammes, temps élémentaires, 
juste à temps, 5M, 5S. 

•	Gestion des approvisionnements et gestion des stocks. 

•	Stratégie Marketing : Marché, Services, Clients, Prix et Commercialisation. 

•	Elaboration du Plan d’Actions Commerciales. 

Le tableau de bord de l’ESAT, EA, EI. 

•	Définition, conception, construction et utilisation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Applications pratiques. Exercices 
pratiques et test de contrôle des connaissances. Travaux de groupes et 
échanges d’expériences.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET.

Les outils du cadre en eSAt, entreprise adaptée et entreprise d’insertion

Dates : Paris du 27 au 31/03/2017
 La Grande-Motte du 18 au 22/09/2017
 Lyon du 23 au 27/10/2017
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Vous apporter 
des réponses et des solutions 

personnalisées  
qui impliquent collectivement 

vos équipes

Vos formations intra  
conçues avec vous et pour vous !

 
Joséphine RIVES - Formation Intra-Muros au 04 67 29 04 99

Votre contact privilégié   :

Vous accompagner  
et mettre en oeuvre votre 

projet de formation,  
vecteur de changment  

au coeur de votre statégie 
d’établissement

Vous écouter  
et  

vous comprendre
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eSAt - entrePriSeS ADAPtÉeS

Vous former tout au long de la vie  !
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Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne ayant une responsabilité au sein d’un ESAT, d’une Entreprise 
Adaptée ou d’une Entreprise d’Insertion : direction, chef d’atelier ou de service, 
moniteur d’atelier.

Objectifs
•	Savoir monter un projet d’atelier.

•	Être capable d’identifier les différentes étapes de la construction d’un projet 
d’atelier.

•	Savoir argumenter son projet.

Contenu

Contexte pour optimiser le projet d’atelier.

•	Les valeurs défendues par l’établissement, le projet dans le cadre du projet 
d’établissement.

•	Les populations accueillies.

•	L’intérêt social de ce projet.

L’offre de service de l’atelier.

•	Le choix des activités, la gestion de la concurrence, la recherche de clientèle.

•	Les moyens techniques à mobiliser : monter un plan de financement des 
investissements (matériels, véhicules, locaux...).

•	Les moyens humains nécessaires, décomposition des postes et des tâches, 
GPEC.

•	La recherche du prix de vente.

•	La mise en place d’un plan d’action.

La plus value de l’atelier.

•	La plus value sociale.

•	La plus value économique.

Les indicateurs économiques et sociaux de suivi et de réussite du 
projet d’atelier.

•	La mise en place de tableaux de bord.

Rapport de projet d’atelier.

•	La rédaction et l’argumentaire du projet d’atelier.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Applications pratiques sur les cas des 
participants et test de connaissances.

Durée indicative 4 jours

Animation
Magali JoUANNET et / ou Jean-Marc LAPERRIERE.

rédiger votre projet d’atelier!

021

Formation  
en intra

N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 175 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 5320 €

Personnes Concernées et Prérequis
Ce cursus est ouvert :

•	Aux moniteurs d’atelier d’ESAT et d’EA qui souhaitent réactualiser et 
confirmer leur formation initiale.

•	Aux moniteurs d’IMPro, Foyers, FAM...

•	Aux encadrants techniques en poste souhaitant acquérir une validation de 
leurs pratiques.

•	Aux ouvriers de production qui assurent des fonctions d’encadrement 
technique.

•	Aux personnes chargées d’encadrement d’adultes «handicapés» qui ont une 
bonne pratique mais qui ne possèdent ni diplôme ni certificat.

Objectifs
•	Permettre l’obtention d’un certificat professionnel.

•	Valider un savoir faire et un savoir être au regard des travailleurs 
«handicapés».

•	Apporter des garanties au regard de la qualité et de la sécurité de la prise en 
charge.

Contenu

MODULE I

Confirmer sa culture «E.S.A.T» (ou IMPro)dans le cadre de sa pratique 
professionnelle

•	Acquérir une culture «travail protégé» nécessaire pour encadrer des équipes 
en situation de handicap.

•	Actualiser ses connaissances sur les lois de 2002 et de 2005, ainsi que sur 
les principaux textes récents.

•	Redéfinir le rôle et la fonction d’encadrant technique face aux mutations du 
secteur et à la nouvelle donne économique.

•	Mieux comprendre l’organisation générale des ESAT (Les 2 budgets et le 
déroulement de la procédure budgétaire).

•	Articuler le travail du moniteur d’atelier face à la bipolarisation des ESAT 
(établissement médico social et entreprise).

•	Appliquer au quotidien avec les usagers les valeurs de la loi de 2002.

•	Intégrer l’évolution des établissements dans le cadre de la loi de février 2005 
et de ses décrets d’application.

•	S’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de 
l’ANESM.

•	Développer l’insertion professionnelle des usagers et offrir un parcours de vie 
professionnel.

•	Redéfinir l’ensemble des fonctions du moniteur.

MODULE II

Gérer un atelier avec des adultes handicapés

•	Comprendre les mécanismes économiques des activités de travail protégé.

•	Créer et gérer un atelier.

•	Améliorer l’organisation du travail.

•	Analyser les différentes méthodes de gestion de la production.

•	optimiser la gestion du temps : planning, Gantt, PERT.

•	Elaborer des devis.

•	Argumenter et négocier les prix.

•	Gérer et optimiser l’espace.

•	Mettre en place une ergonomie performante.

•	Savoir gérer les stocks et les approvisionnements.

•	Gérer et prévenir les risques.

•	Connaître les méthodes de résolution des problèmes, les 5 M, 5 S, AMDEC, 
etc.

•	Mettre en place des tableaux de bord de la production.

cursus de formation pratique de «Moniteur d’Atelier»

Dates :  du 13 au 17/03   et du 03 au 07/04  et du 15 au 19/05  et du 12 au 16/06 et du 03 au 07/07/2017
022



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

56

MODULE III

Repositionner le soutien dans son cadre de travail.

•	Redéfinir les soutiens professionnels et les soutiens médico-sociaux éducatifs.

•	Articuler travail et soutiens.

•	Créer des outils ergonomiques.

•	Intégrer les reconnaissances de savoirs faire et de compétence dans le 
quotidien des moniteurs.

•	Mettre en place des formations professionnelles.

•	Elaborer des fiches de poste.

•	Elaborer un plan individualisé de rémunération directe.

•	Mettre en place un dispositif de communication.

•	Permettre à partir du projet personnalisé d’offrir un parcours de vie 
professionnel.

MODULE IV

Réactualiser ses connaissances du handicap

•	Réaliser une approche globale et la plus précise possible sur les handicaps

•	Permettre de bien se situer par rapport à la population

MODULE V

Optimiser l’accompagnement des moniteurs

•	Valoriser les travailleurs handicapés et les aider à mieux vivre leur handicap 
dans un ESAT (ou IMPro, foyer, FAM).

•	Travailler au quotidien en appliquant la valorisation des rôles sociaux.

•	S’appuyer sur la théorie du processus de production du handicap dans le 
cadre de l’accompagnement.

•	Faire de la démarche qualité appliquée au fonctionnement quotidien dans les 
ateliers.

La dernière journée est consacrée à la présentation orale d’un 
mémoire devant un jury.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats

Concernant la pédagogie

•	Méthode participative qui implique en permanence les encadrants 
techniques qui participent à ce cursus.

•	Les pratiques de chacun sont analysées pour chacun des thèmes abordés.

•	Les apports viennent en complément pour répondre à des besoins exprimés 
par les participants.

•	La prise de notes est facilitée par la remise d’un classeur et de fiches 
techniques. Cet outil est destiné à être réutilisé dans la pratique 
professionnelle au quotidien.

Concernant l’évaluation finale :

•	Une évaluation finale sera réalisée sur les bases d’une production écrite 
personnelle du participant.

•	La réalisation d’un mémoire s’appuyant sur des connaissances pratiques.

•	A titre d’exemple peuvent être présentés dans le cadre du mémoire :

•	Des fiches techniques de travail adaptées aux travailleurs «handicapés».

•	Un outil ergonomique d’aide au travail.

•	Un dispositif personnalisé de suivi des projets.

•	Des outils spécifiques adaptés au vieillissement des personnes.

•	Des modalités pratiques et personnalisées d’utilisation de grilles 
d’évaluation.

•	Un projet d’atelier.

•	Les outils d’une démarche d’intégration, etc.

Le cursus est validé par l’obtention d’un :

CERTIFICAT DE FORMATION AUX FONCTIONS DE MONITEUR.

Animation
Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Frédéric FELTER 
et/ou Fanny WALBERG et/ou Annabel BoUSQUET-RAYNAUD
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Encadrants techniques d’adultes handicapés, moniteurs d’atelier, éducateurs et 
toute personne souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement 
technique.

Objectifs
•	Acquérir une culture «E.S.A.T» nécessaire pour encadrer des équipes 

d’adultes en situation de handicap.

•	Actualiser ses connaissances sur la gestion d’un atelier et d’une équipe.

•	Redéfinir le rôle et la fonction d’encadrant technique face aux mutations du 
secteur : nouvelle donne économique, recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de l’ANESM.

Contenu

Rappel sur le fonctionnement du dispositif

•	L’organisation générale des E.S.A.T.

•	L’évolution des E.S.A.T dans le cadre de la Loi du 11 février 2005.

•	Les difficultés liées à la bipolarisation des E.S.A.T.

•	Les poids des contraintes économiques dans les E.S.A.T.

Les fonctions économiques du moniteur

•	L’encadrant technique responsable d’une activité, d’un atelier et d’une équipe.

•	L’organisation d’une activité en centre de responsabilité.

•	Manager une équipe d’adultes handicapés : la répartition des tâches et 
l’organisation du travail.

•	Le suivi administratif et économique de l’activité d’un atelier ou d’une équipe.

Les fonctions sociales du moniteur

•	Place et rôle du moniteur dans l’action sociale de l’E.S.A.T.

•	Techniques et outils pour évaluer les aptitudes des usagers.

•	Notion de parcours professionnel et social pour les travailleurs.

•	L’organisation des soutiens professionnels.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Mise en situation pratique. Réflexion sur des situations réelles.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER

Note
Vous pouvez apporter des outils pratiques et des fiches techniques de travail 
portant sur les fonctions économiques et sociales.

Les fonctions du moniteur d’atelier

Dates : La Grande-Motte du 13 au 17/03/2017
 Paris du 03 au 07/04/2017
 La Grande-Motte du 19 au 23/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
L’ensemble du personnel souhaitant valoriser et optimiser la notion de 
production des travailleurs handicapés dans un établissement médico-social.

Objectifs
•	Valoriser les aptitudes au travail des personnes en situation de handicap.

•	Aider les travailleurs à s’épanouir au travers de la production.

•	Répondre aux exigences des textes afférents à la Loi du 11 février 2005, ainsi 
qu’aux guides des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.

Contenu

Les différentes approches du soutien

•	Rôle et place de l’action sociale dans le cadre de la production.

•	Les repères concernant les différents dispositifs de prise en charge.

•	Les soutiens médico-sociaux éducatifs.

•	Les soutiens professionnels et la production.

•	L’évaluation des activités de soutien et leur traçabilité.

•	Le soutien individualisé et soutien collectif.

Le parcours de formation professionnelle du travailleur handicapé

•	La mise en place de parcours professionnels individualisés pour les 
personnes handicapées : au sein d’un atelier, d’un E.S.A.T., de l’ensemble du 
dispositif (E.S.A.T., E. A., mise à disposition).

•	L’élaboration des fiches de poste, des tâches professionnelles.

•	Le Curriculum Vitae du travailleur.

•	Les outils d’optimisation professionnelle du soutien : le pictogramme, le 
gabarit, la procédure imagée...

•	Le parcours de formation et la valorisation des acquis de l’expérience, la 
reconnaissance des savoir-faire et des compétences.

•	Le transfert des savoirs, savoirs faire et savoir être

Les facilitateurs de l’apprentissage

•	L’organisation du travail des personnes handicapées.

•	La posture professionnelle d’accompagnement.

•	Les outils d’optimisation de la relation d’aide

•	La mise en place des séquences pédagogiques dans le cadre du soutien.

Les outils de la communication avec les personnes handicapées.

La mise en place d’un dispositif de communication : affichage mural, 
repères autour du poste de travail, réunions.

La stratégie de rémunération des travailleurs comme outil de 
valorisation professionnelle

•	Les spécificités du statut de travailleur handicapé.

•	Les critères d’évaluation du taux de la rémunération directe.

•	Spécificités du calcul de la rémunération et lecture d’une fiche de 
rémunération d’un travailleur d’ESAT.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Exercices sur les différents outils pouvant être mis en place. Echanges des 
participants sur leurs pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires peuvent, s’ils le désirent, se munir de documents tels que grilles 
de suivi de rémunération, répartition et planning d’activité afin de procéder à 
une analyse des différents outils qu’ils utilisent dans l’établissement.

travail et soutien

Dates :  du 15 au 19/05/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Moniteurs, éducateurs, E.T.S., concernés par le travail adapté; ensemble des 
salariés des E.S.A.T., foyers, entreprises adaptées et IMPro.

Objectifs
•	Acquérir la méthodologie de la démarche d’intégration dans une approche 

professionnelle.

•	Connaître les nouveaux textes législatifs relatifs à l’insertion en milieu ordinaire 
ainsi que les différentes aides, aujourd’hui, en vigueur.

Contenu
Introduction

•	L’introduction dans le monde du travail.

•	La préparation en amont dans l’établissement médico-social.

•	Une démarche de promotion sociale et de valorisation de la personne en 
situation de handicap.

Une démarche à organiser autour d’un «réseau»

•	Le tissu local des entreprises.

•	La médecine du travail.

•	Pôle emploi.

•	CAP emploi.

•	L’A.G.E.F.I.P.h. et la C.D.A.P.h.

•	Les organismes consulaires, CAP emploi etc.

•	Les dispositifs existants.

La contractualisation du travail

•	Les arguments de négociation avec les entreprises.

•	Les aides financières et techniques dont peuvent bénéficier les employeurs 
(contrats aidés, Agefiph...)

•	Analyse des postes de travail.

•	Evaluation des tâches.

•	Rédaction d’une convention tripartite pour protéger l’adulte et favoriser 
l’insertion dans l’entreprise.

Le suivi du travail en entreprise

•	Le contrat d’objectif dans la PME.

•	organisation pratique du suivi dans l’entreprise.

•	Des outils d’accompagnement et des méthodes.

•	La fiche de poste du chargé d’insertion professionnelle

Les difficultés de l’intégration

•	La gestion du risque d’échec.

•	La notion de plan de carrière et les possibilités de retour en structure 
protégée.

•	Accompagnement par un soutien approprié du retour en E.S.A.T.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Processus pédagogiques adaptés 
aux besoins des participants.

Mise en situation : cas pratiques adaptés aux attentes des participants.

De nombreux exemples permettront une approche pratique et efficace qu’il 
s’agisse de la préparation en amont de l’insertion, ou des outils de suivi dans 
l’entreprise.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un document pédagogique sera remis aux participants.

Note
Les stagiaires peuvent, s’ils le désirent, se munir des documents qu’ils ont mis 
en place dans leur établissement.

Animation
Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

La fonction de chargé d’insertion professionnelle

Dates : Paris du 27 au 31/03/2017
 La Grande-Motte du 12 au 16/06/2017
 Pau du 02 au 06/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Encadrants, moniteurs et éducateurs travaillant dans un atelier de travail 
protégé (ESAT, EA, EI) ainsi que dans un atelier de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes économiques des activités de travail protégé.

•	Créer ou gérer un atelier.

•	Améliorer l’organisation du travail.

Contenu

Gestion économique des ateliers

•	Les moyens techniques (gestion des équipements, matériel et outillage).

•	Les moyens humains (organisation du travail et ergonomie du poste de 
travail).

•	Les moyens externes (achats et gestion des stocks et des 
approvisionnements).

•	L’analyse de la rentabilité de l’atelier (seuil de rentabilité, valeur ajoutée, 
autofinancement...)

•	Le calcul des coûts et prix de revient de chaque atelier.

Gestion d’un atelier de travail adapté

•	La démarche commerciale (négociation d’achat et techniques de vente).

•	L’élaboration et la présentation commerciale du devis.

•	L’organisation et la planification du travail : plannings, agendas...

•	La gestion de la production.

Spécificités concernant les différentes activités

•	Espaces verts, restauration, blanchisserie, entretien des locaux, mécanique, 
sous-traitance, conditionnement, etc.

Le tableau de bord du service ou de l’atelier

•	La méthodologie d’élaboration du tableau de bord de l’atelier

•	Définition de l’objectif et choix des indicateurs

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exposés théoriques et apports méthodologiques.

Travaux pratiques à partir de situations présentées par les participants.

Visite éventuelle de structures.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

La gestion dynamique des activités de l’atelier

Dates :  du 03 au 07/04/2017
026
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La seule maitrise technique de la production ne suffit plus aujourd’hui pour 
accompagner, former ou réussir l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés.

Coincé entre exigences de production et gestion des hommes, entre activité à 
assurer et projet personnalisé à développer, le rôle du moniteur d’atelier 
devient de plus en plus complexe.

Cette formation permettra de clarifier vote mission d’accompagnement et 
d’encadrement.

Personnes Concernées et Prérequis
Moniteurs d’atelier encadrant une équipe de travailleurs sur un même site 
(E.S.A.T.) ou hors les murs.

Objectifs
•	Connaître et prendre en compte les besoins des travailleurs handicapés pour 

organiser et adapter le travail aux personnes.

•	Définir son style de «management» et son rôle d’encadrement en prenant en 
compte les exigences d’un secteur.

•	Développer la qualité de vie au travail dans une visée de reconnaissance 
professionnelle et de développement de l’autonomie au travail.

•	organiser et optimiser les communications dans un esprit de relation d’aide 
et de respect des droits et potentiels des usagers.

Contenu
Du besoin personnel à la motivation professionnelle : un cap à franchir

•	Repérer les besoins des travailleurs handicapés et connaître les sources de 
motivation,

•	S’appuyer sur le projet personnalisé pour organiser le travail et enrichir les 
tâches à effectuer.

•	Faciliter l’expression des besoins et des projets professionnels par un 
accompagnement respectueux et professionnel.

L’encadrement d’une équipe de travailleurs : de la fonction production 
au rôle de soutien

•	Repérer les contraintes et ressources de sa fonction pour manager une 
équipe de travailleurs handicapés tout en respectant le cadre institutionnel et 
les attentes des usagers,

•	Définir son style de management pour adapter un comportement et une 
communication respectueuse des missions de base de l’emploi aidé, 
protégé...,

•	Assurer les différents rôles du moniteur en cohérence avec ses convictions et 
ses compétences : rôle soutien dans la difficulté, responsable de la 
production, garant du respect des personnes et des règles,...

La mise au travail du groupe de travailleurs passe par la 
reconnaissance des qualités et compétences individuelles :

•	Comparer sa pratique à des expériences diverses mises en œuvre en France 
et en Europe,

•	Développer des systèmes et outils d’évaluation et de reconnaissance des 
compétences : tableaux de bord, référentiel métier...,

•	Savoir relier la motivation, l’autonomie des personnes et le projet de 
développement professionnel afin d’enrichir le projet personnalisé de 
l’usager.

L’autonomie par les apprentissages professionnels :

•	Mettre en place du soutien spontané dans l’exécution d’une tâche en 
développant des attitudes facilitant les apprentissages et la confiance,

•	Développer du soutien programmé à moyen et long terme en lien avec le 
projet de la personne et en l’intégrant dans le processus de production,

•	Rapprocher les compétences acquises sur le poste de travail en E.S.A.T. et 
celles requises dans le milieu ordinaire de travail par la mise en place de 
passeport formation ou autre portefeuille de compétences.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situation 
d’encadrement de travailleurs handicapés.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

«Manager» une équipe de travailleurs handicapés

Dates :  du 12 au 16/06/2017
027
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Présentation
Aujourd’hui les ESAT, les entreprises adaptées, par la mise à disposition ou la 
production réelle,... font la démonstration d’une force de travail considérable. 
hors les murs ou dans les murs, les travailleurs handicapés mettent en œuvre, 
tous les jours, leurs capacités dans des environnements de travail très 
diversifiés. Autant dire qu’ils prouvent leurs compétences. nous de repérer ces 
compétences, d’aider à les faire valoir et de favoriser ainsi une plus haute 
estime de soi.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels travaillant en E.S.A.T., entreprise adaptées, S.A.M.E.T.h.,...

Objectifs
•	Repérer les compétences d’un travailleur handicapé;

•	organiser ces compétences pour une meilleure lecture du potentiel;

•	Reconnaître ou valider des compétences pour valoriser l’autonomie et 
l’insertion professionnelle du travailleur handicapé.

Contenu

Les enjeux et les dispositifs de gestion par la valorisation de la 
compétence :

•	Les dispositions de la loi de modernisation sociale, de la loi 2005.12 et du 
décret 2009.565 du 20 mai 2009

•	La validation des acquis de l’expérience, le portefeuille de compétences, le 
bilan de compétences, etc.

•	Les enjeux pour les travailleurs handicapés, pour les moniteurs d’atelier et 
pour l’établissement ou service.

Valoriser c’est soutenir, valoriser des compétences c’est soutenir un 
travail réel :

•	Comment définir les concepts de compétences, capacité, performance,... 
Que signifie valoriser,...est-ce donner une valeur, observer l’expression d’une 
valeur ou valider une valeur... mais quelle valeur ?

•	Comment s’appuyer sur ces concepts pour faire évoluer les pratiques de 
tous : des usagers, des moniteurs d’atelier, des établissements ou services,...

•	Les modalités de reconnaissance : procédures et dispositifs existants, 
inventaire des métiers et identification des titres et/ou diplômes 
correspondant,...,

La reconnaissance des compétences comme vecteur d’autonomie 
professionnelle :

•	Reconnaître plus que des compétences : de la simple reconnaissance à 
l’interne, à la validation d’acquis, il s’agit également de faire des choix et d’en 
assumer la responsabilité, c’est à dire développer de l’autonomie,

•	Mettre en place une démarche qui fait la promotion de la citoyenneté de 
l’usager et assure sa promotion professionnelle,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et tests de contrôle d’acquisition de connaissances.

Animation
Jérémie PoLGE

travailleurs handicapés compétents : 
des outils à faire valoir

Dates :  du 18 au 19/10/2017
028
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Présentation
La seule maitrise technique de la production ne suffit plus aujourd’hui pour 
accompagner, former ou réussir l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés. Coincé entre exigences de production et gestion des hommes, 
entre activité à assurer et projet personnalisé à développer, le rôle du moniteur 
d’atelier devient de plus en plus complexe. Cette formation permettra de 
clarifier vote mission d’accompagnement et d’encadrement.

Personnes Concernées et Prérequis
Moniteurs d’atelier encadrant une équipe de travailleurs sur un même site 
(E.S.A.T.) ou hors les murs.

Objectifs
•	Connaître et prendre en compte les besoins des travailleurs en situation de 

handicap afin d’organiser et d’adapter le travail aux capacités de chacun;

•	Développer la qualité de vie au travail dans une visée de reconnaissance 
professionnelle et de développement de l’autonomie au travail;

Contenu
•	Du besoin personnel à la motivation professionnelle : un cap à franchir,

•	Repérer les besoins des travailleurs handicapés et connaître les sources de 
motivation,

•	S’appuyer sur le projet personnalisé pour organiser le travail et enrichir les 
tâches à effectuer.

•	Faciliter l’expression des besoins et des projets professionnels par un 
accompagnement respectueux et professionnel.,

•	L’encadrement d’une équipe de travailleurs : de la fonction production aux 
rôles de soutien :

•	Repérer les contraintes et ressources de sa fonction pour manager une 
équipe de travailleurs handicapés tout en respectant le cadre institutionnel et 
les attentes des usagers,

•	Mettre en place du soutien spontané dans l’exécution d’une tâche en 
développant des attitudes facilitant les apprentissages et la confiance,

•	Développer du soutien programmé à moyen et long terme en lien avec le 
projet de la personne et en l’intégrant dans le processus de production,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

Moniteur d’atelier : travail, accompagnement et nouvelles exigences

Dates :  du 13 au 14/11/2017
029
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Présentation
Le vieillissement de personnes handicapées est un phénomène de plus en plus 
présent au sein des ESAT et pour son accompagnement par les professionnels. 
En même temps, le milieu du travail est en pleine mutation avec l’introduction 
de nouvelles exigences en termes de productivité, de qualité, de rentabilité....et 
autres.
Au sein des ESAT les professionnels sont donc confrontés à des situations de 
travail de plus en plus complexes où aux respect des travailleurs et exigences 
de production s’ajoutent la fatigue croissante des personnes en situation de 
handicap.
Cette complexité nécessite l’acquisition de connaissances plus adaptées afin 
de favoriser des attitudes de bientraitance et d’accompagnement dans la 
dignité de ces travailleurs vieillissants.
Qu’est-ce-que le vieillissement ? Peut-on parler de vieillissement spécifique ou 
précoce des personnes handicapées ? Comment le professionnel peut-il les 
reconnaître ? Comment l’entendre pour continuer à l’accompagner avec 
bienveillance ? Quelles réponses et soutien peuvent apporter les ESAT aux 
professionnels face aux travailleurs vieillissants ?

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel intervenant au sein des ESAT et souhaitant réfléchir sur le 
thème du vieillissement et son accompagnement dans le milieu du travail.

Objectifs
•	Connaître le processus du vieillissement au niveau biologique, 

psychologique, culturel et sociologique.
•	Reconnaître les signes identifiables de cette avancée en âge chez les 

travailleurs en lien avec leur handicap.
•	évaluer les besoins et les capacités de la personne handicapée vieillissante en 

relation et en vue d’une adaptation à son travail.
•	Mettre en place des attitudes et des outils professionnels d’accompagnement 

face à ce vieillissement en ESAT.

Contenu
LE VIEILLISSEMENT, UNE NOTION PRÉCISER
•	Le vieillissement de la population générale
•	Vieillissement lié au handicap : réalité ? phénomène d’inadaptation ou de 

régression ?
•	Les maladies physiques, génétiques et mentales et le vieillissement
•	Les phénomènes de fatigue, fatigabilité, d’usure professionnelle en lien avec 

le travail

IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES ESAT
•	L’évolution de l’espérance de vie et conséquences quantitatives sur les ESAT
•	La controverse : maintien au travail et bien-être de la personne ?
•	Données légales et financières à prendre en compte dans cette décision

MIEUX APPRÉHENDER LE VIEILLISSEMENT DANS LES ESAT
•	Diagnostic du travail réalise en ESAT pour ces travailleurs vieillissants.
•	Prise en compte et analyse du positionnement des professionnels éducatifs, 

sociaux, médico-sociaux...importance du travail en équipe.
•	L’adaptation au vieillissement en concordance avec les limites institutionnelles 

des ESAT.

L’ADAPTATION AU VIEILLISSEMENT POUR LES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES : PISTES DE SOLUTIONS

•	Le bien-être du travailleur : Un sens à donner à la fonction de moniteur 
d’atelier

•	Quelle juste place prendre entre le maintien au travail et l’amoindrissement 
des capacités chez le travailleur vieillissant ?

•	Les limites de l’adaptation au poste et à l’environnement de travail.

•	Envisager la cessation de travail et accompagner le travailleur dans cette 
dernière étape professionnelle.

•	Comment adapter les savoirs des professionnels pour un accompagnement 
bientraitant ?

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Théorie et partage de connaissances sur les recherches actuelles sur ces sujets

Travaux de groupes à partir de situations actuelles et en devenir

Réflexion sur des situations vécues et les attitudes professionnelles à mettre en place

Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions

Un support de cours est remis aux participants

Animation
Christiane LETREMBLE

Le vieillissement de la population en eSAt : mythe ou réalité ?

Dates :  du 03 au 05/07/2017030



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

65

coDe

e
s
a
t
 - e

n
t
r
e
p
r
is

e
s
 a

d
a
p
t
é
e
s

réalisable  
en intra

Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Le statut de travailleurs handicapés en ESAT est complexe car il relève 
principalement du Code de l’Action Sociale, et plus précisément de différents 
décrets pris en application de la loi du 11 février 2005, mais il relève également 
du Code du Travail ainsi que du Code de la Sécurité Sociale.

or, le vœu du législateur est que tout travailleur en ESAT soit soumis aux 
mêmes règles, néanmoins l’expérience de terrain démontre de réelles violations 
des droits, il convient donc d’étalonner sa pratique professionnelle au cadre 
légal.

Personnes Concernées et Prérequis
Directeur, directeur adjoint, chef de service, moniteur d’atelier et plus largement 
toute personne amenée à connaître des situations de travailleurs en ESAT.

Objectifs
•	Maîtriser le cadre légal du travail en ESAT,

•	Intégrer la logique légale de compensation du handicap,

•	Corriger les éventuelles irrégularités rencontrées (période d’essai abusive, 
temps de soutien inexistant, temps de travail non évalué etc...)

Contenu

La décision d’orientation en ESAT et ses effets :

•	Le principe de l’opposabilité de la décision de la CDAPh,

•	Les conditions légales d’admission,

•	Le refus d’admission et le contentieux,

•	Essai, suspension, rupture : quelle solution légale ?

Le contrat d’aide et de soutien :

•	La logique de la contractualisation sociale,

•	Les effets du contrat,

•	L’épineuse question des activités de soutien,

•	Un contrat à intégrer dans une logique de fonctionnement.

La formation professionnelle du travailleur en ESAT :

•	Le décret du 23 mai 2009,

•	La logique de la VAE,

•	Le financement de la formation.

La rémunération du travailleur en ESAT :

•	Le régime juridique de la rémunération garantie,

•	Le cumul avec l’A.A.h.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes actives et pratiques, apports théoriques et méthodologiques.

Echanges des participants sur leurs pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Frédéric AURIoL

Les droits des travailleurs en eSAt

Dates :  du 12 au 14/06/2017
031
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Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne désirant améliorer son image et / ou augmenter son chiffre 
d’affaires.

Toute personne responsable de la communication et/ou de la 
commercialisation d’activités (ESAT, EA, EI).

Objectifs
•	Mieux communiquer autour de ses prestations et de son utilité sociale et 

améliorer ses ventes.

•	Définir une stratégie de communication et / ou de commercialisation 
cohérente, adaptée à son environnement et à ses objectifs.

•	organiser efficacement des événementiels.

•	Améliorer les actions et les outils existants.

Contenu

L’élaboration de la stratégie de communication (marketing mix du 
social) :

•	La connaissance et la surveillance permanente du marché.

•	La stratégie marché dans le social et médico-social : segmentation, choix des 
cibles prioritaires, objectifs et contrôle des objectifs.

•	La stratégie prestation et / ou production : positionnement, définition, 
présentation, tarification, objectifs et courbe de vie.

•	La stratégie client : repérage, décodage et ciblage, prescription.

•	La stratégie distribution : réseaux et canaux, objectifs.

•	La stratégie communication autour de la qualité et de l’utilité sociale.

La stratégie communication de l’utilité sociale et le Plan d’Actions 
Communication :

•	La définition des objectifs et des moyens.

•	Les principes de base de la communication orale et écrite.

•	La nécessaire complémentarité entre communications interne et externe.

•	Le budget, le calendrier et les objectifs.

•	L’inventaire des techniques et outils performants (avantages, inconvénients, 
domaines d’application).

•	La boîte à outils du parfait communiquant.

L’organisation d’événementiels efficaces :

•	Les différents types d’événementiels : définition, fonctions, gestion, 
applications.

•	Les outils et actions des manifestations : projet, équipe projet, calendrier, 
budget, tableau de bord.

•	La boîte à outils d’un événementiel.

Le tableau de bord et l’évaluation de la stratégie communication :

•	Les indicateurs pertinents de la communication.

•	Le contrôle des résultats, de l’activité, des coûts et des outils et actions.

•	La communication autour du tableau de bord.

•	L’amélioration permanente du marketing social.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, applications pratiques.

Echanges d’idées et de pratiques entre les participants.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque stagiaire.

Durée indicative : 2 jours

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE.

communication et marketing social
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et adapter votre projet
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Personnes Concernées et Prérequis
Gestionnaires de paye non confirmés, personnels comptables et administratifs 
appelés à élaborer la paye, et toute personne concernée par l’élaboration de la paye.

Objectifs
•	Maîtriser tous les aspects de la paye et gérer toutes les charges de personnel.

•	Etre capable d’élaborer un bulletin de salaire, de remplir les déclarations 
sociales et fiscales.

Contenu

1ère semaine
Préparation de la paye :

•	Les documents à remplir à l’entrée du salarié.

•	Les outils de préparation de la paye

•	La collecte des informations variables :

•	Calcul de l’absentéisme,

•	Règles de calcul des congés payés.

•	Calcul des indemnités de départ en retraite, licenciement et rupture 
conventionnelle.

Les documents à remplir au départ du salarié.

Éléments d’actualisation juridique : Contrats, durée de travail, 
absences...

Le calcul de la paye :

•	La présentation du bulletin de salaire.

•	Le plafond de la Sécurité Sociale.

•	Les cotisations :
•	Bases et taux,
•	Seuil d’application.

•	Les éléments du bulletin :
•	éléments du salaire brut (salaire de base, indemnités journalières, primes, 

avantages en nature, etc.).
•	Les cotisations salariales et patronales.

•	Les éléments du salaire net.

•	Les allégements de charges patronales.

La détermination des plafonds cumulés

Le traitement des Indemnités Journalières (Sécurité-Sociale et 
prévoyance) et le maintien de salaire

Mise en situation pratique de réalisation de bulletins de salaires.

2ème semaine
Les bulletins de paye spécifiques.

Les différents contrats aidés.

Etude et analyse des bulletins de paye apportés par les participants.

La paye informatisée :

•	Présentation des principes de fonctionnement d’un logiciel de paye (création 
d’un établissement, de salariés, création ou modification de cotisations ou de 
rubriques, élaboration et vérification de bulletins de paye, édition d’états...)

Éléments d’actualisation juridique : Les Conventions collectives.

Les travaux de fin de période :

•	Bordereaux périodique : URSAFF, Pôle Emploi, retraite, prévoyance...

•	Les états de fin d’année : la DADS, la taxe sur les salaires

Le tableau de bord «Paye»

•	Choix des indicateurs sociaux.

•	Présentations synthétiques et points de vigilance.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques supportés par de nombreuses applications pratiques.

Processus pédagogiques adaptés aux besoins des participants.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Animation
Frédéric FELTER et Frédéric AURIoL

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage  
qu’ils peuvent solliciter à distance  
pour toute question.

Élaboration et gestion de la paye

Dates :  du 27/02 au 03/03 et du 10 au 14/04/2017                             oudu 02 au 06/10 et du 20 au 24/11/2017
033
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Personnes Concernées et Prérequis
Gestionnaires de paye, personnels comptables et administratifs et toute 
personne pratiquant la gestion de la paye.

Objectifs
•	Permettre d’être plus à l’aise dans sa fonction.

•	optimiser le calcul des éléments préparatoires à la paye.

•	Comprendre et interpréter le contenu du bulletin de paye.

•	Repérer les différentes cotisations du bulletin de paye et pouvoir contrôler les 
calculs informatisés.

•	Savoir établir les différentes déclarations sociales en rapport avec le bulletin de 
paye.

Contenu
La préparation de la paye :

•	La fiche salarié, la collecte des éléments variables de paye, les formalités liées 
à l’embauche.

•	Les éléments de préparation de la paye (indemnités de congés, absentéisme, 
indemnité de départ à la retraite, de licenciement, dernière paye...).

•	La gestion des arrêts maladie : la subrogation, la prise en compte des 
remboursements d’IJSS et indemnités de prévoyance dans le traitement de la paye.

Le traitement du bulletin de paye :

•	Les composantes du bulletin de paye (éléments du salaire brut, éléments du 
salaire net).

•	Les différentes cotisations du bulletin de paye.

•	Lecture et interprétation de différents bulletins de paye.

•	L’allègement Fillon.

•	La régularisation progressive des Tranches A, B, GMP.

Le traitement de la paye des contrats aidés :

•	Le point sur les différents contrats aidés applicables aux associations.

•	Les aides et exonérations correspondantes afférentes aux différents contrats 
aidés.

Les déclarations sociales de fin d’exercice :

•	Les déclarations URSSAF, retraite et prévoyance.

•	La taxe sur les salaires.

Le tableau de bord de la «Paye» :

•	Choix d’indicateurs pertinents, coûts, supports...

Synthèse et mises en application sur les cas exposés par les 
participants.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes interactives, exposés par vidéo projection, présentations 
synthétiques de bulletins et déclarations sociales.

Animation
Frédéric FELTER

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Gestion efficace de la paye associative

Dates : Paris du 08 au 10/02/2017 ou Lyon du 23 au 25/10/2017
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toutes les personnes désirant acquérir les connaissances de base de la 
comptabilité de gestion.

Objectifs
•	Apporter aux participants un niveau de connaissance et de pratique 

introductive aux formations comptables ou gestionnaires organisées par 
l’ACTIF.

•	Aider à une meilleure compréhension des données comptables des 
établissements.

•	Savoir enregistrer les opérations courantes.

•	Intégrer les opérations de fin d’exercice dans une meilleure compréhension 
des documents de synthèse.

Contenu

1ère semaine
Approche légale de la comptabilité :

•	Les principes comptables.

•	Les obligations légales.

La procédure et les instruments comptables :

•	Les documents justificatifs.

•	Le plan comptable médico-social (M22 et M22 bis).

•	Le principe de la partie double.

Travaux de comptabilité quotidiens :

•	Apprentissage de la comptabilisation d’opérations courantes.

•	Simulation d’enregistrements à partir d’une création d’établissement ou de 
service.

•	Travaux de saisie sur logiciel comptable.

2ème semaine
Analyse mensuelle d’une balance :

•	Lecture et interprétation d’une balance.

•	Pointage et recherches d’erreurs dans le grand livre des comptes.

Travaux courants d’enregistrement sur logiciel comptable :

•	Pratique et saisie informatisée.

•	Lettrage des comptes de tiers

Le pointage de la banque tenue par l’établissement :

•	La mise en œuvre de l’Etat de Rapprochement bancaire.

•	Les écritures comptables de régularisation de la banque.

Approche de la comptabilité de fin d’exercice :

•	Les écritures d’inventaire.

•	Les amortissements et les provisions.

•	Les régularisations et les stocks.

•	élaboration de la balance, de fin d’exercice

•	Le montage du bilan et du compte de résultat de l’établissement.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Les participants sont invités à amener les documents comptables de leur 
établissement ou service.

initiation à la comptabilité de gestion

Dates :  du 13 au 17/03 et du 03 au 07/04/2017                               ou du 04 au 08/09 et du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Paris Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toutes les personnes désirant acquérir les connaissances initiales à la 
comptabilité de gestion.

Objectifs
•	Aider à une meilleure compréhension des données comptables des 

établissements.

•	Savoir enregistrer les opérations courantes.

•	Permettre aux participants d’accéder aux formations comptables ou de 
gestion organisées par l’ACTIF.

Contenu

Approche légale de la comptabilité :

•	Les principes comptables.

•	Les obligations légales.

La procédure et les instruments comptables :

•	Les documents justificatifs.

•	Le plan comptable médico-social (M22 et M22 bis).

•	Le principe de la partie double.

Travaux de comptabilité courants :

•	Apprentissage de la comptabilisation d’opérations courantes.

•	Simulation d’enregistrements à partir d’une création d’établissement ou de 
service.

Analyse mensuelle d’une balance :

•	Lecture et interprétation d’une balance.

Approche du bilan et du compte de résultat :

•	Lecture et interprétation d’un bilan : la photographie de la situation financière 
de fin d’exercice

•	Lecture et interprétation d’un compte de résultat : le film de l’activité sur un 
exercice comptable

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Les participants sont invités à amener les documents comptables de leur 
établissement ou service.

Sensibilisation à la comptabilité des eSMS

Dates :  du 04 au 08/09/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel administratif et comptable (dans le cadre d’une actualisation et d’un 
perfectionnement) et toute personne ayant suivi le stage «Initiation à la 
comptabilité de gestion».

Pré requis
Ce stage n’est pas destiné aux comptables de haut niveau ayant de 
nombreuses années d’expérience.

Objectifs
•	Approfondir et actualiser les connaissances comptables.

•	Traiter les écritures courantes ainsi que celles spécifiques au secteur.

•	Permettre une ouverture vers la gestion à partir des documents comptables de 
base.

Contenu

Discipline 1 : les spécificités comptables du secteur médico-social

•	Les différentes catégories subventions (subvention d’exploitation, 
d’investissement non renouvelable ou transférable...).

•	La cession des immobilisations et le constat de plus ou moins-value.

•	Les écritures d’affectation du résultat (affectation en réserves, au financement 
des mesures d’exploitation, à la réduction des charges d’exploitation, 
l’affectation comptable des déficits...).

•	Le traitement comptable des dépenses refusées et non opposables

•	Le compte de liaison (à caractère d’investissement, d’exploitation, de 
trésorerie).

Discipline 2 : les opérations comptables de fin d’exercice et 
l’élaboration du bilan et du compte de résultat

•	Les Amortissements (linéaires, dégressifs,).

•	Le tableau récapitulatif des immobilisations, des amortissements.

•	Les Provisions (réglementées, pour risques et charges et pour congés payés, 
pour dépréciations de l’actif).

•	Les fonds dédiés

•	Les Régularisations de charges et produits courants.

•	L’inventaire et la comptabilisation des stocks.

•	La présentation et le montage du bilan comptable d’établissement, du 
Compte de Résultat normalisé.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Applications pratiques. Processus pédagogiques adaptés aux besoins des 
participants. Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note
Les stagiaires sont invités à se munir pour le stage de documents comptables 
qu’ils souhaitent mieux comprendre (journaux, bilans, comptes de résultat) 
ainsi que de surligneurs.

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Actualisation et perfectionnement comptable des eSMS

Dates : Paris du 30/01 au 03/02/2017
 La Grande-Motte du 20 au 24/03/2017
 La Grande-Motte du 18 au 22/09/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels comptables confirmés, chefs comptables, Responsables 
administratifs et financiers, et toute personne intéressée par l’organisation 
comptable de gestion.

Présentation
Le comptable gestionnaire est isolé dans sa fonction, il a besoin de références 
réglementaires et d’outils pratiques adaptés aux besoins du terrain.

Il a besoin de se resituer dans son environnement associatif, de repérer les 
fonctions et tâches qui lui incombent.

Dans ce contexte, les échanges de pratiques entre participants sont favorisés 
en complément des apports théoriques et méthodologiques

Objectifs
•	Permettre au praticien d’améliorer son approche méthodologique dans un 

environnement réglementaire imposé au secteur social et médico-social.

•	Favoriser l’approche qualitative des services administratifs et comptables.

Contenu

Les exigences du contrôle externe :

•	Les objectifs de la comptabilité.

•	La notion de contrôle externe et le contrôle a posteriori.

•	Les relations avec les interlocuteurs externes : expert-comptable, 
commissaire aux comptes, autorités de tarification.

•	Les pièces justificatives, les délais de conservation des documents, les 
documents comptables obligatoires.

L’organisation administrative et le contrôle interne :

•	Les différents modes d’organisation (centralisé, décentralisé, mixte).

•	La répartition des tâches et des compétences.

•	L’organigramme administratif et comptable et les fiches de fonctions.

•	Le contrôle interne : la séparation des fonctions, les procédures, les modes 
opératoires, les diagrammes post-documents.

L’optimisation des fonctions comptable et de gestion :

•	La gestion du temps.

•	La révision comptable en adéquation avec la M 22 bis.

•	La communication comptable et financière.

•	La formalisation des documents comptables, administratifs et budgétaires.

•	Le tableau de bord du comptable gestionnaire.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques sur les obligations et les pratiques comptables.

Des échanges en groupes restreints sur les outils et les pratiques.

Exercices pratiques et tests de contrôles des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note
Afin de les présenter au groupe et éventuellement de les améliorer, nous vous 
proposons d’apporter vos outils de travail concernés par ce programme 
enregistrés sous WoRD ou EXCEL. Des surligneurs peuvent être utiles.

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Valoriser son organisation comptable et financière  
dans une démarche de progrès

Dates : La Grande-Motte du 29 au 31/05/2017  ou Paris du 27 au 29/11/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels comptables expérimentés en association ou en établissement, 
toutes personnes intéressées par les techniques comptables avancées propres 
au secteur médico-social, et toute personne ayant suivi la formation de 
perfectionnement comptable.

Objectifs
•	S’approprier le plan comptable M22 bis.

•	optimiser la pratique comptable spécifique au secteur médico-social.

•	Visualiser la conséquence des techniques comptables dans les documents 
de synthèse et administratifs.

Contenu
Les opérations comptables spécifiques
•	Les charges spécifiques (prestations à caractère m/s, le personnel extérieur, 

les prestations à caractère de logistique, les frais de siège...), et l’incidence du 
choix comptable dans les groupes fonctionnels.
•	Les produits spécifiques en atténuation (remboursements de frais et recettes 

subsidiaires, production immobilisée, quotes-parts de subventions...).
•	Les cessions d’immobilisations et de VMP, le constat de la plus ou moins 

value.
•	Les différentes catégories de fonds associatifs (apports, dons, legs....).
•	Les différentes catégories de comptes de liaison (Investissement, exploitation, 

trésorerie...).
•	Les subventions d’exploitation et d’investissements.
•	Le traitement des dépenses refusées et inopposables aux autorités de 

tarification.

Les investissements et les différentes catégories d’amortissements
•	Les différentes catégories d’immobilisations (incorporelles, corporelles, en 

cours, grevées de droit, financières...).
•	L’inventaire des immobilisations et la réévaluation patrimoniale, notion de 

juste valeur de l’actif immobilisé.
•	La durée d’utilité des biens, le découpage par composants du patrimoine.
•	Les différentes formes d’amortissement (linéaire, progressif, dérogatoire).
•	L’incidence du choix de l’amortissement sur la section d’investissements et 

d’exploitation.

Les différentes catégories de provisions
•	L’importance de la traçabilité comptable des provisions.
•	Les provisions issues d’une exigence comptable (provisions pour congés à 

payer, départ à la retraite, CET...).

•	Le traitement des provisions refusées et inopposables.
•	Les retraitements dans le passage du résultat comptable au résultat 

administratif.

Le traitement comptable des affectations de résultats
•	Les affectations d’excédents, les différentes catégories de réserves, le 

financement des mesures d’exploitation non pérennes.
•	Les affectations de déficits, la reprise sur la réserve de compensation, le 

déficit refusé par l’administration.
•	Le tableau de détermination du résultat administratif, d’affectation des 

résultats.

La régularisation des stocks
•	La représentation de la juste valeur de l’actif circulant.
•	Les méthodes d’inventaire des stocks.
•	La comptabilisation des stocks.

La régularisation des charges et produits courants
•	Les charges à payer et produits à recevoir.
•	Les charges et produits constatés d’avance.
•	Les intérêts courus non échus.
L’incidence des choix comptables sur les documents administratifs
•	L’incidence sur le bilan financier.
•	L’incidence sur la section d’investissements.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques et test de 
contrôle des connaissances. Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Les techniques comptables médico-sociales approfondies

Dates : La Grande-Motte du 15 au 19/05/2017 ou Paris du 25 au 29/09/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels comptables, gestionnaires et toutes Personnes concernées par la 
révision des comptes des établissements et services et la consolidation 
comptable associative.

Objectifs
Faire remonter les états comptables des établissements vers l’association, 
formaliser certains documents d’information.

Contenu

L’harmonisation des pratiques comptables sur l’ensemble des 
établissements associatifs

•	Les exigences comptables issues de l’instruction DGAS du 17 août 2007.

•	Les provisions issues d’une exigence comptable (provisions pour congés à 
payer, départ à la retraite, CET...).

•	Le traitement des dépenses refusées et inopposables.

•	Les retraitements dans le passage du résultat comptable au résultat 
administratif.

Le suivi des postes comptables avant consolidation

•	Le traitement des comptes de capitaux.

•	Le traitement des fonds propres et subventions d’investissements.

•	La vérification des résultats en instance d’affectation, et des affectations de 
résultats (réserves, reprises, affectations en financement de mesures 
d’exploitation).

•	Le pointage des provisions (réglementées, risques et charges, et fonds 
dédiés) et le rattachement à un fait tangible.

•	Les pointages des emprunts et des comptes de liaison.

•	Le suivi des immobilisations.

•	La notion de juste valeur du patrimoine et la prise en compte de la durée 
d’utilité des biens.

•	L’obligation d’inventaire physique des immobilisations.

•	Le pointage des immobilisations par catégories (incorporelles, corporelles, 
en-cours, financières...).

•	Le traitement des stocks.

•	La prise en compte des stocks suivant la juste valeur des actifs circulants.

•	Les méthodes d’inventaires des stocks.

•	Le traitement des comptes de tiers.

•	Les pointages des différents comptes de tiers.

•	Les régularisations de fin d’exercice.

•	Le pointage des comptes financiers.

•	Placements financiers à court terme.

•	Le pointage des comptes de trésorerie.

•	Le pointage des comptes de charges et de produits.

La préparation à la consolidation comptable.

Préparation d’états de suivi extracomptables, permettant de vérifier 
l’évolution de certains comptes «sensibles» (subventions, report à 
nouveau...).

La formalisation de documents de consolidation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

De la révision des comptes à la consolidation comptable associative

Dates : Paris du 20 au 21/02/2017 ou La Grande-Motte du 22 au 23/06/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne souhaitant pouvoir lire, comprendre et interpréter ses 
documents comptables et financiers.

Objectifs
•	Comprendre le vocabulaire comptable et financier.

•	Etre capable de lire et d’interpréter les documents de synthèse : bilan et 
compte de résultat.

•	Faire le lien entre Projet d’Etablissement, Budget Prévisionnel et Compte 
Administratif.

Contenu

Lire et comprendre un compte de résultat : le film de l’établissement

•	Les principaux comptes de charges et de produits.

•	L’intérêt des 3 groupes fonctionnels de charges et de produits.

•	L’importance de la Capacité d’Autofinancement.

•	Les calculs des coûts d’un établissement ou service.

Lire et comprendre un bilan : la photographie de l’établissement

•	Les principaux postes du bilan comptable.

•	L’analyse des Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de Roulement et 
Trésorerie.

Lire et comprendre le Budget Prévisionnel et le Compte Administratif

•	La procédure budgétaire contradictoire.

•	Les 2 sections d’exploitation et d’investissement du Budget Prévisionnel et du 
Compte Administratif.

•	Les principaux tableaux du BP et du CA.

•	L’enjeu de la négociation et de l’affectation des résultats.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Un support de cours sera remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les participants sont invités à apporter leurs documents comptables (bilan, 
compte de résultat, budget prévisionnel et compte administratif) ainsi que 3 
surligneurs de couleurs bleu, vert et rouge.

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Lecture facile et rapide des documents comptables budgétaires et financiers

Dates : Paris du 02 au 04/05/2017
 La Grande-Motte du 26 au 28/06/2017
 Lyon du 06 au 08/11/2017
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Durée : 84 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2772 €

Personnes Concernées
Personnel administratif et comptable en établissement ou service ou au siège 
social.

Prérequis
Des connaissances comptables de base sont requises pour pouvoir suivre le 
bon déroulement de la formation.

Objectifs
•	Etre capable d’assister sa direction dans son rôle de décisionnaire,
•	Savoir adapter l’ensemble de ses missions et attributions aux évolutions du 

secteur,
•	Actualiser et approfondir ses connaissances comptables et financières du 

secteur social et médico-social,
•	Développer la maîtrise des outils de gestion à la disposition de l’association.

Contenu
L’environnement du gestionnaire
•	Le décret budgétaire du 20 octobre 2003.
•	L’organisation administrative et les contrôles interne et externe.
•	La procédure administrative et budgétaire.
•	La liasse normalisée du compte administratif et ses spécificités (comptes de 

liaison, répartition des charges, personnel, demandes d’affectation de 
résultats).

La méthodologie d’analyse et de diagnostic financier
•	L’intérêt de l’analyse financière d’établissement.
•	L’analyse du bilan comptable :
•	la mise en œuvre du bilan financier,
•	les Fonds De Roulement, Besoin en Fonds de Roulement et Trésorerie,
•	l’utilisation des principaux ratios financiers,
•	le diagnostic financier argumenté de l’établissement,
•	La convergence tarifaire : indicateurs et tableau de bord.
•	L’analyse simplifiée de l’exploitation :
•	les notions de V.A. et de CAF, capacité d’autofinancement,
•	les ratios d’analyse de l’exploitation,
•	La gestion analytique de l’exploitation et les calculs de coûts du secteur.

La gestion budgétaire et financière prévisionnelle
•	Les prévisions budgétaires et les projections financières
•	La section d’exploitation : mesures reconduites et mesures nouvelles, 

rebasage budgétaire, ajustements budgétaires.

•	La section d’investissements et ses stratégies d’investissements,
•	La gestion des immobilisations techniques et leurs financements.
•	L’impact des CPoM.
•	Le PPI : Programme Pluriannuel d’investissements (immobilisations de 

reconduction et mesures nouvelles).
•	Le PPF : Plan Pluriannuel de Financement et le tableau des surcoûts

Le tableau de bord du gestionnaire assistant de direction
•	Les principes d’élaboration d’un tableau de bord (choix d’informations, de 

clignotants).
•	La mise en place d’un tableau de bord (choix d’objectifs et d’indicateurs).

La gestion administrative et sociale du personnel
•	Convention collective et sa place dans l’ensemble des textes.
•	Le contrat de travail : approche des différents types de contrats.
•	Etudes des différentes clauses.
•	Présentation et validation des contrats de travail. Interactivité fiche 

signalétique contrat de travail.
•	La réduction du temps de travail : conséquences sur le contrat de travail.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats

Méthodes actives, apports théoriques, études de cas. Exercices de mise en 
application, échanges sur les pratiques des participants.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Les participants sont invités à amener les documents comptables de 
leur établissement ou service.

Note :

A l’issue de ce cursus, un examen écrit conduira à la délivrance d’un 
Certificat de Compétences permettant d’appuyer un dossier de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Animation

Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET  
et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et Frédéric AURIoL.

Gestionnaire : collaborateur du directeur

Dates :  du 06 au 08/03 et du 18 au 20/04 et du 15 au 17/05  et du 26 au 28/06/2017
042



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

80

coDe

p
a
y
e
 -
 C

o
m

p
ta

b
il

it
é
 -
 g

e
s
t
io

n

réalisable  
en intra

Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Ce stage s’adresse aux directeurs, gestionnaires ainsi qu’à tous les personnels 
comptables et administratifs d’établissements et d’associations.

Objectifs
•	Préparer efficacement l’état des lieux préalable à la négociation du CPoM,

•	Elaborer un Budget Base Zéro afin de préparer la négociation avec les 
autorités de tarification,

•	Négocier et rédiger dans le cadre d’une relation Gagnant / Gagnant,

•	Elaborer un tableau de bord de suivi annuel du CPoM.

Contenu

L’environnement du CPOM
•	Le contexte actuel du CPoM.
•	Les principes et objectifs du CPoM.
•	L’état des lieux préalable à la définition des objectifs et des moyens du 

CPoM.
•	Les diagnostics de la Stratégie, de la Qualité et des Ressources.
•	L’organisation pratique du CPoM : préparation, comité de pilotage, chef de 

projet, négociation.

Les aspects juridiques du CPOM
•	Les principaux textes : Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, décret budgétaire et 

comptable, circulaire du 18/05/2006, circulaire DGAS du 26/03/2007, 
2013, 2016, 2017 etc.
•	Le principe d’élaboration du CPoM.
•	Le guide de rédaction du CPoM.
•	La modélisation du contrat.
•	Les différentes clauses du CPoM.

Les aspects et enjeux financiers du CPOM

•	Le diagnostic économique et financier des ESMS du périmètre du CPoM.
•	L’état des lieux administratif et comptable.
•	L’analyse des bilans comptables et financiers des ESMS.
•	L’analyse des comptes de résultat des ESMS : personnel, frais de siège, 

CAF.
•	La synthèse de l’analyse : points forts et perfectibles.

•	Les objectifs et prévisions budgétaires pluriannuelles du CPoM

•	La gestion des moyens externes (G1)
•	Le rebasage budgétaire des achats et services extérieurs.
•	L’évolution des postes rebasés.

•	La gestion des moyens techniques (G3)
•	Les PPI et PPF, plans pluriannuels d’investissements et de financement.
•	Le tableau des surcoûts d’exploitation.

•	La gestion des moyens humains (G2)
•	GPEC et prévisions pluriannuelles des effectifs et rémunérations.

•	L’évaluation et le suivi du CPoM.

•	Les indicateurs spécifiques du CPoM : atteinte des objectifs, obtention des 
moyens...

•	Les tableaux de bord du CPoM.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes actives, apports théoriques et méthodologiques. Cas pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours sera remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

cPoM : contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens

Dates : La Grande-Motte du 20 au 21/03/2017
 La Grande-Motte du 14 au 15/09/2017
 Paris du 16 au 17/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Responsables d’établissements, personnels administratifs et comptables, 
gestionnaire et toute personne ayant un minimum de connaissances 
comptables.

Objectifs
•	Permettre de mieux comprendre la gestion d’un établissement social ou 

médico-social.

•	Comprendre les principaux systèmes de tarification (Prix de Journée, 
Dotation Globale, financement à l’acte...).

•	Savoir interpréter et remplir le cadre budgétaire normalisé.

•	optimiser les négociations portant sur la tarification.

Contenu

•	Les principes de la tarification en prix de journée et en dotation globale de 
financement.

•	Les caractéristiques des établissements et services en prix de journée et en 
dotation globale de financement.

•	Les grands principes du budget.

•	Le cadre budgétaire normalisé.

•	Le rapport budgétaire.

•	La négociation budgétaire.

•	La section d’exploitation et la tarification en prix de journée ou en dotation 
globale de financement.

•	La notion de groupes fonctionnels.

•	La section d’exploitation : les groupes de charges et de produits.

•	Les opérations de reconduction et les mesures nouvelles.

•	Les recettes en atténuation.

•	Les reprises de résultat et La gestion budgétaire en enveloppe ouverte.

•	Le calcul des tarifs en Prix de Journée et en Dotation Globale.

•	Les retraitements obligatoires dans le calcul des tarifs.

•	La section d’investissement du budget en prix de journée ou en dotation 
globale de financement.

•	Les projets annuels d’investissements.

•	La section d’investissement : présentation des documents.

•	Les principes d’équilibre de la section d’investissement.

•	Les tableaux de bord et les indicateurs de la convergence tarifaire.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Applications pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note
Les participants sont invités à apporter leurs documents comptables et 
budgétaires et 3 surligneurs de couleurs (vert, bleu, rouge).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

optimiser la tarification des eSMS

Dates :  du 27/02 au 03/03/2017   ou  du 20 au 24/11/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Responsables d’établissement, comptables, gestionnaires et toute personne 
s’intéressant à l’analyse des documents administratifs.

Objectifs
Elaborer et analyser le Compte Administratif.

optimiser le contrôle de cohérence dans l’élaboration du compte administratif.

Transformer l’information comptable en instrument de gestion.

Apprendre à traduire les chiffres de l’établissement en langage clair 
compréhensible.

Contenu

La liasse du compte administratif

•	Les tableaux d’activité et l’exécution budgétaire,

•	Les tableaux de la section d’exploitation,

•	Les tableaux de la section d’investissements,

•	Le bilan et ses annexes

Le contrôle de cohérence du compte administratif

Les recoupements d’informations à exercer entre la liasse normalisée du 
compte administratif et les documents financiers, comptables et 
extracomptables permettant d’alimenter le compte administratif.

L’analyse économique et financière d’un établissement

•	L’analyse globale d’exploitation : notions de valeur ajoutée, de Capacité 
d’Autofinancement...

•	L’Analyse globale du bilan : notions de FRNG, BFR, trésorerie.

•	Les ratios financiers du secteur M/S (vétusté des immobilisations, 
indépendance financière....).

•	L’analyse des données pour une meilleure affectation des résultats.

Travaux pratiques d’analyse de documents administratifs et financiers.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Applications pratiques, processus pédagogiques adaptés aux besoins des 
participants. Un support de cours est remis à chaque participant. Exercices et 
test de contrôles des connaissances.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires sont invités à se munir pour le stage de documents tels que 
comptes administratifs, comptes de résultats, bilans, budgets, et 3 surligneurs 
de couleurs (rouge, bleu, vert).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Le compte administratif : analyse et contrôle de cohérence

Dates : Paris du 13 au 17/02/2017 La Grande-Motte du 27 au 31/03/2017
 Lyon du 27/02 au 03/03/2017
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Personnes Concernées et Prérequis
Responsables d’établissement, comptables, gestionnaires et toute personne 
s’intéressant à l’analyse, ainsi qu’à la gestion budgétaire et analytique.

Objectifs
•	Transformer l’information comptable en instrument de gestion.

•	Apprendre à traduire les chiffres de l’établissement en langage clair 
compréhensible par un plus grand nombre.

•	Responsabiliser les équipes de salariés par l’analyse des coûts.

•	optimiser l’élaboration des Budgets Prévisionnels des établissements.

•	Elaborer et analyser le Compte Administratif.

Contenu

Semaine 1

La procédure budgétaire, administrative et contradictoire

•	Le calendrier budgétaire et administratif.

•	La liasse du compte administratif

•	Les indicateurs de la convergence tarifaire

•	La nouvelle présentation de l’EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses.

Comment analyser les chiffres d’un établissement

•	L’analyse globale d’exploitation : notions de valeur ajoutée, de Capacité 
d’Autofinancement...

•	Analyse globale du bilan : notions de FRNG, BFR, trésorerie.

•	études comparatives : les ratios du secteur.

Travaux pratiques d’analyse des documents administratifs et 
financiers des participants.

Semaine 2

Méthodologie d’élaboration des budgets prévisionnels

•	Les différents types de financements

•	Les contraintes budgétaires.

•	La Section d’Exploitation Prévisionnelle et les groupes fonctionnels.

•	La Section d’Investissement Prévisionnelle et ses règles d’équilibre.

•	La nouvelle présentation de l’EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses.

La prévision budgétaire pluriannuelle

•	Les prévisions d’investissements.

•	Les choix de financements.

•	Le PPF : Plan Pluriannuel de Financement.

•	GPEC et prévisions pluriannuelles de moyens humains : tableau des effectifs 
et masses salariales.

Travaux pratiques d’élaboration des budgets

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Applications pratiques, processus pédagogiques adaptés aux besoins des 
participants. Un support de cours est remis à chaque participant. Exercices et 
test de contrôles des connaissances.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires sont invités à se munir pour le stage de documents tels que 
comptes administratifs, comptes de résultats, bilans, budgets, et 3 surligneurs 
de couleurs (rouge, bleu, vert).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Analyse des comptes administratifs pour l’élaboration des budgets

Dates :  du 29/05 au 02/06 et du 11 au 15/09/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Gestionnaires, comptables, économes et toute personne concernée par le 
contrôle interne de gestion.

Objectifs
•	optimiser la procédure budgétaire.

•	optimiser le contrôle interne comptable.

•	Suivre la rentabilité de la structure et de ses différentes activités.

•	organiser un «reporting» pour conseiller efficacement sa hiérarchie.

Contenu

Le contrôle interne comptable :

•	Procédures et modes opératoires.

•	Recoupements et contrôles réciproques.

•	Séparation des fonctions.

•	Autodiagnostic du contrôle interne et des procédures comptable.

Le contrôle interne de gestion

•	Avantages et limites du contrôle de gestion.

•	Qualités du contrôleur de gestion.

•	Positionnement du contrôle interne dans la structure.

•	Systèmes d’information au sein de l’établissement.

•	Définition d’un partenariat Gagnant / Gagnant avec l’équipe sur la fonction.

•	PPI et choix des investissements.

•	Plan de Trésorerie mensuel.

•	Présentation des principes de la comptabilité analytique.

•	Distinction entre charges directes et indirectes, fixes et variables, internes et 
externes.

•	Mesure des coûts et analyse du résultat.

•	Notions de coûts induits, de coûts cachés.

•	Autodiagnostic du contrôle interne et des procédures de gestion.

Le contrôle interne budgétaire

•	Budgets prévisionnels des 3 groupes de charges et de produits.

•	Approche Budget Base Zéro.

•	La grille d’analyse des documents budgétaires et exigences du CASF.

•	Autodiagnostic du contrôle interne et des procédures comptables.

Les tableaux de bord de contrôle interne

•	organisation du reporting.

•	Mise en place de tableaux de bord rétrospectifs et prospectifs.

•	Choix des indicateurs pertinents.

•	Communication interne et externe autour du contrôle interne.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques et test de 
contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

contrôle interne de gestion budgétaire et comptable

Dates : Paris du 09 au 11/05/2017
 La Grande-Motte du 06 au 08/06/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, Personnels comptables et toute personne concernée par l’EPRD

Objectifs
Découvrir et comprendre la logique de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses (EPRD).

Contenu

La logique budgétaire de l’EPRD

•	Les textes de référence.

•	Les principes de l’EPRD.

•	Les indicateurs sociaux et médico-sociaux et les tarifs plafonds.

•	Les tarifications à la Ressource et à la Dépense.

•	Les avantages et inconvénients de l’EPRD.

La nouvelle procédure budgétaire de l’EPRD

•	Le rapport préliminaire.

•	Le cycle budgétaire de l’EPRD et les états infra-annuels.

•	La disparition de la procédure contradictoire.

•	Le suivi et la modification de l’EPRD en cours d’année.

•	Le remplacement du Compte Administratif par l’EPRD réalisé.

Le cadre de l’EPRD

•	Le Compte de Résultat prévisionnel.

•	Le tableau de détermination de la CAF.

•	Le tableau de financement prévisionnel.

•	La synthèse de l’EPRD : FRNG prévisionnel.

•	Les annexes de l’EPRD :

•	Le TPER : Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés.

•	Le PGFP : Plan Global de Financement Pluriannuel.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes interactives, présentations synthétiques et travaux sur les documents 
comptables et budgétaires d’établissements.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Des supports de cours sont remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

L’ePrD

Dates : Paris du 09 au 10/02/2017 ou La Grande-Motte du 09 au 10/05/2017
 Lyon du 30 au 31/10/2017 ou La Grande-Motte du 02 au 03/11/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout responsable des achats : économes, commis, secrétaires, personnel 
administratif et comptable, gestionnaires.

Objectifs
•	Rentabiliser ses achats,

•	organiser et améliorer la politique d’achat des établissements du secteur.

Contenu
Rôle, fonctions et outils de l’acheteur :
•	La place et l’importance de l’acheteur.
•	L’organisation du service : centralisation, décentralisation, délégation.
•	La boîte à outils de l’Acheteur : bons de commande, de livraison, fichiers 

informatiques.

Les achats : rentabilité et trésorerie :
•	L’impact de la stratégie d’Achat sur la rentabilité et la trésorerie.
•	La gestion des stocks : coûts des stocks et optimisation des achats.
•	Les 5 méthodes d’approvisionnement : avantages, inconvénients et domaines 

d’application.

Les achats et les contrats :
•	Les aspects juridiques de la relation commerciale.
•	Le contrat de vente : conditions de validité, obligations des contractants, 

conditions générales.
•	Les contrats de transport, de location, de crédit bail.

L’acheteur et la négociation commerciale :
•	La connaissance des fournisseurs : leurs attentes, leurs besoins et leurs 

valeurs.
•	La connaissance de soi et la découverte de son style de négociation.
•	Les outils commerciaux de l’acheteur.
•	Les 8 étapes de l’acte d’achat : objectifs à atteindre et outils et techniques de 

négociation.
•	Le traitement efficace des objections et des cas délicats.
•	La stratégie de communication gagnant/gagnant.

Le tableau de bord de l’acheteur

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques et travaux de groupe.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER.

Note
Les participants sont invités à apporter leurs outils de travail : fiches techniques, 
documents comptables (comptes de résultat, bilan...) et juridiques (contrats, 
conditions générales, etc.) et trois surligneurs de couleur.

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

rentabiliser ses achats et investissements

Dates : La Grande-Motte du 22 au 24/03/2017
 Paris du 15 au 17/11/2017

049



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

87

coDe

p
a
y
e
 - C

o
m

p
ta

b
il

it
é
 - g

e
s
t
io

n
 

réalisable  
en intra

Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout responsable d’association, d’établissement, personnel administratif et 
comptable, gestionnaires.

Objectifs
optimiser, organiser et améliorer la politique de recherche de financements.

Contenu
Les besoins financiers :
•	En investissement.
•	Pour le fonctionnement.
•	Pour le financement d’un projet.

Les financements en fonds propres et le recours à l’emprunt :
•	Les fonds propres de l’association (apports, subventions d’investissements, 

provisions réglementées destinées à l’investissement, réserves 
d’investissement...)
•	Les financements par emprunts
•	Ratios financiers liés au recours à l’emprunt

Les différentes ressources financières :
•	Les 4 catégories issues de la loi de 1901 : Cotisations, dons manuels, 

subventions, libéralités.
•	Les autres ressources : revenus financiers, organisation d’une manifestation, 

rémunération de prestations.

Le schéma fiscal des 4 P :
•	Produit, Public, Prix, Publicité.

Les financements Publics :
•	Les subventions de l’Etat (annuelles ou conventions pluriannuelles).
•	Les subventions de la Région.
•	Les subventions du Département.
•	Les subventions des Communes.
•	Les délais et les échéances à respecter.

Les financements Européens :
•	Les différents fonds européens permettant d’alimenter les subventions (Le 

FEDER, Le FSE, Le FEADER).

Les financements Privés «externe» :
•	Le Sponsoring (parrainage).
•	Le Mécénat : Les différents types de Mécénat, les incitations au Mécénat.
•	Les Fondations reconnues d’utilité publique : La Fondation de France....
•	Les Fonds de dotation.
•	Les contrats d’Impact Social (ou Social Impact Bonds).

La Méthodologie pour monter un dossier :
•	La recherche de partenaires.
•	La préparation d’une demande de subvention.
•	Les documents de présentation : De l’association, de l’établissement, du 

projet, le bilan à transmettre à la fin de l’action.
•	Des modèles de convention : Parrainage, Mécénat.

Les différents sites internet

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques et travaux de groupe.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Les participants sont invités à amener tous leurs documents en relation avec ce 
contenu pédagogique (documents comptables, outils de communication, etc.).

Diversifier ses sources de financements pour les eSMS

Dates : La Grande-Motte du 15 au 16/06/2017
 Lyon du 26 au 27/06/2017
 Paris du 21 au 22/09/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, chefs de services en poste, ainsi que toute personne désirant se 
préparer avec succès aux épreuves de Gestion Budgétaire et Comptable de 
diplômes tels que CAFDES (UE 3.1), CAFERUIS, Masters, etc.

Objectifs
•	Connaître les mécanismes comptables fondamentaux.

•	Savoir lire et interpréter les documents de synthèse (bilan et compte de 
résultat).

•	Etre capable d’élaborer bilan et compte de résultat sur des cas simples.

•	Connaître les modes de financement des ESMS.

•	Connaître la forme et les rubriques principales des documents budgétaires 
du secteur.

Contenu

•	Les objectifs, les fonctions et les enjeux de la comptabilité générale.

•	Les grands principes comptables : fidélité, prudence, etc.

•	Les différentes étapes de la procédure comptable : journal, grand-livre, 
balance.

•	Le cadre comptable de la M 22 bis et ses 7 classes de comptes.

•	Le principe de la partie double.

•	Les principales opérations de clôture : amortissements, provisions, 
régularisations...

•	Les modèles de documents de synthèse du secteur.

•	La représentation de l’activité : le compte de résultat.

•	La représentation du patrimoine : le bilan.

•	Les modes de financement du secteur.

•	Le principe de calcul des produits de la tarification.

•	La section d’exploitation et ses 3 groupes fonctionnels de charges et de 
produits.

•	La section d’investissements : besoins et ressources.

•	La procédure budgétaire contradictoire.

•	La distinction entre mesures reconduites et mesures nouvelles.

•	Les ajustements budgétaires : virements de crédits et décisions modificatives.

•	La sensibilisation à l’analyse du bilan financier et des principaux ratios.

•	La préparation des budgets prévisionnels.

•	La nouvelle procédure budgétaire de l’EPRD, Etat Prévisionnel des Recettes 
et des Dépenses.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Applications pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Support de cours remis aux participants.

Animation
Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER et / ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note : les participants sont invités à apporter leurs documents comptables 
(bilan et compte de résultat).

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

introduction à la gestion budgétaire et comptable

Dates : La Grande-Motte du 29/05 au 02/06/2017
 Paris du 04 au 08/12/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels administratifs, comptables et financiers, gestionnaires de trésorerie.

Objectifs
•	Comprendre les principes de l’analyse et de la gestion financière.

•	Etre capable d’analyser sa rentabilité, son fonctionnement et sa trésorerie.

•	optimiser la gestion de sa trésorerie.

Contenu

Analyse du bilan financier et de la section de trésorerie

•	Le Fonds de Roulement Net Global et ses composants et équilibres.

•	Les réserves et provisions pour la couverture du BFR.

•	Le Besoin en Fonds de Roulement : les besoins liés au cycle d’exploitation.

•	La Trésorerie.

•	Les ratios quantitatifs et qualitatifs du bilan financier.

L’analyse de la rentabilité

•	Les SIG adaptés au secteur.

•	La Valeur Ajoutée et sa répartition.

•	L’intérêt de la Capacité d’Autofinancement.

Etude dynamique des mouvements financiers

•	La section d’investissement prévisionnelle.

•	La diversification de ses sources de financements.

La gestion prévisionnelle de la trésorerie

•	Le Plan de Trésorerie.

•	Les placements de trésorerie

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Cas pratiques et test de contrôle des connaissances

Un support de cours est remis à chaque participant.

Note
Les participants qui le souhaitent sont invités à se munir d’une copie de leurs 
documents comptables (bilan, compte de résultat et compte administratif) ainsi 
que de 3 surligneurs de couleurs différentes (bleu, vert, rouge)

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Méthodologie de gestion financière et gestion de la trésorerie

Dates :  du 18 au 20/04/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, comptables, économes, personnels administratifs, chefs de services 
et toute personne concernée par la gestion des investissements.

Objectifs
S’approprier la méthodologie d’élaboration des projections pluriannuelles des 
investissements et de leurs financements.

Etre plus à l’aise dans ses fonctions et responsabilités.

Contenu

Le diagnostic de l’existant

•	L’analyse du bilan financier et des ratios quantitatifs et qualitatifs.

•	La rédaction du diagnostic financier.

Le rapport et l’argumentation du Plan Pluriannuel de Financement

•	L’argumentation du Programme Pluriannuel des Investissements en lien avec 
le Projet d’Etablissement.

La liasse normalisée du PPF et ses annexes

•	Le bilan financier (annexe 8).

•	Le programme pluriannuel d’investissements : mesures nouvelles et 
reconductions (annexe 5).

•	Les tableaux des emprunts anciens et nouveaux (annexes 6 et 7).

•	Le Plan Pluriannuel de Financement (annexe 2).

•	Le tableau des surcoûts et des économies d’exploitation (annexe 10).

•	L’actualisation annuelle du PPF.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes actives et présentation d’outils pratiques. Un support de cours est 
remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note :
Les participants sont invités à apporter leurs principaux documents comptables 
et budgétaires (bilan, compte de résultat, PPI & PPF).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Le plan pluriannuel de financement : montage et actualisation

Dates : Paris du 02 au 04/05/2017
 Lyon du 06 au 08/11/2017
 Pau du 27 au 29/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, comptables, économes, personnels administratifs, chefs de services 
et toute personne concernée par la gestion des investissements.

Objectifs
S’approprier la méthodologie d’élaboration des projections pluriannuelles des 
investissements, d’élaboration et d’analyse des sections d’investissements;

Se préparer au cadre budgétaire quinquennal.

Contenu

Le diagnostic de l’existant

•	L’analyse du bilan financier et de ses ratios quantitatifs et qualitatifs.

•	L’analyse de la section d’investissements.

•	L’analyse de la Capacité d’Autofinancement.

•	Le rapport de l’analyse financière.

Le PPI : Plan Pluriannuel d’Investissements

•	Le programme pluriannuel d’investissements : mesures nouvelles et 
reconductions.

•	La détermination des durées d’investissements : règles d’utilité et découpage 
par composants.

•	Les calculs des dotations prévisionnelles aux amortissements.

Le PPF : Plan Pluriannuel de Financements

•	Les 3 limites de la section d’investissements.

•	Les 10 étapes de l’élaboration du PPF.

•	Le choix des financements : avantages, inconvénients, domaines 
d’applications (autofinancement, location, emprunt, crédit-bail, sous-
traitance).

•	Les 3 principes d’équilibre du PPF.

•	La liasse normalisée du PPF et ses annexes.

•	Le tableau des surcoûts et des économies d’exploitation.

•	Le rapport et l’argumentation du PPF.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques; application pratique et présentation 
d’outils pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

PPi et PPF :  
les projections pluriannuelles d’investissements et de financements

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou du 02 au 06/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, Cadres, comptables et toute personne concernée par la 
communication financière.

Objectifs
Analyser les données financières de l’existant.

Développer des stratégies adaptées au diagnostic.

Savoir les présenter pour mieux les communiquer.

Contenu

Le diagnostic financier de l’établissement

•	Analyse financière du bilan.

•	Analyse de la section d’investissements.

•	Analyse de la trésorerie.

•	Analyse de la Capacité d’Autofinancement.

La stratégie des investissements

•	Maîtrise de la dotation aux amortissements.

•	Projection de la capacité d’autofinancement.

•	Programme pluriannuel d’investissements.

•	Choix des investissements.

•	Stratégie de renouvellement des immobilisations.

La recherche des financements stables

•	L’utilisation des fonds propres.

•	Les différentes subventions d’investissements.

•	L’intérêt de la capacité d’autofinancement : amortissements, provisions 
réglementées, autres provisions et excédents affectés à l’investissement.

•	Les fonds empruntés : modes de financements et règles financières.

•	La négociation de l’emprunt avec les tarificateurs et les banquiers.

Le dossier du PPF

•	Le dossier financier des nouveaux projets.

•	Le programme d’investissement.

•	Le plan de financement pluriannuel.

•	Le tableau des surcoûts.

La communication financière

•	Les grands principes de la communication.

•	Les outils de la communication.

•	Les tableaux de bord de la communication.

•	La mise en forme des documents.

•	La communication autour des documents financiers.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques supportés par de nombreuses applications pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les stagiaires sont invités à se munir pour le stage de documents comptables 
(ex : bilan et compte de résultat) et de 3 surligneurs de couleur (rouge, vert, 
bleu).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Diagnostic, stratégie et communication financière des eSMS

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Chefs de services et toute personne amenée à avoir des responsabilités 
budgétaires et financières.

Objectifs
•	Connaître les principaux mécanismes comptables, budgétaires et financiers.

•	Etre capable d’élaborer, de gérer et de présenter un budget de service.

•	Etre plus à l’aise dans ses fonctions et responsabilités financières.

Contenu

Le contexte actuel du secteur

•	La restructuration des organigrammes associatifs et la redistribution des rôles 
entre direction générale, direction et chefs de services.

•	Les conditions d’une bonne délégation des responsabilités budgétaires et 
financières.

Les principaux mécanismes comptables

•	Les bases de la comptabilité.

•	Le bilan et le compte de résultat.

•	Les outils comptables et financiers du chef de service.

Les principaux mécanismes budgétaires et financiers

•	Les différentes sources de financement.

•	Les bases de la gestion financière.

•	L’élaboration du Budget Prévisionnel : section d’exploitation et section 
d’investissements.

•	Le suivi budgétaire des dépenses.

•	Les grands principes d’analyse des coûts.

•	Le tableau de bord financier du chef de service.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Applications pratiques et travaux en 
groupe.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Note
Cette formation conduit à la délivrance d’un Certificat de Formation qui peut 
être intégré dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les stagiaires sont invités à se munir pour le stage de documents comptables 
(ex : bilan et compte de résultat) et de 3 surligneurs de couleur (rouge, vert, 
bleu).

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

Les nouvelles responsabilités économiques et financières du chef de service

Dates :  du 19 au 21/06/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels comptables, gestionnaires et toute personne concernée par la 
comptabilité et la gestion.

Objectifs
•	Savoir monter un bilan financier et l’analyser.

•	optimiser les affectations de résultat à partir du bilan financier.

•	Savoir comprendre le bilan financier à travers le retraitement du résultat 
comptable au résultat administratif.

Contenu
La construction du bilan financier

•	Le passage du bilan comptable au bilan financier.

•	La présentation du bilan à l’échelle.

•	Les différents cas de bilans financiers.

Les différents agrégats et indicateurs du bilan financier :

•	Les grands équilibres financiers fondamentaux.

•	Le Fonds de Roulement d’Investissement.

•	Le Fonds de Roulement d’Exploitation.

•	Le Fonds de Roulement Net Global.

•	Le Besoin en Fonds de Roulement ou l’Excédent de Financement 
d’Exploitation.

•	La Trésorerie.

Les différents ratios quantitatifs et qualitatifs du bilan financier :

•	Le ratio de vétusté des immobilisations.

•	Le ratio d’apurement de la dette.

•	Le ratio de dépendance financière.

•	Le ratio de fonds de roulement en jours d’exploitation.

•	Le ratio de recouvrement des créances et le ratio relatif aux stocks.

•	Le ratio du délai de règlement des dettes.

•	Le BFR en jours d’exploitation.

•	La trésorerie nette en jours d’exploitation.

Le retraitement des résultats et leurs affectations :

•	Les dépenses refusées par l’autorité de tarification ou inopposables au 
financeur.

•	Les dépenses non opposables au tiers financeur.

•	Les 6 possibilités d’affectation d’un excédent.

•	Les 2 possibilités d’affectation d’un déficit.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Processus pédagogique adapté aux 
besoins des participants.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Note
Les participants qui le souhaitent sont invités à se munir d’une copie des 
documents comptables (bilan et compte administratif)

Animation
Magali JoUANNET et/ou Frédéric FELTER et / ou Jean-Marc LAPERRIERE.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

optimiser la lecture du bilan financier et la stratégie d’affectation des résultats

Dates : Paris du 30 au 31/01/2017 ou La Grande-Motte du 02 au 03/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne souhaitant optimiser le suivi, l’organisation et le contrôle de ses 
actions.

Objectifs
•	Créer des outils d’information et d’alerte permettant de mieux comprendre 

l’activité de son service et d’optimiser ses moyens.

•	Mettre en place des outils communs d’alerte, de gestion et de 
communication à destination de la direction, des administrateurs, des salariés 
et des tarificateurs.

•	Améliorer la gestion et le suivi de son service et de ses activités et mieux 
anticiper leur évolution.

•	Etre plus à l’aise dans ses fonctions et responsabilités.

Contenu

Principes d’élaboration

•	La définition du tableau de bord.

•	Les objectifs et finalités des tableaux de bord.

•	L’art et la démarche du questionnement.

•	Le tableau de bord : avantages, inconvénients et remèdes.

•	La méthodologie d’élaboration d’un tableau de bord en 4 étapes.

Conception du tableau de bord du service

•	La définition des objectifs de l’établissement et des utilisateurs.

•	Le choix des indicateurs et des critères pertinents.

•	L’organisation de la collecte des informations.

•	La construction et la présentation du tableau de bord.

•	L’adaptation des principes généraux au fonctionnement de son service.

•	Le choix d’indicateurs pertinents.

Le tableau de bord : outil de management participatif

•	L’utilisation performante des tableaux de bord.

•	L’amélioration permanente des tableaux de bord.

•	La méthodologie de gestion et d’exploitation des tableaux de bord.

•	La communication à partir des tableaux de bord.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes actives, apports théoriques et exercices. Mise en situation des 
participants et cas pratiques.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note
Les participants sont invités à amener leur ordinateur portable.

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

tableau de bord performant : de la conception à la pratique

Dates :  du 25 au 29/09/2017 058
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels comptables, administratifs, financiers et responsables 
d’établissements.

Objectifs
•	Améliorer la gestion et le suivi des données.

•	Se doter d’outils d’alerte, d’anticipation et de contrôle budgétaire.

•	Faciliter la communication interne et externe des données économiques, 
sociales et financières.

Contenu

Conception d’un tableau de bord économique, social et financier

•	Les fondamentaux d’un tableau de bord appliqué aux données économiques, 
sociales et financières.

•	La définition des objectifs et la méthodologie d’élaboration du tableau de 
bord.

•	Les intérêts et enjeux des outils de suivi et du contrôle de gestion.

•	Le tableau de bord comme outil de management et de communication.

Le contenu économique et financier du tableau de bord

•	Le tableau de bord financier :

•	F.R.I., F.R.E., FRNG, Section d’investissement, endettement, vétusté des 
immobilisations,

•	BFR, délais d’encaissement et de décaissement,

•	Trésorerie, Plan de Trésorerie, Placements.

•	Le tableau de bord d’exploitation :

•	Les groupes de charges, la CAF, les comptes spécifiques, les coûts 
analytiques.

Le contenu social du tableau de bord

•	Le tableau de bord du personnel :

•	Rétrospectifs : bilan social, effectifs, âges, ancienneté, qualification, 
mouvements du personnel, rémunération, absentéisme,

•	Prospectifs : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des 
Compétences (GPEEC).

Modalités pratiques de mise en œuvre.

•	La collecte et la valorisation des informations.

•	Le choix des indicateurs pertinents et la notion de clignotant.

•	La mise en forme du tableau de bord, les représentations schématiques et 
l’utilisation des couleurs.

Méthodes, Moyens pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques complétés par les cas pratiques des 
participants. Echanges des participants. Travaux de groupes.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

tableaux de bord sociaux, économiques et financiers

Dates : La Grande-Motte du 06 au 08/06/2017 ou Paris du 18 au 20/10/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne intéressée par les nouveaux indicateurs de l’ANAP : direction 
et leurs collaborateurs, services comptables, secrétariat.

Objectifs
•	Bien comprendre le contexte et les enjeux de ces nouveaux indicateurs dans 

le cadre de la négociation des CPoM.

•	Savoir construire ces différents indicateurs.

•	Etre capable d’analyser ces nouveaux outils de la négociation et de la 
tarification.

Contenu

Introduction :

•	Evolution récente et importante du secteur social et médico-social : acteurs, 
financements et indicateurs;

Indicateurs de l’ANAP :

•	Présentation des objectifs et enjeux de ces nouveaux outils;

•	Fonctionnement du tableau de bord et de ses indicateurs;

•	L’intérêt des 3 niveaux et les 4 axes des indicateurs;

•	Les échelles de maturité Qualité et Système d’Information.

Utilisation de ces indicateurs :

•	L’analyse performante de ces indicateurs : comparaison dans le temps et 
l’espace;

•	L’utilisation de ces indicateurs dans le cadre de la négociation des produits de 
la tarification et / ou d’un CPoM;

•	outils de gestion, d’alerte et de communication interne et externe.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques;

Test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Magali JoUANNET et / ou Frédéric FELTER et / ou Jean-Marc 
LAPERRIERE.

Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu’ils peuvent 
solliciter à distance pour toute question.

L’exploitation performante des indicateurs de l’AnAP

Dates : La Grande-Motte du 20 au 21/02/2017 ou Paris du 23 au 24/03/2017

060



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

98

Avec PLeiADeS conSeiL 
c’est l’assurance d’une équipe pluridisciplinaire d’experts du secteur

Avocats, Commissaire aux Comptes, Experts en gestion des ESSMS,  
Directeur des Ressources Humaines, Experts en stratégie et organisation

nos domaines d’intervention

Droit - Gestion - Ressources humaines - organisation

les aCtions réalisées (liste non limitative)

conseil etudes Audits

nos modalités

 D Le panier de services (validation des contrats de travail, budget, compte administratif, recrutement, fiches de poste, …) :  
un accompagnement annuel avec un tarif négocié

 D Conseils ponctuels thématiques

 D Accompagnements de projets

votre interloCuteur direCt

Jean-Pierre SINQUIN : 04 67 29 04 66

Courriel : jpsinquin@actif-online.com

•	Diagnostic territorial pour une meilleure réponse aux appels à projet

•	Analyse et impact des regroupements, fusions…

•	Stratégie Associative pour mobiliser le Conseil d’Administration

•	Accompagner des équipes de Direction à la définition de stratégie 
de redéploiement, de recrutement

•	Valider les outils de la Loi du 2 janvier 2002 pour une 
contractualisation sereine

•	Passer d’une CCNT à un autre : modalités juridiques et impacts 
financiers

•	Elaborer et négocier un accord d’entreprise

•	Rédiger les recours contentieux (tarification, droit du travail)

•	Audits d’Etablissements

•	Accompagnement à l’élaboration des Budgets et Comptes 
Administratif

•	Diagnostics Prospectifs

•	Aide à l’élaboration de Projets d’Etablissements et de Projets 

Pédagogiques

•	Conseil en organisation et Management

•	Conseil en Gestion

•	Un service d’Aide à la Gestion des Etablissements : Service financier, 

social et comptable, spécifique aux établissements sanitaires et 

sociaux

•	Etudes de Projets

•	Etudes de Faisabilité

•	Stratégie d’Informatisation

•	Mise en place d’une solution de travail collaboratif via Internet
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 Le droit et les usagers

 Le droit et les cadres

 Le droit et les salariés

 responsabilités - Secret professionnel

JuriDique

Vous former tout au long de la vie  !
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Le droit et les usagers

Le dossier de l’usager ...................................................................................................................................................................061

Les droits de la personne adulte handicapée et les mesures de protection ...................................................062

Le droit des étrangers .................................................................................................................................................................063
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Le droit et les cadres

Cadres : vos outils juridiques .................................................................................................................................................. 069

Maitriser la cadre juridique du dialogue social dans l’entreprise ..........................................................................070

Le droit et les salariés

Formation professionnelle : les nouvelles règles .............................................................................................................071

Les institutions représentatives du personnel ..................................................................................................................072

Gestion administrative et sociale du personnel .............................................................................................................073

Conventions collectives et législation du travail :  
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne travaillant sur le dossier de l’usager.

Objectifs
•	Connaître les procédures de consultation applicable.

•	Insérer la logique du dossier dans la pratique professionnelle.

•	Maîtriser les éléments constituant un dossier (la notion de document achevé, 
avis CADA 2503 175).

Contenu

Les règles d’accès au dossier

•	Panorama des différents types de dossier (médical, judiciaire, social).

•	Le principe de la communication et ses exceptions.

•	Les personnes ayant qualité.

La composition d’un dossier

•	Les éléments légaux.

•	Les pratiques institutionnelles.

•	Les notes personnelles : quelles conséquences ?

L’archivage du dossier

•	Les notions de support pérenne.

•	Archivage et prescription.

Le dossier de l’usager et le secret professionnel

•	Concilier le partage et le secret : quelle pratique ?

•	Les cas de partage légaux d’information.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes sont essentiellement actives favorisant la confrontation des 
expériences des participants avec apports théoriques et méthodologiques.

Animation
Frédéric AURIoL

Le dossier de l’usager

Dates : Lyon du 09 au 10/03/2017
 Paris du 24 au 25/04/2017
 La Grande-Motte du 29 au 30/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le droit est un outil de régulation sociale, et en tant que tel il permet de 
protéger les plus faibles et notamment les personnes en situation de handicap.

La loi du 11 février 2005 crée une révolution dans la manière de se situer par 
l’intégration du droit à compensation du handicap.

Notre société a crée au travers des mesures de protection ainsi que d’un droit 
spécifique sur le handicap un véritable statut à part entière de la personne 
handicapée et de ses droits spécifiques.

La vie institutionnelle ne permet pas toujours à ces personnes de faire valoir 
leurs droits, la proximité de la relation tendant à effacer la réalité juridique, il 
convient donc de recentrer l’action sociale en fonction de la personne comme 
sujet de droit.

Personnes Concernées et Prérequis
Gérants de tutelle, Tuteurs, Curateurs et toutes personnes responsables de ces 
dossiers dans les établissements recevant des adultes handicapés sous 
protection (ESAT, Foyers, M.A.S...).

Objectifs
•	Acquérir les connaissances et maîtriser les divers types et les procédures de 

protection applicables aux adultes handicapés issus des lois de 2005 et 2007.

•	Appréhender pour mieux appliquer la situation juridique du travailleur 
handicapé.

Contenu

La réforme des majeurs protégés :
•	La tutelle.
•	La curatelle.
•	La sauvegarde de justice.
•	La différence entre les biens et la personne : la sphère d’inaliénabilité.
•	Le mandat de protection future.
•	Les cas de recours.
•	La procédure de mise en place.
•	L’organisation.
•	La cessation.

La mesure d’accompagnement social :
•	Rôle et place du conseil général.
•	Le problème du reste à vivre et de l’argent de poche.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées :
•	Composition.
•	Fonctionnement.
•	Compétences.

Les prestations aux personnes handicapées :
•	L’aide forfaitaire au poste.
•	L’allocation aux adultes handicapés.
•	La majoration pour la vie autonome.
•	L’allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation de 

compensation.
•	La garantie de ressources pour les personnes handicapées ne pouvant pas 

travailler.

L’activité professionnelle :
•	En milieu ordinaire.
•	En milieu protégé.
•	Le contrat de soutien et d’aide par le travail.

La responsabilité :
•	Les divers types de responsabilités.
•	Le partage de responsabilités.
•	éléments de procédure.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation est axée essentiellement sur la présentation, la lecture et l’analyse 
des textes régissant la matière.

Animation
Frédéric AURIoL.

Les droits de la personne adulte handicapée  
et les mesures de protection

Dates :  du 12 au 16/06/2017
062
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne amenée à travailler avec des populations étrangères dans le 
secteur social, sanitaire et médico-social.

Objectifs
Avoir une vision globale des régimes applicables aux étrangers en matière de 
séjour et de droits sociaux.

Contenu

Le séjour et l’éloignement des étrangers

•	Le séjour :

•	Les autorisations provisoires de séjour et les récépissés.

•	Les différents titres de séjour et leur contentieux.

•	L’éloignement :

•	obligation de quitter le territoire, arrêté de reconduite à la frontière et 
arrêté d’expulsion.

•	La procédure de reconduite à la frontière.

Le travailleur social et l’étranger en tant que personne accueillie

•	L’application aux travailleurs sociaux du délit d’aide directe ou indirecte au 
séjour irrégulier.

•	Les différentes situations auxquelles le travailleur social peut être confronté.

•	Le cas particulier des Centres d’Accueil pour Demandeur d’Asile (CADA).

•	Le cas des ChRS et ChU.

•	L’interpellation d’un résident.

Les droits sociaux des étrangers :

•	Le droit au travail.

•	La santé.

•	Les allocations familiales et allocations logement (la délibération de la 
hALDE du 1er septembre 2008).

•	Le R.S.A.

Deux situations spécifiques : les mineurs et les demandeurs d’asile

•	Les mineurs.

•	Les mineurs isolés et les mineurs accompagnés.

•	Le séjour des mineurs étrangers.

•	Les droits sociaux des mineurs.

•	La problématique des «jeunes majeurs» ou que faire à 18 ans ?

•	Les demandeurs d’asile et les réfugiés.

•	Qu’est ce qu’un demandeur d’asile, qu’est-ce qu’un réfugié ?

•	La procédure devant l’oFPRA et la CNDA.

•	Les droits sociaux spécifiques.

•	Le droit au travail.

•	Les allocations versées : l’allocation temporaire d’attente.

•	Le dispositif d’hébergement.

•	Le droit à la santé.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques

Echanges sur les cas pratiques amenés par les stagiaires.

Animation
Céline CoUPARD

Le droit des étrangers

Dates :  du 26 au 28/06/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux.

Objectifs
Connaître les mécanismes applicables en matière de droits sociaux des 
étrangers sur le territoire français et Maîtriser les recours.

Contenu

Les règles communes aux différents droits

•	La condition de nationalité.

•	La condition de régularité du séjour.

•	La condition d’ancienneté du séjour et de résidence en France.

La maladie

•	La CMU.

•	L’aide médicale d’Etat.

Les prestations familiales

•	Les conditions d’attribution.

•	La situation spécifique des enfants entrés en France hors regroupement 
familial.

L’ASPA

L’AAH

Le Revenu de Solidarité Active

Le droit au logement et à l’hébergement

Les recours en matière d’aide sociale

Les ressortissants communautaires

•	Les différentes catégories de ressortissants communautaires.

•	Le droit au séjour des ressortissants communautaires et l’incidence sur 
l’admission à l’aide sociale.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation sera orientée vers l’analyse des textes applicables en la matière, 
l’analyse de cas concrets et l’étude de la jurisprudence applicable.

Un document pédagogique reprendra les principaux textes applicables ainsi 
que des jurisprudences pertinentes et précisera les différents intervenants dans 
le domaine.

Animation
Céline CoUPARD

Les droits sociaux des étrangers

Dates :  du 15 au 17/05/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toutes personnes amenées à travailler avec des populations étrangères dans le 
secteur social, sanitaire et médico-social.

Objectifs
•	Maîtriser les procédures de prise en charge des mineurs isolés étrangers.

•	Connaître les régimes applicables aux mineurs étrangers isolés en matière 
d’entrée en France, de droit au séjour et d’accès à la nationalité française.

CONTENU :

Introduction

•	Définitions : qu’est ce le droit des étrangers (historique de la matière), qui sont 
les mineurs étrangers isolés présents sur le territoire français.

•	La Convention internationale sur les droits de l’enfant.

•	Quels droits pour les mineurs étrangers isolés ?

Le dispositif national de prise en charge des mineurs isolés étrangers :

•	La preuve de la minorité :

•	La validité des actes d’état civil étrangers en France.

•	La contestation de la minorité et de l’authenticité des actes d’état civil - 
l’examen d’âge osseux.

Les effets de la contestation de majorité

•	Les effets au regard de la prise en charge.

•	Les conséquences pénales.

•	Les voies de recours possibles.

Le séjour et l’éloignement des mineurs étrangers isolés :

•	L’entrée en France :

•	La zone d’attente.

•	La demande d’asile à la frontière.

•	Le séjour :

•	Quel droit au séjour pour les mineurs étrangers isolés ?

•	La demande d’asile sur le territoire français.

•	La prise en charge des mineurs, la question de l’examen d’âge osseux.

•	L’administrateur AD hoC.

•	L’arrivée de la majorité : distinction entre délivrance de plein droit d’un titre 
de séjour et admission exceptionnelle au séjour.

L’éloignement

•	Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé ?

•	obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, 
arrêté d’expulsion.

•	La procédure de reconduite à la frontière et le placement en centre de 
rétention administrative.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation sera orientée vers l’analyse des textes applicables en la matière, 
l’analyse de cas concrets et l’étude de la jurisprudence applicable.

Un document pédagogique reprendra les principaux textes applicables ainsi 
que des jurisprudences pertinentes et précisera les différents intervenants dans 
le domaine.

Animation
Céline CoUPARD

Le droit des mineurs non accompagnés

Dates : Paris du 16 au 17/03/2017 ou La Grande-Motte du 06 au 07/06/2017
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Présentation
Le droit est un outil de régulation sociale, et en tant que tel il permet de 
protéger les plus faibles et notamment les personnes en situation de handicap.

Notre société a créé au travers de différents textes la notion de personne 
vulnérable sans pour autant en donner une définition propre, le professionnel 
en gérontologie doit pouvoir se situer dans cette logique juridique de 
vulnérabilité et de juste consentement. La vie institutionnelle ne permet pas 
toujours à ces personnes de faire valoir leurs droits, la proximité de la relation 
tendant à effacer la réalité juridique, il convient donc de recentrer l’action 
sociale en fonction de la personne comme sujet de droit.

Ce programme comprend les dernières évolutions législatives concernant la 
réforme des majeurs protégés, les nouveaux droits issus de la loi sur le 
vieillissement de la population (décembre 2015).

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel d’action sociale ou médicosociale qui se trouve en difficulté 
quand il s’agit de s’adresser juridiquement à la notion de «personne vulnérable», 
mieux cerner les champs de compétences de chacun afin de restaurer la 
personne âgée dans ses droits et de lui conférer véritablement le statut de sujet 
de droit.

Objectifs

•	Acquérir les connaissances et maîtriser les divers types et les procédures de 
protection applicables aux adultes vulnérables issus des lois de 2005 et 
2007, 2015 et 2016.

•	Comprendre l’évolution sociétale sur la notion de vulnérabilité et être au clair 
avec ses pratiques professionnelles.

•	Mieux accompagner le recueil du consentement de la personne âgée dans 
sa pratique professionnelle

Contenu
La réforme des majeurs protégés :

•	La tutelle.

•	La curatelle.

•	La sauvegarde de justice.

•	La différence entre les biens et la personne : la sphère d’inaliénabilité.

•	Le mandat de protection future.

•	L’habilitation familiale issue de la loi de 2016 (article 493-1 du Code Civil)

•	Les cas de recours.

•	La procédure de mise en place.

•	L’organisation.

•	La cessation.

La notion de consentement : du consentement binaire au 
consentement gradué :

•	La logique de l’acceptation et le droit pénal.

•	Le recueil du consentement sur les personnes fragiles : l’apparition du 
consentement gradué

•	Le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement au service du 
consentement de la personne.

•	Les innovations législatives issues de la loi vieillissement (transparence 
tarifaire, consentement, rôle et place du médecin traitant)

•	La personne de confiance : un nouvel outil à mettre en œuvre (rôle et place 
de la personne de confiance en gérontologie)

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation est axée essentiellement sur la présentation, la lecture et l’analyse 
des textes régissant la matière.

Animation
Frédéric AURIoL.

Personne âgée et consentement : le cadre juridique

Dates : Paris du 02 au 03/03/2017
 La Grande-Motte du 21 au 22/11/2017
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Présentation
Le droit est un outil de régulation sociale, et en tant que tel il permet de 
protéger les plus faibles et notamment les personnes en situation de handicap.

La Loi du 11 février 2005 crée une révolution dans la manière de se situer par 
l’intégration du droit à compensation du handicap.

Notre société a crée au travers des mesures de protection ainsi que d’un droit 
spécifique sur le handicap un véritable statut à part entière de la personne 
handicapée et de ses droits spécifiques.

La vie institutionnelle ne permet pas toujours à ces personnes de faire valoir 
leurs droits, la proximité de la relation tendant à effacer la réalité juridique, il 
convient donc de recentrer l’action sociale en fonction de la personne comme 
sujet de droit.

Ce programme comprend les dernières évolutions législatives concernant la 
réforme des majeurs protégés, les nouveaux droits issus de la loi du 26 janvier 2016.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel d’action sociale ou médicosociale qui se trouve en difficulté 
quand il s’agit de s’adresser juridiquement à la notion de «représentant», mieux 
cerner les champs de compétences de chacun afin de restaurer la personne 
handicapée dans ses droits et de lui conférer véritablement le statut de sujet de droit.

Objectifs
•	Acquérir les connaissances et maîtriser les divers types et les procédures de 

protection applicables aux adultes handicapés issus des lois de 2005 et 
2007, 2015 et 2016.

•	Comprendre l’évolution sociétale sur la notion de vulnérabilité et être au clair 
avec ses pratiques professionnelles.

Contenu
La réforme des majeurs protégés :

•	La tutelle.

•	La curatelle.

•	La sauvegarde de justice.

•	La différence entre les biens et la personne : la sphère d’inaliénabilité.

•	Le mandat de protection future.

•	L’habilitation familiale issue de la loi de 2016 (article 493-1 du Code Civil)

•	Les cas de recours.

•	La procédure de mise en place.

•	L’organisation.

•	La cessation.

La mesure d’accompagnement social :

•	Rôle et place du conseil général.

•	Le problème du reste à vivre et de l’argent de poche.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées :

•	Composition.

•	Fonctionnement.

•	Compétences.

•	Les innovations nées de la loi du 26 janvier 2016 (admission, projet d’accueil 
global, réforme du secret professionnel...)

La notion de consentement : du consentement binaire au 
consentement gradué :

•	La logique de l’acceptation et le droit pénal.

•	Le recueil du consentement sur les personnes fragiles : l’apparition du 
consentement gradué

•	Le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement au service du 
consentement de la personne.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation est axée essentiellement sur la présentation, la lecture et l’analyse 
des textes régissant la matière.

Animation
Frédéric AURIoL

La représentation juridique de la personne handicapée

067
Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Dates : La Grande-Motte du 21 au 22/09/2017 ou Paris du 07 au 08/11/2017
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Personnes Concernées
Personnel éducatif, IDE et aide-soignant

Objectifs
•	S’approprier le dispositif du recueil des informations préoccupantes.

•	Connaître le signalement dans son contenu et ses procédures

Contenu

LE CIRCUIT DU SIGNALEMENT

Comprendre le fonctionnement et le rôle des cellules de recueil de 
l’information préoccupante

•	Rappel du cadre légal des Cellules de recueil des informations 
préoccupantes

•	Identification du nouveau circuit de l’information préoccupante. Retour sur les 
principes de saisine directe du parquet des mineurs.

•	organisation et fonctionnement des Cellules de recueil des informations 
préoccupantes.

De l’information préoccupante au signalement : une approche du 
contenu du rapport de signalement

•	Quels critères pour quel contenu du signalement ?

•	La nature de l’information signalante au regard de la notion de danger et de 
risque de danger

•	Approche méthodologique de la forme du rapport de signalement

•	Quels interlocuteurs pour quelles suites données au signalement ? Analyse 
de cas pratiques et tirés de la jurisprudence

Méthodologie de rédaction d’une information à caractère signalant et 
préoccupant.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exercices pratiques : Rédiger un signalement à partir d’exemples apportés par 
les stagiaires

Définition et typologie des diverses situations possibles.

Mise en place d’une classification type.

Animation
Maitre Frédéric AURIoL.

Note
Une durée conseillée de deux jours

Le circuit du signalement
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Durée : 63 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2079 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, futurs directeurs, directeurs 
des ressources humaines, personnels ayant en charge le suivi des contrats de 
travail, l’application du droit du travail dans établissement/service.

Objectifs
•	Se situer dans le droit du travail
•	S’approprier les spécificités conventionnelles
•	Anticiper et gérer les conflits éventuels.

Contenu

Session 1 : Technique contractuelle
Phase précontractuelle
•	offre d’emploi : conditions.
•	Les éléments indispensables au recrutement.
•	La reconstitution de carrière.

Phase rédactionnelle

•	Le contrat à durée indéterminée à temps complet :
•	Les clauses du contrat et leurs effets.
•	Les modifications contractuelles.

•	Les contrats à durée déterminée :
•	Les cas de recours légaux.
•	Les conditions de forme et de fond.
•	Les principaux risques de requalification.
•	Le panorama des contrats aidés.

•	Les contrats à temps partiel :
•	Les règles encadrant le temps partiel.
•	Les risques de requalification.
•	Le droit de priorité et la clause de libre engagement.

Session 2 : Les applications conventionnelles  
(CCNT 1966 et 1951)

La question du temps de travail

•	Rappel sur l’annualisation et la modulation.

•	Gestion des plannings et repos compensateur.

•	heures supplémentaires, complémentaires : le régime applicable.

•	Le travail de nuit et le régime des équivalences.

Le droit disciplinaire
•	Les sanctions.
•	Le principe de proportionnalité.
•	Les prescriptions.
•	L’accès au dossier.

Particularités conventionnelles
•	La maladie et ses effets sur le contrat.
•	Le «congé» enfant malade.
•	Les distinctions entre la convention, l’usage et l’avantage individuel acquis.

Session 3 : Les fins de contrats
Les différentes fins de contrat et les conditions de rupture
•	Retraite.
•	Démission.
•	Le terme du contrat.
•	Licenciement personnel.
•	Licenciement économique.

Les modes autonomes de rupture
•	La résiliation judiciaire.
•	La prise d’acte.
•	La rupture conventionnelle.

L’évaluation d’une compétence prud’homale
•	Analyser les risques.
•	Analyser le coût.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques.

Echanges sur les cas pratiques amenés par les stagiaires.

Note
Les sessions peuvent être suivies séparément

Animation
Frédéric AURIoL

cadres : vos outils juridiques

Dates :  du 22 au 24/05 et du 03 au 05/07 et du 18 au 20/09/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel cadre ayant reçu délégation pour représenter l’employeur au sein 
des différentes instances des salariés.

Objectifs
La réforme sur le dialogue social marque une nouvelle étape avec pour double 
objectif de simplifier les obligations d’information, de consultation et de 
négociation dans l’entreprise et de renforcer la légitimité des Instances 
Représentatives du Personnel (IRP) pour améliorer la qualité du dialogue social 
dans l’entreprise.
Cette formation apporte des connaissances essentielles sur les droits et 
devoirs, rôles et missions de chacune des IRP, afin de bien animer les réunions 
d’instance et relations sociales au quotidien.

Contenu

1ère Journée
Valider la composition des différentes instances

•	Intégrer les règles de représentativité.

•	La composition des différentes instances.

•	Quand peut-on mettre en place une délégation unique du personnel 
(DUP)  ?

•	Quelles modifications suite à la réforme du dialogue social (seuils d’effectif, 
champ de compétences, etc.).

Maitriser le rôle des différentes instances

•	Quels sont leurs domaines d’intervention ?

•	Quid de la base de données économique et sociale (BDES).

•	Les délégués du personnel (DP) ?
•	Quelles questions peuvent-ils poser... ?
•	Le CE : quand et sur quoi doit-il être consulté ?
•	Les nouveaux thèmes et règles de consultation obligatoires, le recours à 

l’expert...

•	Le ChSCT : informations, consultations obligatoires...
•	Comment fonctionner avec cette instance afin qu’elle soit «force de 

proposition» ?

•	Comment fonctionne une Délégation Unique du Personnel ?
•	Articulation des missions des 3 instances au sein de la DUP, expertises...

•	Les délégués syndicaux : quelles prérogatives ?

•	Identifier les nouveaux thèmes en matière de négociation annuelle 
obligatoire introduits par la loi sur le dialogue social et l’emploi.

•	Valorisation des parcours.

•	A la fin de cette partie un exercice pratique par jeu de rôle sera mis en œuvre 
afin de vérifier l’acquisition par le stagiaire des rôles et compétences de 
chaque instance.

2ème Journée
Veiller au bon déroulement des différentes réunions d’instances

•	La fixation de l’ordre du jour et les convocations.

•	Les comptes rendus et procès-verbaux.

•	Les suites à donner aux réunions.

Identifier les droits et devoirs des représentants du personnel

•	Les heures de délégation.

•	La liberté de déplacement.

•	Les locaux, équipements et budgets.

•	L’obligation de confidentialité réaffirmée par la loi de Sécurisation de l’Emploi.

•	L’accès aux NTIC.

A l’issue de la seconde journée une mise en situation sur cas réel sera exécutée 
pour vérifier la bonne compréhension du contenu.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques

Echanges sur les cas pratiques amenés par les stagiaires.

Animation
Fréderic AURIoL

Maitriser la cadre juridique du dialogue social dans l’entreprise

Dates : Paris du 22 au 23/03/2017 ou La Grande-Motte du 08 au 09/06/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, Cadres, Responsables d’équipe ou d’unité, Membres des IRP et 
toutes Personnes concernées par la Réforme de la Formation Continue.

Objectifs
•	Connaître la nouvelle architecture de la formation professionnelle continue 

dans le secteur sanitaire, social et médico-social.

•	Connaître le PAUF en tenant compte de la catégorisation des actions.

•	D’organiser le CPF, les périodes de professionnalisation, la VAE.

•	De conclure des contrats de professionnalisation.

•	De négocier un accord d’entreprise.

Contenu

La philosophie de la loi du 5 mars 2014, ses décrets d’application et 
l’accord de branche

Les aménagements organisationnels et structurels

•	Les oPCA et leurs nouvelles missions : ingénierie et accompagnement à la 
gestion des ressources humaines; information sur l’accès à la formation; 
responsabilisation en matière d’offre et de qualité de la formation.

•	Une gouvernance modifiée et le rôle accru des Régions.

•	La consultation renforcée des IRP

•	Le Conseil en évolution professionnelle : ses acteurs et ses bénéficiaires

Les outils

•	L’entretien professionnel : modalités et contenu

•	Le Compte Personnel de Formation :

•	Les conditions d’ouverture

•	Alimentation et abondement du compte

•	Formations éligibles et mobilisation du compte

•	Le suivi du CPF

Le financement et sa répartition.

•	Le fonds de sécurisation des parcours professionnels.

•	Le Compte Personnel de Formation

•	La professionnalisation

•	Le CIF

•	Le PAUF

La problématique de la VAE

•	Rappel des règles régissant la VAE.

•	Intégrer la VAE dans sa stratégie Formation : enjeux et incidences.

Optimiser son budget formation

•	Le FSE et les fonds du PRAF

•	Les opportunités proposées par les oPCA, APR actions coordonnées, 
actions sur fonds d’intervention.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et les analyses pratiques sont alternés par demi-
journées. Ces dernières doivent permettre la mise en application de la théorie 
ou bien utiliser les raisonnements acquis.

Les études théoriques sont exposées sous forme de cours, alors que les 
thèmes pratiques sont laissés à l’initiative des participants.

Animation
Frédéric AURIoL

Formation professionnelle : les nouvelles règles

Dates : La Grande-Motte du 01 au 02/06/2017  ou Paris du 05 au 06/10/2017
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, Chefs de service, Membres élus du personnel, Représentants et 
Délégués Syndicaux.

Objectifs
•	Maîtriser les mécanismes pratiques du fonctionnement des institutions 

représentatives du personnel.

•	optimiser l’assistance des salariés de l’entreprise, Valider les pratiques 
institutionnelles.

Contenu

Le comité d’entreprise

•	Composition, fonctionnement, ses diverses attributions.

Les délégués du personnel

•	Les élections, rôle et missions.

Le C.H.S.C.T. (Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de 
Travail)

•	Fonctionnement, missions.

Les droits et les obligations des élus

•	Utilisation des heures de délégation.

•	Contrôle par l’employeur.

•	Les moyens d’exercice du mandat.

L’inspecteur du travail

•	organisation, fonctionnement, missions.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
L’animateur analyse et expose le fonctionnement de chaque institution en 
s’appuyant sur les textes. Sont abordés des cas pratiques et des exemples à 
travers la jurisprudence. Les stagiaires peuvent soumettre leurs questions et 
leurs documents au groupe de travail.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Frédéric AURIoL

Les institutions représentatives du personnel

Dates :  du 02 au 05/05/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs d’établissements, chefs du personnel, représentants du personnel, 
personnes chargées du suivi des dossiers du personnel.

Objectifs
•	Actualiser et acquérir les connaissances en droit du travail.

•	optimiser l’organisation et le fonctionnement d’un établissement ou d’un 
service, par une gestion éclairée du personnel et par la mise en œuvre 
d’outils adaptés.

Contenu

Les outils du droit du travail

•	La recodification du code du travail entrée en vigueur le 1er mai 2008 : 
comment décrypter et utiliser le nouveau code ?

•	La hiérarchie des textes, la place et la valeur des conventions collectives dans 
cette hiérarchie.

Les acteurs du droit du travail

•	L’inspection du travail : rôle, organisation et pouvoirs.

•	Le Conseil de Prud’hommes : organisation, notions de procédure.

Les contrats de travail

•	Présentation de divers types de contrat.

•	Etude et analyse des principales clauses générales ou particulières.

Le passage aux 35 heures

•	Elaboration des plannings.

•	La prise de congés payés, la maladie.

•	Le temps de travail effectif.

•	Le décompte des jours de congés.

•	Le temps partiel.

Les congés

•	Les congés payés annuels : acquisition des droits, période de prise, 
fractionnement.

•	Les congés trimestriels.

•	Les congés pour ancienneté.

•	Les congés pour évènements familiaux.

Le licenciement pour motif personnel.

•	Pour quels motifs.

•	Comment distinguer les divers types de fautes.

•	Quelle est la procédure à suivre.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et les analyses pratiques sont alternés. Les participants 
sont autorisés à présenter des situations concrètes et leurs pièces et 
documents peuvent être étudiés par le groupe. L’important réside dans la mise 
en œuvre pratique des raisonnements acquis au fur et à mesure de la 
formation.

Echanges des participants sur leurs pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Une séquence plus ou moins importante, en fonction de l’actualité, sera 
consacrée à la présentation et l’analyse de textes et de décisions judiciaires 
récents et importants en droit du travail concernant le secteur social et 
médico-social.

Animation
Frédéric AURIoL

Gestion administrative et sociale du personnel

Dates : Paris du 27 au 31/03/2017 ou La Grande-Motte du 25 au 29/09/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs d’établissements, Responsables des ressources humaines, 
Représentants du personnel, Personnels administratifs et financiers.

Objectifs
•	Acquérir la technique de lecture des CCNT du secteur sanitaire et 

médico-social pour en appliquer les dispositions dans le respect du droit du 
travail.

•	Distinguer les dispositions légales des dispositions conventionnelles ou 
contractuelles.

Contenu

La place de la CCNT dans la hiérarchie des textes

•	Rôle et valeur de chaque catégorie de texte.

•	Valeur relative de la CCNT.

•	Concurrence avec les textes du droit du travail.

Les contrats de travail (support théorique1)

•	Présentation des divers types de contrats.

•	Etude sur les clauses essentielles ou particulières.

Le passage aux 35 heures (support théorique 2)

•	Elaboration des plannings.

•	La prise des congés payés, les absences.

•	Le temps de travail effectif.

•	Le décompte des jours de congés.

•	Le temps partiel.

Le Conseil de Prud’hommes (support théorique 3)

•	L’organisation de la juridiction.

•	Le fonctionnement.

•	La procédure.

Lecture directe des CCNT (support pratique)

•	Les articles les plus interprétés (congés trimestriels, récupération des jours 
fériés, licenciement et maladie...).

•	La méthodologie de lecture du droit.

•	Le raisonnement juridique.

Le point sur l’actualité «brûlante» en matière de droit du travail

•	Doctrine.

•	Jurisprudence récente.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et les analyses pratiques sont alternés par demi 
journées. Ces dernières doivent permettre la mise en application de la théorie 
ou bien utiliser les raisonnements acquis.

Les études théoriques sont exposées sous forme de cours, alors que les 
thèmes pratiques sont laissés à l’initiative des participants.

Une séquence plus ou moins importante, en fonction de l’actualité, sera 
consacrée à la présentation et l’analyse de textes et de décisions judiciaires 
récents et importants en droit du travail concernant le secteur social et 
médico-social.

Animation
Frédéric AURIoL

conventions collectives et législation du travail :  
ccnt 31 octobre 1951 et ccnt 15 mars 1966

Dates : La Grande-Motte du 19 au 23/06/2017 ou Paris du 11 au 15/12/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
•	Il est constant aujourd’hui que les établissements sociaux et médico-sociaux 

collectent une masse d’informations diverses et variées qu’il y a lieu de traiter 
et d’utiliser d’une manière optimale.

•	Cette circulation des informations doit être adaptée aux besoins de la 
structure mais en même temps respecter la législation (secret professionnel, 
obligation de discrétion)

Cette circulation ne peut pas être libre mais régulée et cohérente tout en 
permettant le nécessaire partage de l’information entre les intervenants 
concerné.

Personnes Concernées et Prérequis 
Tout professionnel concerné par des questionnements sur les notions de 
secret, confidence, partage d’information et responsabilités.

Objectifs
•	Se positionner clairement par rapport à la loi.

•	Intégrer cette notion de secret dans une logique de service.

•	Interroger sa pratique face à l’usager.

•	Réfléchir à une éthique professionnelle commune.

•	Cerner les responsabilités personnelles et institutionnelles.

Contenu

Le partage de l’information : du secret professionnel à la pratique 
institutionnelle

•	La définition du secret professionnel :

•	Le principe de l’article 226-13 du Code Pénal.

•	Les exceptions de l’article 226-14 du Code Pénal.

•	Les personnes assujetties au secret professionnel.

•	Le partage d’information :

•	Les conditions du partage.

•	Les effets du partage.

•	Le secret professionnel et l’institution :

•	Quelle garantie pour l’usager.

•	Confidentialité, secret, discrétion : des contours juridiques différents.

•	Le secret professionnel et l’obligation de signalement.

•	Le projet d’établissement et la logique de la prévention.

La responsabilité civile et pénale

•	Responsabilité et société moderne :

•	Les principes généraux de la responsabilité civile.

•	La responsabilité pénale : de l’interdit à la transgression.

•	La réalité judicaire de la responsabilité éducative :

•	Analyse de situations tirées de la jurisprudence et d’échanges autour de la 
notion de faute, négligence et accident.

•	L’importance de l’assurance du risque et ses conséquences sur les 
politiques sociales.

•	Fugues, accident médicamenteux, violences, décès...

Méthodes actives et pratiques, apports théoriques et 
méthodologiques.

Méthodes actives et pratiques, apports théoriques et méthodologiques.

Echanges des participants sur leurs pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Evaluations des participants au travers d’un cas pratique transversal.

Animation
Frédéric AURIoL

Secret professionnel et responsabilité des travailleurs sociaux

Dates : Paris du 27/02 au 01/03/2017 ou La Grande-Motte du 06 au 08/06/2017
075



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

116

obJeCtiFs
•	Développer la capacité des membres de l’équipe à échanger, à se questionner, à réfléchir sur leurs pratiques afin d’optimiser les prises en 

charge du public accueilli.

•	Aider à l’éclairage disciplinaire sur les pratiques et leurs conséquences pour les usagers,

•	Aider aussi à la théorisation de la pratique,

•	Travailler sur la posture professionnelle vis-à-vis des usagers, de l’équipe et de ‘encadrement,

presentation
L’analyse des pratiques est un espace d’échange d’expériences et de savoir-faire à partir de la pratique de chacun. Elle permet de 
témoigner des situations vécues par les professionnels présents afin de mettre en commun les problématiques rencontrées au quotidien.

Elle tente de s’orienter vers une élaboration commune sur des situations, des positionnements, des mises en acte, des interprétations, des 
ressentis, des convictions pour confronter les approches de chacun, aller à la rencontre de l’autre, trouver des repères pour situer sa pratique 
dans le mandat institutionnel et le projet des personnes accueillies.

Les échanges régulés permettent à chacun de situer sa pensée dans un ancrage clinique. Ils s’ouvrent sur une dynamique fédérant les pratiques 
des professionnels. L’analyse des pratiques favorise ainsi l’harmonisation et l’articulation des différents acteurs incarnant leur fonction auprès des 
enfants et adolescents accueillis. Elle est un espace pour mettre du sens sur les scénarios que peuvent mettre en scène les jeunes accueillis au sein 
de l’institution. 

Elle articule nécessairement la pratique avec des apports théorico-cliniques sur de multiples thèmes tels que : la psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, les approches autour de l’agressivité et la violence, l’accueil, le groupe, la notion de tiers, la dynamique institutionnelle, etc…

Ce travail d’élaboration en groupe permet une mobilisation ouvrant sur de nouveaux positionnements. Le respect de l’écoute de l’autre, 
l’absence de tout jugement de valeur, réduit l’effet de repli défensif individualiste, favorise un réinvestissement du travail de réflexion et une 
meilleure implication de chacun dans le groupe. 

Un cadre défini en commun, des règles du jeu claires, des dispositifs de sauvegarde, garantissent la sécurité de chacun dans un groupe 
où il est nécessaire de s’exposer.

Elle n’est pas un lieu de décision, ou de projet, elle propose un espace pour penser avec les autres, faire des hypothèses, se situer dans le groupe 
des intervenants, transmettre des savoir-faire, être acteur institutionnel.

Nous vous proposons une équipe de professionnels du secteur ayant une réelle expérience garantie par ACTIF

votre interloCuteur direCt

Joséphine Rives : 04 67 29 04 99

Courriel : josephine@actif-online.com

Analyse des Pratiques
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 De la secrétaire à l’assistante de direction 076

 organisation du bureau et méthodes 077

 Secrétaires : techniques administratives et aptitudes relationnelles 078

 optimiser vos outils bureautiques     CPF       079

 créer des visuels attractifs et performants     CPF       080

 Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire 181

 Les écrits professionnels : compréhension des enjeux et des techniques de rédaction 182

 Prise de notes, comptes-rendus, note de synthèse : objectifs et techniques de rédaction 183

 L’accueil : un savoir faire et un savoir être 185

SecrÉtAriAt - orGAniSAtion

Vous former tout au long de la vie  !
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Présentation
La secrétaire remplit des missions de plus en plus diversifiées. outre ses 
compétences techniques, elle se doit d’acquérir de nouvelles aptitudes pour 
faire face à la polyvalence de son poste et se montrer réactive pour évoluer 
vers la fonction d’assistante.

Personnes Concernées et Prérequis
Secrétaires souhaitant évoluer vers la fonction d’assistante.

Objectifs
•	Connaître le fonctionnement de son établissement, y définir son rôle et 

appréhender les différentes relations de travail.

•	Développer ses capacités relationnelles pour mieux communiquer à l’interne, 
à l’externe.

•	optimiser la gestion de son temps.

•	Rendre plus efficace ses écrits professionnels.

•	Gérer la documentation et la rendre accessible à tous.

Contenu
L’établissement et soi :

•	Repérage de l’organisation de l’institution : acteurs, champs de compétence, 
circuits d’information et de décision.

•	Connaissance des partenaires et institutions associés à son champ 
d’intervention : rôle, services.

•	Connaissance des interlocuteurs du chef de service ou du directeur et 
modalités des règles : neutralité, confidentialité, filtrage.

•	Connaissance des spécificités de sa fonction et des relations de travail à 
l’interne.

La communication orale :

•	Les processus de la communication : agents facilitateurs, agents bloquants.

•	Les techniques de l’accueil physique et téléphonique.

•	Les situations de blocage : identification et analyse des causes en vue de les 
dénouer.

•	L’adaptation de son message aux caractéristiques de son interlocuteur.

•	La transmission d’informations claires et pertinentes.

La communication écrite :

•	Les divers documents et leurs objectifs : note de service, note d’information, 
compte rendu, lettre, synthèse.

•	La prise de notes : sélection des informations pertinentes et méthodologie.

•	La rédaction des documents : clarté et concision. objectivité et information 
pertinente. Les notions de lisibilité et de visibilité.

La gestion de son temps :

•	Ma relation personnelle au temps.

•	Les différents types de temps.

•	La confiance en soi. Le savoir dire Non aux sollicitations.

•	Les outils de gestion du temps.

•	La construction d’un objectif personnalisé pour s’améliorer.

L’information documentaire :

•	Les critères d’une bonne information.

•	Les critères d’un classement adéquat.

•	Les différents classements : inconvénients et avantages.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques. échange d’expériences. Mises 
en situation. Moyens audiovisuels. Remise d’un support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous forme d’exercices et de jeux de rôles.

Animation
Pascale ThoMAS

Note :
Il est recommandé de vous munir de l’organigramme de votre structure ainsi 
que de vos écrits rédigés (1 note de service, 1 note d’information, 1 compte 
rendu, 1 lettre).

De la secrétaire à l’assistante de direction

Dates :  du 29/05 au 02/06 et du 26 au 30/06/2017
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Personnes Concernées et Prérequis
Agents administratifs, employés de bureau, secrétaires du secteur social et 
médico-social qui souhaitent prendre le recul nécessaire afin d’améliorer 
l’organisation du travail de secrétariat et optimiser leur temps.

Objectifs
•	organiser et gérer le secrétariat avec méthode et rigueur.

•	Mettre en place des procédures méthodiques de travail adaptées aux 
différents environnements de chacun.

•	organiser et gérer les dossiers en conformité avec la réglementation.

•	optimiser son temps de travail pour gagner en efficacité.

Contenu

Rôle et fonction de la secrétaire.

Organisation matérielle des bureaux

•	Diagnostic de son organisation actuelle,

•	Règles pour bien organiser son espace de travail.

Organisation et gestion des dossiers

•	Le classement et l’archivage des dossiers (notamment le dossier de l’usager 
au regard de la loi Janvier 2002...).

•	Les documents : leur exploitation, les circuits de communication, la mise en 
œuvre des procédures.

•	Les imprimés : création, utilisation.

L’organisation de son temps de travail

•	Identifier les sources de pertes de temps.

•	organiser son emploi du temps en fonction des vraies priorités.

•	Mieux équilibrer sa charge de travail, réduire les urgences.

•	Maîtriser la répartition des tâches.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La formation débutera par un temps d’autodiagnostic individuel et collectif afin 
de faire le point sur ses pratiques actuelles et son style personnel 
d’organisation.

Les outils et méthodes seront ensuite travaillées sur chacun des points afin 
d’améliorer le fonctionnement du bureau.

Alternance d’apports méthodologiques ou techniques et d’exercices pratiques.

Utilisation de test et de grilles d’autodiagnostic.

étude de cas concrets, réalisation de documents.

Exercices et tests de contrôles de connaissance.

Animation
Catherine GUERS et Dominique ChAUSSARD

Note
Les stagiaires doivent se munir de notes d’information, notes de service, 
imprimés réalisés par eux mêmes ou à réaliser...

organisation du bureau et méthodes

Dates :  du 06 au 09/06/2017
077
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Présentation
Le secrétariat requiert aujourd’hui des compétences techniques mais aussi des 
aptitudes relationnelles.

A l’issue de cette formation, les participants auront une idée plus nette de leurs 
missions, sauront traiter une communication et optimiser leur temps. Ils auront 
acquis des repères et des outils pour travailler en confiance et avec efficacité.

Personnes Concernées et Prérequis
Agents administratifs, employés de bureau autodidactes désirant acquérir les 
bases du secrétariat.

Objectifs
•	Faire le point sur son poste, ses points forts, ses difficultés.
•	Connaître ou re-connaître son rôle, ses missions.
•	Améliorer sa communication écrite.
•	Développer ses aptitudes relationnelles.
•	Mieux gérer son temps en planifiant ses tâches.

Contenu
Spécificités de sa fonction dans la politique de l’établissement :

•	Auto analyse de son poste et repérage de ses difficultés.

•	Connaissance des fonctions d’une secrétaire et des attentes de 
l’établissement.

•	Les qualités essentielles à acquérir ou à développer.

Les techniques de base du secrétariat :

•	L’accueil physique et téléphonique : se présenter, installer la confiance, cadrer 
l’interaction, comprendre le comportement de l’interlocuteur et savoir y 
répondre.

•	Les principaux écrits : objectifs et rédaction (la note d’information, la note de 
service, la lettre).

•	La gestion du temps : sa relation au temps, le repérage des actions 
génératrices de stress et la reconnaissance des priorités, la planification des 
tâches.

•	Les classements de l’information : les critères d’un bon classement, les 
inconvénients et les avantages propres à chacun, les choix possibles.

La confiance en soi et la valorisation de l’entreprise :

•	Travail sur le langage verbal et non verbal.

•	Le vocabulaire.

•	La voix, le regard, le sourire, la distance.

•	La disponibilité aux autres : écoute et reformulation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternances d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Utilisation de 
moyens audiovisuels.

Auto diagnostic de son rapport au temps.

Remise d’un support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous la forme de production d’écrits, de 
jeux de rôles

Animation
Pascale ThoMAS

Secrétaires : techniques administratives et aptitudes relationnelles

Dates :  du 13 au 17/03/2017
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Présentation
Les nouvelles contraintes législatives demandent de plus en plus de 
documents, à traiter dans un temps de plus en plus restreint. Seules les 
fonctions avancées des logiciels classiques de bureautique et une organisation 
rigoureuse permettent de répondre au mieux à ces exigences de performance.

Personnes Concernées
Stage destiné aux secrétaires et aux personnels administratifs connaissant les 
techniques de base des logiciels de bureautique.

Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.

Prérequis
Une connaissance de base des logiciels bureautiques est requise.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.

A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen du 
traitement de texte et du tableur.

Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
•	Gagner en efficacité afin de présenter rapidement des documents lisibles et 

attractifs.

•	Automatiser un certain nombre de tâches comme : les courriers répétitifs, les 
synthèses des tableaux de gestion.

Contenu
Traitement de texte :

•	Les modèles et les styles.

•	La gestion des glossaires.

•	Introduction à la rédaction de documents longs, on y découvre la notion de 
Section, Table des Matières, Index, Notes de bas de page.

•	optimiser la réalisation de tableaux.

•	Les applications de publipostage : Mailing, (Lettre type), Enveloppes, 
étiquettes, fusion avec les données d’Access ou d’Excel.

Tableur :
•	La Consolidation de Données.
•	Perfectionnements pour les Tableaux, et les Graphiques.
•	Impression des tableaux : définition de la zone d’impression, titres sur plusieurs 

pages.
•	Mettre sous forme de tableau (Tris, Filtres).
•	Tableaux Croisés dynamiques.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et méthodologiques seront illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.

Un test de positionnement vous est proposé en début de stage. Vous pouvez 
choisir de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL, ce qui permet de faire le 
point sur les connaissances acquises et d’obtenir une certification internationale 
éligible.

L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE, ainsi 
l’apprenant valorise concrètement ses acquis.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 7 juillet 2015, toutes 
les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE deviennent ainsi éligibles 
au CPF pour tous publics.

Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS - TOUTES 
BRANCHES)

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :
•	Créer des visuels attractifs et performants
•	Actualisez ses connaissances de Word
•	Valider ses compétences informatiques avec le PCIE
•	Actualiser ses connaissances d’Excel
•	outils et méthodes pour adapter un planning avec Excel
•	Actualisation des formules complexes d’Excel
•	Les macros sous Excel

optimiser vos outils bureautiques

Dates :  du 19 au 23/06/2017   ou  du 18 au 22/09/2017
079
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Personnes Concernées et Prérequis
Professionnel souhaitant  :
•	Dynamiser en réunion les présentations des données importantes ou faire 

des fiches de cours attractives avec Microsoft PowerPoint.
•	optimiser les écrits par une présentation claire et efficace avec Publisher.
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
•	Acquérir les connaissances de base nécessaires pour créer un diaporama,
•	Créer des présentations dynamiques,
•	optimiser les éléments nécessaires,
•	Créer des brochures claires et efficaces,
•	Mettre en page des textes en insérant des objets.

Contenu
Microsoft PowerPoint
•	Environnement de Powerpoint :
•	Différents modes d’affichage,
•	Masques,
•	Jeux de couleurs et de polices,
•	Gestion des diapositives,
•	Pages de commentaires.
•	Ajout et mise en forme de texte :
•	Mise en forme de paragraphe, vérification de l’orthographe.
•	Liens hypertextes
•	Dessin et utilisation d’objets :
•	Animer un graphique.
•	Insérer un album photos.
•	Présentation, superposition et mise en page des objets.
•	Les animations :
•	Effets de transition, de son, effets de minutage des diapositives.
•	L’animation des textes, des objets (images, organigrammes, graphiques...).
•	Diaporama : impression et présentation :
•	Imprimer les diapositives, le plan, les commentaires.
•	Créer une présentation PowerPoint autonome.

Microsoft Publisher
•	Environnement de Publisher :
•	outil texte, outil dessin, Images.
•	La création de publications :
•	Jeux de couleurs et de polices,
•	Pages maîtres,
•	Gestion des pages,
•	Gestion des objets (superposition, alignement,...),
•	Modèles (Création et personnalisation).
•	Modéliser une brochure ou un journal :
•	La charte graphique.
•	Les règles de mise en page.
•	Les insertions d’objets et leurs habillages.

Méthodes, moyens pédagogiques et certification
Les apports théoriques et méthodologiques sont illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.
Un test de positionnement vous est proposé en début de stage. Vous pouvez 
choisir de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL,  et obtenir une 
certification internationale éligible.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE

A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.
L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 07/07/2015.
Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS - TOUTES 
BRANCHES).

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :
•	optimiser vos outils bureautiques
•	organiser un atelier de photographie numérique

créer des visuels attractifs et performants

Dates :  du 27 au 29/03/2017   ou  du 08 au 10/11/2017080

eligible 
cPF
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bureAutique - inForMAtique - internet

Vous former tout au long de la vie  !
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Présentation
L’informatique a envahi notre univers. Son utilisation est indispensable dans 
bien des domaines. Mais son utilisation répond à des exigences de logique et 
de connaissances qui ne sont en aucun cas innées. En reprenant les bases, 
cette visite guidée au pays informatique permet de démystifier cet outil 
fabuleux.

Personnes Concernées
Professionnel se trouvant ou devant se confronter à l’utilisation de 
l’informatique.

Prérequis
Etre professionnel du secteur sanitaire ou médico-social et souhaiter acquérir 
les notions informatiques de bases.

Objectifs
•	Acquérir une connaissance de base sur la logique informatique.

•	Concevoir des documents de différentes natures (textes ou chiffres).

•	Chercher et exploiter de l’information.

•	Communiquer par courriel avec ou sans pièces jointes.

•	Entretenir son ordinateur afin d’éviter de perdre des informations.

Contenu
Présentation de l’informatique :

•	Nature et présentation de l’information.

•	L’ordinateur et ses composants.

Les logiciels :

•	L’environnement de Windows :

•	La gestion des fichiers (création, sauvegarde, impression, modification).

•	Le traitement de texte :

•	Mise en page de texte, avec incrustation d’images.

•	Le tableur :

•	Création d’un tableau comprenant les différents opérandes, introduction de 
formules.

•	Présentation sous forme de graphique du tableau.

Internet :

•	Trouver de l’information.

•	Communiquer à l’aide de la messagerie (création et utilisation de boites aux 
lettres avec envoi de pièces jointes).

•	Télécharger en toute légalité.

Maintenance préventive :

•	Nettoyer et réorganiser son disque dur.

•	La gestion des fichiers (sauvegarde, suppression).

•	Les utilitaires (anti-virus,...).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur. Le formateur utilise un vidéo projecteur. Cette approche 
interactionnelle permet une mise en pratique des apports théoriques et 
méthodologiques. Les différents exercices mis en œuvre peuvent être 
dupliqués clé USB amenée par l’apprenant.

Exercices pratiques et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :

•	Créer des visuels attractifs et performants

•	Actualisez ses connaissance de Word

•	Actualiser ses connaissances d’Excel

•	Monter un atelier Internet

•	Créer son site Web dynamique avec Wordpress

•	organiser un atelier de photographie numérique et Photoshop

•	Monter un atelier Internet

Découvrez et pratiquez l’informatique

Dates :  du 06 au 10/03/2017   ou du 26 au 30/06/2017
 ou  du 25 au 29/09/2017   ou du 13 au 17/11/2017
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Présentation
Malgré l’interface très conviviale de Word, son utilisation ne s’improvise pas. 
Pris par le temps, on bricole et finalement, on perd beaucoup de temps pour 
obtenir un résultat plus ou moins satisfaisant. Ce séminaire est l’occasion de 
s’immerger dans la logique des produits Microsoft et d’en comprendre la 
logique.

Personnes Concernées
Professionnel se trouvant confronté à l’utilisation d’un traitement de texte et 
désirant en acquérir les rudiments puis les automatismes pour gagner du temps.

Prérequis
Etre professionnel du secteur sanitaire ou médico-social et souhaiter acquérir 
les automatismes du traitement de texte.

Objectifs
Acquérir les connaissances de base pour l’élaboration d’un document et 
notamment :

•	Créer un document simple, comme un courrier.

•	Présenter un document plus complexe : (plusieurs pages numérotées, 
incrustation d’objets comme des tableaux, des images ou des schémas).

•	Gagner du temps pour la saisie et la présentation des écrits professionnels 
comme les notes de synthèse, les projets individualisés et les rapports...

Contenu
Rappel des notions informatiques de base :

•	La gestion et l’organisation des fichiers (l’arborescence).

•	Connaissance de l’environnement de Word : ruban, barre d’outils, etc.

Étude des fonctionnalités de Word :

•	Saisie et la manipulation de texte (déplacement, suppression et insertion).

•	Mise en forme d’un texte, tant au niveau du caractère, que du paragraphe.

•	Mise en page d’un texte (marges, orientation, numérotation des pages).

•	Création d’en-tête ou de pied de page.

Les fonctions avancées :

•	Utilisation des dictionnaires.

•	Commandes de recherche et de remplacement automatique.

•	Tableaux du plus simple au plus complexe même sur plusieurs pages.

•	Insertion d’objets (image, clipart, WordArt...).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur. Le formateur utilise un vidéo projecteur.

Cette approche interactionnelle permet une mise en pratique des apports 
théoriques et méthodologiques.

Les exercices pratiques seront illustrés par des mises en situation qui 
permettront l’ébauche du projet de chaque participant. Ils pourront être 
dupliqués sur clés apportées par les participants.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Parcours
Ce stage peut être complété par :

•	Actualisez ses connaissances de Word

•	Maitrisez l’essentiel d’Excel

•	Créer des visuels attractifs et performants

•	optimiser vos outils bureautiques

Maitrisez l’essentiel de Word

Dates :  du 15 au 16/05/2017   ou  du 11 au 12/09/2017082
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Malgré l’interface très conviviale d’Excel, son utilisation ne s’improvise pas. Pris 
par le temps, on bricole et finalement, on perd beaucoup de temps pour 
obtenir un résultat plus ou moins satisfaisant Ce séminaire est l’occasion de 
s’immerger dans la logique du tableur et d’en comprendre la logique pour 
gagner en efficacité et répondre au mieux à la demande des institutions.

Personnes Concernées
Professionnel se trouvant confronté à l’utilisation d’un tableur et désirant en 
acquérir les rudiments.

Prérequis
Etre professionnel du secteur sanitaire ou médico-social et souhaiter optimiser 
l’utilisation du tableur.

Objectifs
A l’issue du stage, les participants auront les connaissances techniques pour :

•	Créer, présenter et imprimer des tableaux avec des calculs simples.

•	Posséder le vocabulaire permettant d’utiliser les assistants fonction.

•	Concevoir des tableaux avec des formules complexes.

•	Synthétiser des données complexes,

•	Créer des graphiques.

Contenu

Définition des principes de base des tableurs et des grapheurs :

•	Concept des tableurs et des grapheurs.

•	Familiarisation de l’environnement bureautique d’Excel.

Gestion des classeurs :
•	Conception d’une feuille de calculs.
•	Mise en page.
•	Impression.

Les mises en forme :
•	Formats des nombres.
•	Différentes mises en formes, (police, alignement, bordure, trame, etc).
•	Mise en forme conditionnelle.

L’exploitation des données :
•	Gestion des cellules (références absolues).
•	Séries et la recopie des formules.
•	opérateurs algébriques et les ordres de priorité.
•	Filtres automatiques.
•	Tris.
•	Sous-totaux.
•	Création d’un rapport de tableau croisé dynamique.

Les principales formules :
•	Fonctions statistiques (somme, nb, moyenne, min, max).
•	Fonctions logiques (si, et, ou,..).
•	Fonctions de dates (date du jour, année, mois, jour, et calcul de durée).

Le grapheur Excel :
•	Création d’un graphique en fonction de la pertinence de son type.
•	Personnalisation d’un graphique : titres, étiquettes, table de données, légende

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur. Le formateur utilise un vidéo projecteur.

Cette approche interactionnelle permet une mise en pratique des apports 
théoriques et méthodologiques.

Les exercices pratiques seront illustrés par des mises en situation qui 
permettront l’ébauche du projet de chaque participant. Ils pourront être 
dupliqués sur clés apportées par les participants.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :
•	Actualiser ses connaissances d’Excel
•	Actualiser ses connaissances de Word
•	optimiser vos outils bureautiques

•	outils et méthodes pour adapter un planning avec Excel

Maitrisez l’essentiel d’excel

Dates :  du 17 au 19/05/2017   ou  du 23 au 25/10/2017 083
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Présentation
La plupart des utilisateurs n’utilisent que 5 % des capacités du traitement de 
texte, pourtant une utilisation experte permet non seulement d’optimiser les 
présentations mais également de gagner du temps.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnel ayant déjà utilisé par ses propres moyens Word.

Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
Une connaissance de base du traitement de texte est requise.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
Les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs connaissances par le 
Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
•	optimiser la présentation de document complexe : (numérotation des pages, 

incrustation d’objets comme des images ou des schémas).
•	Intégrer et présenter des tableaux dans du texte.
•	Gérer et personnaliser les courriers répétitifs.

Contenu
La mise en forme des paragraphes :
•	Alignements :
•	Retraits, Interlignes, espacements,
•	Listes à puces ou numérotées,
•	Bordures,
•	Tabulations,
•	Reproduire la mise en forme.
Mise en page :
•	Marges et orientation,
•	Saut de page et sections,
•	Multicolonnage,
•	La numérotation et les en-têtes et pieds de page,
•	Styles et modèles.
Tableaux :
•	Créer et présenter un tableau, Bordures et trames des cellules,
•	Fusionner, scinder des cellules,
•	Reproduire les en-têtes de colonnes sur chaque page.

Incrustation d’objets :
•	habillage des objets,
•	Effets des objets : 3D, ombre,
•	Mettre du texte ou une image dans du texte,
•	SmartArt, QuickPart,
•	Format des objets.
Publipostage :
•	Création et utilisation de listes,
•	Documents types : lettres, étiquettes ou enveloppes,
•	Insertion de champ de fusion,
•	Insertion de champs conditionnels,
•	Sélection des destinataires,
•	Fusion des documents.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et méthodologiques sont illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.
Un test de positionnement vous est proposé en début de stage. Vous pouvez 
choisir de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL,  et obtenir une 
certification internationale éligible.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE

A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.
L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 07/07/2015.

Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS - TOUTES 
BRANCHES).

Parcours
Il peut être complété par :
•	optimiser vos outils bureautiques

Actualisez ses connaissances de Word

Dates :  du 22 au 24/05/2017   ou  du 13 au 15/09/2017084
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Présentation
Excel est le standard des tableurs. Sa puissance dépend de l’organisation des 
données et de leur traitement, elle n’est donc pas intuitive, et la plupart des 
utilisateurs n’utilisent pas plus de 5 %de ses capacités.
Pour répondre au mieux aux exigences des établissements, tant au niveau des 
statistiques, qu’à la création d’outils de gestion, les fonctionnalités avancées 
d’Excel sont indispensables.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnel ayant déjà utilisé par ses propres moyens Excel ou ayant suivi le 
premier niveau et voulant approfondir les possibilités de ce logiciel.
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
Une connaissance de base du tableur est requise.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
Ce stage permet aux stagiaires ayant utilisé Excel de façon autodidacte de  :
•	mieux maîtriser Excel,
•	simplifier et optimiser les applications déjà mises en place,
•	utiliser des fonctionnalités avancées,
•	synthétiser des données provenant de plusieurs feuilles de calculs,
•	présenter des graphiques personnalisés et complexes.

Contenu
Principales fonctions d’Excel :
•	Fonctions de recherche,
•	Fonction de base de données,
•	Fonction logiques imbriquées,
•	Fonctions de dates,
•	Fonctions de textes.

Présentations complexes :
•	Format des nombres personnalisés,
•	Mettre sous forme de tableau sur plusieurs pages,
•	Graphiques élaborés.

Faciliter les saisies :
•	Nommer les cellules, Validations des données, Formats conditionnels,
•	Incrémentation,
•	Liaisons entre feuilles et classeurs.

Synthétiser et regrouper les saisies
•	La consolidation de plusieurs feuilles pour synthétiser les résultats,
•	étude des tableaux croisés dynamiques,
•	Filtres élaborés.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et méthodologiques seront illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.
Un test de positionnement est proposé en début de stage. Vous pouvez choisir 
de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL, pour faire le point sur les 
connaissances acquises et d’obtenir une certification internationale éligible.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE, ainsi 
l’apprenant valorise concrètement ses acquis.

A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.
L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 07/07/2015.

Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS - TOUTES 
BRANCHES).

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :
•	outils et méthodes pour adapter un planning avec Excel
•	Actualisation des formules complexes d’Excel
•	Les macros sous Excel

Actualiser ses connaissances d’excel

Dates :  du 09 au 11/05/2017   ou  du 20 au 22/11/2017 085

eligible 
cPF
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Définition
Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) est la 
certification de référence internationale qui permet de valider ses 
connaissances et compétences en bureautique. Elle est désormais éligible au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Présentation
L’explosion des Technologies de l’Information fait du poste bureautique l’outil 
de travail indispensable pour plus d’un salarié sur deux, ce qui entraîne 
plusieurs problèmes :

•	on ne sait pas déterminer ses compétences ni les moyens de les améliorer.

•	La productivité sur le poste de travail est difficile à établir, mais on sait qu’elle 
peut être grandement améliorée.

•	on ne sait pas bien quels objectifs réels de connaissances et bonnes 
pratiques doivent être atteints.

•	Les systèmes de formation, très divers, nécessitent une validation des acquis 
indépendante et incontestable.

•	Cette validation doit correspondre aux besoins effectifs et à l’utilisation 
quotidienne du poste de travail.

Personnes Concernées et Prérequis
Le PCIE a été conçu pour répondre précisément à ces problèmes. Il s’adresse 
à toute personne qui souhaite ou doit valider ses aptitudes à créer, organiser, et 
communiquer des documents et des informations.
Une bonne connaissance de base de la bureautique est indispensable..

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Contenu
Les sept modules dans le PCIE sont choisis pour leur généralité et leur 
fréquence d’utilisation en entreprise.

Module 1 : Technologies et Société de l’Information
Ce module teste les connaissances générales du candidat dans différents 
domaines des technologies de l’information et de la Société de l’Information au 
sens large. Par connaissances on entend la compréhension des enjeux, des 
implications sociétales, mais aussi les caractéristiques d’un PC et le vocabulaire 
de base de tout utilisateur d’ordinateur.

•	Les principaux composants matériels et logiciels d’un ordinateur : 
(processeur, mémoires, périphériques), notions de base sur le système 
d’exploitation et les logiciels d’application.

•	Réseaux : Internet, Intranet, Web.

•	Les Technologies de l’Information au quotidien : usages professionnels de 
l’ordinateur, commerce électronique, messagerie.

•	Santé et Environnement : notions d’ergonomie, de risques, et impacts 
environnementaux.

•	Sécurité et virus : connaissances des politiques de sécurité de l’information 
(accès, utilisations).

•	Aspects légaux associés aux TI : droits et obligations liés aux produits 
informatiques et à l’utilisation des données personnelles.

Module 2 : Gestion des documents
Ce module teste les connaissances et compétences de base dans les fonctions 
principales de l’ordinateur et du système d’exploitation :

•	Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système : 
paramètres et options principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante, 
utiliser l’aide en ligne, travailler avec les fenêtres, icônes.

•	Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation 
logique des documents, les opérations et les manipulations courantes 
(création, suppression, copie, déplacement, réorganisation) ainsi que les 
risques associés (perte d’informations, autorisations).

•	Comprendre la notion compression et d’extraction, ainsi que les problèmes 
et solutions liés aux virus.

•	Savoir gérer les demandes d’impression et les imprimantes.

Valider ses compétences informatiques avec le Pcie

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 16 au 20/10/2017086

eligible 
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Module 3 : Traitement de texte
Ce module teste les connaissances pratiques du candidat dans l’élaboration d’un 
document texte. 

•	Connaissance de l’environnement : barres d’outils, paramètres d’options 
optimisant l’utilisation, aide, boutons et raccourcis principaux.
•	Création d’un texte simple : sélection, déplacement, copie, mise en forme, 

marges, tabulations.
•	Introduction d’objets simples comme une table, une image.
•	Publipostage de lettres ou d’étiquettes.
•	Finition du document et sa préparation à l’impression (orthographe, styles, mise 

en page, en-tête et pied de page, paramètres pour l’impression).

Module 4 : Tableurs
Ce module teste les acquis des opérations courantes de la création des tableaux, 
l’utilisation des formules, la mise en forme, et la création de graphiques.
•	Travailler avec des classeurs et les sauver sous différents formats.
•	Environnement du tableur : fenêtre et barre d’outils, feuille de calcul, paramètres 

et optons principales, bonnes pratiques, règles de productivité.
•	édition des cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie.
•	Travailler avec des feuilles de classeur, bonnes pratiques.
•	Formules et fonctions principales mathématiques ou logiques.
•	édition et mise en forme des feuilles et du classeur.
•	Création de graphique.
•	Préparation à l’impression : aperçu, mise en forme, en-tête et pied de page, 

vérifications, options d’impression.

Module 5 : Bases de données
Ce module teste les connaissances de base dans la création, modification, et 
l’utilisation d’une base de données simple  :
•	Comprendre la notion de base de données et des objets attachés.
•	Création et modifications de tables et comprendre leurs composants : champs, 

attributs des champs, clé primaire, indexation, liaisons avec une autre table.
•	Création, édition et utilisation de formulaires.
•	Création, utilisation de requêtes simples.
•	Fonctions de tri et de filtrage intégrés.
•	Création, édition et utilisation d’états, préparation à l’impression.

Module 6 : Présentation
Ce module teste les connaissances de base dans la création et la mise en forme 
d’une présentation de transparents (ou diapositives).
•	Connaissance de l’environnement de l’application : fenêtres, vues, objets (texte, 

images, tables, diapositive), modèles, règles de productivité.
•	édition de texte, mise en forme, bonnes pratiques.
•	Création et mise en forme d’une diapositive.
•	Création et manipulation d’objets.
•	organiser sa présentation : vues, vérifications, en-tête ou pied de page.
•	Création d’un diaporama en utilisant les fonctions d’animation, de transition, de 

masquage, et activation du diaporama.
•	Préparation à l’impression : types et modes d’impression, précautions pour 

limiter le gaspillage de papier.

Module 7 : Services d’information et outils de 
communication

Ce module est constitué de deux parties, Internet) et messagerie :
La première partie concerne la navigation Web :
•	Connaître les notions associées à Internet, Intranet, et la sécurité.
•	Connaître les fonctions principales du navigateur, ses paramètres principaux.
•	Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire.
•	Sauver des pages ou du contenu, télécharger un fichier.

La deuxième partie (Communication) concerne la messagerie électronique, où 
le Candidat devra démontrer ses compétences de base dans les domaines 
suivants :
•	Connaître les avantages du courrier électronique et avoir des notions sur 

d’autres systèmes de communication : RSS, Podcast, SMS, VoIP.
•	Paramètres principaux de la messagerie, connaître quelques règles de la 

Netiquette.
•	Composition d’un message et bonnes pratiques à suivre dans les composants, 

le contenu, et les destinataires.
•	Réception, envoi, transfert de messages, attachements.
•	Gestion et organisation du courrier : dossiers, liste de distribution, gestion 

efficace et productive de son courrier.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Un test de positionnement est proposé pour chaque module.
Il déterminera les notions à approfondir avec le formateur.
Le nombre des participants, limité à 6, permet d’individualiser les acquis.
Le passage du test PCIE- ECDL se fera à l’issue des révisons.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur PCIE, ainsi l’apprenant 
valorise concrètement ses acquis.

Coordination

Sygma Plus, Centre habilité PCIE, partenaire de l’Actif.

Animation

Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU.

Note

Le PCIE ayant été inscrit sur la LNI par le COPANEF le 7 juillet 2015, 
toutes les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE deviennent 
ainsi éligibles au CPF Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES 
RÉGIONS - TOUTES BRANCHES)
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Les fonctions de base du tableur ne permettent pas de traiter certaines 
applications trop complexes. Les nouvelles versions permettent de plus en plus 
de possibilités mais demandent une connaissance des fonctions avancées.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel ayant une bonne pratique d’Excel et souhaitant aller plus loin 
dans l’utilisation des fonctions. Il est indispensable de bien maîtriser Excel.
Une bonne connaissance du tableur est requise.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
Adapter l’outil Excel pour qu’il réponde à des besoins particuliers :
•	en organisant les données,
•	en fiabilisant les calculs,
•	et en automatisant la présentation.

Contenu
Rappel des notions de base
Préparer, organiser et contrôler les données :
•	organiser les données pour en faciliter l’analyse.
•	Importer et consolider des données
•	Mettre les données sous forme de tableau.
•	Extraire des données sur critères.
•	Contrôler la saisie en spécifiant des critères de validation.
•	Utiliser des formules comme critères de validation.
Optimiser, automatiser et fiabiliser les calculs : formules complexes et 
imbriquées, calculs matriciels :
•	fonctions de recherche : REChERChEV, INDEX, EQUIV, DECALER, 

INDIRECT.
•	fonctions statistiques : SoMMEPRoD, NB.SI.ENS, MoYENNE.SI.ENS,...
•	fonctions de conversion : TEXTE, SUBSTITUE,...
•	fonction dates et heures : DATEDIF, TEMPS, JoURSEM, MoIS.DECALER,...
•	Automatiser des plannings intégrant automatiquement les week-end et jours 

fériés.
•	fonctions matricielles : FREQUENCE, TRANSPoSE.
•	Construire ses propres formules matricielles.

Automatiser la présentation des tableaux
•	Exploiter toute la puissance de la mise en forme conditionnelle.
•	Intégrer des formules dans la mise en forme conditionnelle.
•	Créer des formats personnalisés.
•	Enregistrer et exécuter un traitement par macro.
Faire des simulations, établir des prévisions
•	Valeur cible - Solveur.
•	Définir des tables d’hypothèses à 1 ou 2 entrées.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et méthodologiques sont illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.
Un test de positionnement est proposé en début de stage. Vous pouvez choisir 
de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL, ce qui permet de faire le point 
sur les connaissances acquises et d’obtenir une certification internationale.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE, ainsi 
l’apprenant valorise concrètement ses acquis.
A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.
L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 7 juillet 2015, toutes 
les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE deviennent ainsi éligibles 
au CPF pour tous publics.
Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS - TOUTES 
BRANCHES)

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :
•	outils et méthodes pour adapter un planning avec Excel
•	Les macros sous Excel

Actualisation des formules complexes d’excel

Dates :  du 20 au 24/03/2017   ou  du 02 au 06/10/2017
087

eligible 
cPF
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
L’informatique est de plus en plus présent quel que soit le service de 
l’établissement (administratif, éducatif...). Avec la démultiplication des postes, il 
devient indispensable d’avoir des personnes, au sein de l’établissement, 
capables de répondre aux problèmes simples se posant aux utilisateurs.

Personnes Concernées
Tout utilisateur se trouvant confronté à l’utilisation de l’informatique et souhaitant 
effectuer une maintenance de premier niveau.

Prérequis

•	Connaissance de l’environnement Windows

•	Une connaissance minimale du matériel est un plus

Objectifs

•	Assembler un PC,

•	Remplacer ou ajouter un composant ou un périphérique en le configurant,

•	Repérer les différentes pannes : matérielles ou logicielles et essayer de les 
résoudre,

•	Installer le système d’exploitation en adéquation avec le matériel,

•	Pour les pannes plus complexes, transmettre les informations requises au 
centre de support.

Contenu

Démontage d’un PC

•	Architecture

•	organes de base, composants

•	Bios

Assemblage d’un PC

•	Le matériel :

•	Connaître les différents composants d’une machine :

•	Les périphériques : CD ou DVD Rom, disque dur, mémoire, imprimante, 
réseau,...

•	Les normes EDo, IDE, SATA, SSD, SCSI, DIMM, SDRAM, DDR...

•	Les ports de communication : LPT, CoM, USB...

•	Le SETUP.

•	Résolution des conflits matériels.

•	Les logiciels :

•	Les systèmes d’exploitation.

•	Réinstallation du système.

•	Installation, désinstallation et paramétrage du matériel et des logiciels.

•	Les anti-virus.

Dépannage de premier niveau :

•	Maintenance des disques.

•	Les outils de recherche de panne.

•	Les récupérations des données.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Réflexion théorique et méthodologique sur des situations réelles. Mises en 
pratique illustrant les apports méthodologiques et tests de contrôles des 
connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :

•	Maintenance informatique

•	Prévention et sécurisation d’un parc informatique

Dépanner et maintenir un Pc

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 11 au 15/09/2017 088
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Présentation
La maintenance des postes de travail informatique se décline en deux niveaux : 
le matériel et le logiciel. Ce stage est orienté sur le côté logiciel et se positionne 
sur la réparation des problèmes liés au système d’exploitation Windows. La 
majorité des problèmes du poste de travail proviennent du paramétrage du 
système d’exploitation. La connaissance de l’architecture du système 
d’exploitation et celle des outils indispensables au dépannage, permettent 
d’analyser et de résoudre de nombreux problèmes de façon simple et efficace

Personnes Concernées
Toute personne ayant suivi la formation de la formation «Dépanner et maintenir 
un PC» ou possédant les compétences de base en assemblage de matériel 
informatique et installation de système.

Suite logique de la formation «Dépanner et maintenir un PC», cette formation 
vous permettra de découvrir de nombreux outils nécessaires au dépannage 
rapide des ordinateurs en limitant au maximum le reformatage et la 
réinstallation complète du système.

Prérequis
•	Connaissance de l’environnement Windows,

•	Une connaissance minimale du matériel est un plus.

Objectifs
•	Créer des boites à outils,

•	Utiliser les utilitaires de restauration,

•	Débuguer la base de registre.

Contenu

Rappels sur l’architecture matérielle :

•	Les différents composants de l’ordinateur.

•	Leurs rôles et leurs normes.

Les Live CD... des boîtes à outils complètes et gratuites :

•	Présentation des différents outils.

•	Utilisation des Live CD.

•	Antivirus, antispywares, etc.

Les Outils Microsoft :

•	Le Mode sans Echec.

•	La console de récupération.

•	Sauvegarde et restauration système.

Les profils :

•	Définition.

•	Paramétrage.

•	Sauvegarde et restauration.

La base des registres :

•	Architecture de la base des registres.

•	Sauvegarde et restauration de la base des registres.

•	Nettoyage de la base des registres.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Réflexion théorique et méthodologique sur des situations réelles présentées 
par les participants. Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Parcours
Ce stage peut être complété par un stage plus spécifique comme :

•	Prévention et sécurisation d’un parc informatique

Dépannage logiciel d’un Pc

Dates :  du 06 au 09/06/2017   ou  du 18 au 21/09/2017089
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Internet, la communication et l’échange de données amènent des problèmes 
de sécurité au sein des établissements, associations.

Connaître les possibilités de passer outre les différentes protections des outils 
standards du marché permet de se protéger de façon optimum des pirates, 
hackers, spammeurs, etc.

Personnes Concernées
Educateur, correspondant informatique ou tout professionnel en charge d’un 
parc informatique.

Prérequis
•	Connaissance de l’environnement Windows,

•	Une connaissance minimale du matériel est un plus.

Objectifs
L’informatique est devenu un outil indispensable, simple dans son utilisation, 
quand tout fonctionne, mais qui devient très complexe lorsqu’il dysfonctionne. 
Ce stage permet de limiter les risques et de pallier aux pannes les plus 
fréquentes ou prévisibles.

Contenu
L’ingénierie sociale

•	Définition

•	Prévention

Les attaques physiques sur un poste de travail

•	Bios,

•	Mots de passe,

•	Live CD,

•	Médias externes,

•	Failles de sécurités

•	Flux ADS,

•	Préventions.

Les réseaux locaux

•	Firewall privés,

•	observation du réseau.

Internet

•	Ports,

•	Mail,

•	Web,

•	Firewall,

•	Proxy.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur. Le formateur utilise un vidéo projecteur.

Cette approche interactionnelle permet une mise en pratique des apports 
théoriques et méthodologiques.

Exercices pratiques et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :

•	Dépanner et maintenir un PC

•	Dépannage logiciel d’un PC

Prévention et sécurisation d’un parc informatique

Dates :  du 06 au 10/03/2017   ou  du 02 au 06/10/2017 090
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Dans beaucoup d’associations, il existe un serveur de domaine Windows 
Server. La sous-traitance de la gestion des utilisateurs, le partage des 
ressources matérielles et des données peut s’avérer onéreuse et peu réactive. Il 
s’agit d’avoir un correspondant informatique, qui de façon simple et efficace, 
gèrera le quotidien d’un serveur et l’intégration des postes clients.

Personnes Concernées
Toute personne souhaitant mettre en place et administrer un réseau sous 
Windows 2008 ou 2012 Serveur. Une bonne connaissance de 
l’environnement Windows est indispensable.

Prérequis
•	Connaissance de l’environnement Windows.
•	Une connaissance minimale des réseaux est un plus.

Objectifs
•	Acquérir les connaissances suffisantes pour partager en toute sécurité les 

ressources informatiques d’une structure.

•	Mettre en place et administrer un domaine Windows Server.

Contenu
Installation

•	Choix de la méthode de déploiement la mieux adaptée

•	Rôles et fonctions de serveurs

•	Mettre à jour avec les services packs et les correctifs

•	Attribution de rôles avec l’outil de configuration initiale (ICT)

Créer et configurer l’Active Directory

•	Services d’annuaire Active Directory (AD DS)

•	Construction de l’infrastructure avec les forêts, les domaines, les sites, les 
contrôleurs de domaines et la réplication

•	Création de contrôleurs de domaines

•	Mise à niveau des forêts et domaines avec ADPREP

•	Intégration des postes

•	Unités organisationnelles, utilisateurs et groupes

•	Gestion des propriétés et des profils de comptes utilisateur

Configuration et gestion du système

•	optimisation du gestionnaire de serveur Windows

•	observateur d’événements Pare-feu Windows

•	Gestionnaire de périphériques

•	Surveiller les performances et assurer la fiabilité

•	Moniteur de fiabilité

•	Dépannage de l’oS avec le disque de récupération Windows

•	Sauvegarde totale du système et des données avec Windows Server Backup

Contrôle des composants et services réseau

•	Gestion des paramètres réseau Configuration du Centre Réseau et Partage 
Intégration des protocoles IPv4 et IPv6

•	DhCP Résolution des noms : DNS

Partage de ressources sur le réseau

•	Gestion des dossiers et imprimantes partagés

•	Récupération grâce aux clichés instantanés et aux versions précédentes

Administration de l’Active Directory

•	Configuration d’environnements utilisateur et matériels avec les stratégies de 
groupe

•	Planification de la hiérarchie de stratégies avec les oU

•	Identification des paramètres fondamentaux avec la console GPMC (Group 
Policy Management Console)

•	Verrouillage du bureau pour renforcer la sécurité

•	Déploiement de services de bureau à distance (RDS)

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Réflexion théorique et méthodologique sur des situations réelles présentées 
par les participants.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Administration d’un réseau Windows Server

Dates :  du 20 au 24/03/2017
091
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Mettre en ligne un site Web comportant des news, un chat, un forum, une 
boutique en ligne... est resté longtemps réservé aux informaticiens ayant une 
excellente pratique des techniques Internet. Grâce aux systèmes de gestion de 
contenu (CMS : Content Management System), toute personne ayant une 
pratique courante de l’informatique peut créer un site professionnel aux 
fonctionnalités évoluées.

Personnes Concernées
Toute personne désirant créer pas à pas et administrer un site Internet à partir 
d’un CMS.

Prérequis
Des notions informatiques de base sont recommandées. Pour une plus grande 
efficience, il est recommandé d’amener des textes et des images (en respectant 
les droits à l’image).

Objectifs
Cette formation vous permettra de créer un site Web statique ou dynamique, 
A l’issue de la formation, vous saurez :

•	Créer un site simple.

•	Utiliser les modules proposés (diaporama, vidéo, formulaire de contact, livre 
d’or...).

•	Paramétrer, personnaliser et mettre en ligne un projet de site.

•	Mettre à jour votre site.

Contenu

Installation de Wordpress :

•	Téléchargement et installation du logiciel.

•	Utilisation du tableau de bord

•	hébergement du site sur un serveur local et distant.

Administration

•	Gestion de la sécurité.

•	Gestion des utilisateurs.

Personnalisation de Wordpress :

•	Choix du thème (gratuit ou payant)

•	Personnalisation du thème (aspect graphique et templates).

•	Gestion des menus.

Elaboration du contenu :

•	Gestion des catégories, des mots-clés, des pages et sous-pages, des articles, 
des liens, des médias.

•	Paramétrage de la page d’accueil.

Les Modules :

•	Installation et personnalisation des modules.

•	Le choix des modules à mettre en place envisagés lors de la formation.

Maintenance

•	Transfert vers serveur distant.

•	Mises à jour.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques, méthodologiques et techniques seront illustrés par des 
réalisations où chaque participant expérimente sa technicité à partir d’un thème 
commun. Les sites créés pendant le stage sont hébergés 6 mois gratuitement 
sur un serveur de l’Actif, permettant ainsi au stagiaire de le finaliser et de 
l’héberger définitivement.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Parcours
Ce stage peut être complété par un stage plus spécifique comme :

•	Débuguer son site créé avec Wordpress

créer son site Web dynamique avec Wordpres

Dates :  du 19 au 23/06/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
092
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Wordpress est un CMS (content management system ou en français système 
de gestion de contenu) de création de sites Web et de blogs. Cette formation 
avancée permettra aux concepteurs de site déjà utilisateurs de Wordpress de 
personnaliser et d’optimiser leur site Web.

Personnes Concernées
Cette formation WordPress est destinée aux personnes souhaitant 
personnaliser un site WordPress en profondeur et y intégrer des fonctions 
avancées.

Prérequis
Des notions de base d’utilisation du CMS Wordpress sont recommandées.

Objectifs
•	Cette formation avancée permettra aux concepteurs de site déjà utilisateurs 

de Wordpress de personnaliser et de professionnaliser leur site Web.

•	Mettre à jour votre site.

Contenu

Rappel des notions de base

•	Installation, création de la base de données.

•	hébergement du site sur un serveur local et distant.

•	Analyse du site existant.

Personnaliser un thème Wordpress

•	Création d’un thème enfant, création de tableaux, de formulaires.

Enrichir le site de nouvelles fonctionnalités

•	Recherche et installation de plugins : google maps, réseaux sociaux, carte du 
site, calendrier d’événements, fil d’ariane...

•	Utilisation des shortcodes.

Administration

•	Gestion de la sécurité et des utilisateurs du site.

•	Le référencement.

Maintenance

•	Sauvegarde et restauration de la base de données et passage du site local au 
site hébergé.

•	Sauvegarde du site publié.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques, méthodologiques et techniques seront illustrés par des 
réalisations où chaque participant expérimente sa technicité à partir de leur 
propre site.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Michel PoUVREAU ou Dominique ChAUSSARD

Débuguer son site créé avec Wordpress

Dates :  du 24 au 28/04/2017   ou  du 20 au 24/11/2017
093
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Durée : 63 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1953 €

Présentation
La masse d’information gérée par les établissements est de nature et de forme 
de plus en plus différente. Ces informations sont dupliquées, multiples et 
inorganisées. Pour optimiser le traitement de ces informations, il faut éviter la 
redondance et créer une cohérence dans leur élaboration et traitement.

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne travaillant avec la base de données de Microsoft souhaitant 
mettre en place des applications concrètes.
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
Des notions informatiques de base sont recommandées.

Certification
Ce stage est éligible au Passeport de Compétences Informatique Européen.
A l’issue de ce module, les participants qui le souhaitent peuvent valoriser leurs 
connaissances par le Passeport de Compétence Informatique Européen.
Code CPF COPANEF : 146867 (Toutes Régions - Toutes Branches)

Objectifs
A l’issue de ce stage, les participants auront les connaissances de base pour :
•	Analyser les données à informatiser.
•	Définir l’organisation des données.
•	Créer une application spécifique simple adaptée aux besoins définis.
•	Concevoir ses propres outils de gestion en créant des applications 

spécifiques utilisant le Système de Gestion de Base de Données 
Relationnelles Access.

Contenu

Module 1
Généralités sur les bases de Données Relationnelles :
•	Méthodologie d’analyse de données (Méthode MERISE).
•	organisation des données suivant la nature et l’utilisation des informations.
•	L’organisation des saisies d’informations.
Conception de la base «Etablissement» :
•	Les tables et les relations inter tables.
•	Les formulaires : l’organisation des saisies d’informations.
•	Les requêtes : les requêtes sélection, les critères, les champs calculés.
•	Les états et résultats : les impressions.
Il est demandé aux participants de réfléchir entre les deux sessions aux 
éléments permettant la réalisation de leur projet pour une mise en pratique plus 
efficiente.

Module 2
Les requêtes
•	Les fonctions dans les requêtes et les états.
•	La création de requêtes fondées sur d’autres requêtes.
•	Les requêtes «union».
•	Les requêtes actions : ajout, suppression, mise à jour de table.
Les états
•	Les tris et les regroupements.
•	Le paramétrage des sauts de page et des ruptures.
•	Insertion d’informations dans les en-têtes/pieds de groupe.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les apports théoriques et méthodologiques seront illustrés par des exercices 
pratiques qui peuvent être dupliqués sur clé USB apportée par les participants.
Un test de positionnement vous est proposé en début de stage. Vous pouvez 
choisir de passer un ou plusieurs tests PCIE- ECDL, ce qui permet de faire le 
point sur les connaissances acquises et d’obtenir une certification internationale 
éligible.
L’examen des résultats se fait avec un examinateur certifié PCIE, ainsi 
l’apprenant valorise concrètement ses acquis.
A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.
L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Note
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le CoPANEF depuis le 7 juillet 2015, toutes 
les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE deviennent ainsi éligibles 
au CPF pour tous publics.
Code CPF COPANEF : 146867 (TOUTES RÉGIONS -  
TOUTES BRANCHES)

création sous Access d’une base de données «Établissement»

Dates :  du 29/05 au 01/06 et du 26 au 29/06/2017   ou du 25 au 28/09 et du 23 au 26/10/2017
094

eligible 
cPF
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Les fonctions de base du tableur ne permettent pas de traiter certaines 
applications trop complexes. Il faut alors recourir à la programmation en Visual 
Basic, cette dernière permet aussi d’automatiser des tâches répétitives afin de 
rendre plus performants les tableaux qui permettront de renseigner, entre 
autres, les demandes des financeurs.

Personnes Concernées
Tout professionnel ayant une bonne pratique d’Excel et souhaitant automatiser 
les tâches répétitives afin de répondre de façon fiable et efficace aux exigences 
des services et des financeurs.

Prérequis
Il est indispensable de bien maîtriser Excel.

Objectifs
•	Analyser les besoins,

•	Définir les actions,

•	Comprendre le langage de programmation (VBA),

•	Réaliser des macros et des fonctions personnalisées.

Contenu
Enregistrer, modifier et exécuter une macro
•	Utiliser l’enregistreur de macros.
•	Modifier une macro enregistrée.
•	Affecter une macro à un bouton, à un objet.
•	Créer une macro accessible depuis tous les classeurs.

Programmer avec Excel
•	écrire directement une macro dans l’éditeur Visual Basic.
•	Intégrer la notion d’objets, méthodes et propriétés.
•	Déclarer et utiliser des variables pour optimiser le code.
•	Gérer le curseur : position, déplacement, sélection dynamique.
•	Manipuler les feuilles, les classeurs par macro.
•	Transférer les données d’une feuille dans une autre.
•	Créer des macros interactives : Inputbox, Msgbox.
•	Effectuer des tests : If... Then... Else, Select Case.

•	Mettre en place des boucles pour les traitements répétitifs : Do... Loop, For... 
Next, For Each.
•	Traiter les erreurs : on Error.
•	Figer l’écran, désactiver les messages d’alerte d’Excel.
•	Déclencher automatiquement des macros à l’ouverture d’un classeur, à sa 

fermeture.
•	Définir des macros évènementielles.

«Déboguer» une macro
•	Exécuter au pas à pas.
•	Poser des points d’arrêts.
•	Contrôler les valeurs contenues dans les variables.
•	Ajouter des espions.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le formateur adopte une pédagogie très participative, faisant appel à la 
réflexion de chacun pour illustrer les méthodologies d’analyse.

Le participant aura ainsi acquis une méthode pour mettre au point ses propres 
applications. Les exercices réalisés en adéquation avec les apports théoriques 
permettent de vérifier les acquis.

A l’issue de ce stage, 7 rendez-vous d’une heure, par des moyens 
informatiques adaptés comme la visio-conférence et la prise en main 
à distance de l’ordinateur seront pris avec le formateur.

L’objectif de ce suivi post-formation étant de compléter par des mises en 
pratique personnalisées sur des situations exposées par l’apprenant les apports 
méthodologiques acquises en groupe.

Animation
Michel PoUVREAU et/ou Dominique ChAUSSARD

Parcours
Ce stage peut être complété par des stages plus spécifiques comme :

•	outils et méthodes pour adapter un planning avec Excel

Les macros sous excel

Dates :  du 13 au 17/11/2017
095
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 Fonctions

 MecS - Protection de l’enfance

 Adultes Handicapés

 bénéficiaires - relations

 Personnes Agées

 Projets personnalisés

 Familles - enfance - Adolescence
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trAVAiL SociAL - Vie inStitutionneLLe - uSAGerS

Vous former tout au long de la vie  !
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Durée : 105 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2415 €

Ces centres de formation s’engagent à appliquer le référentiel d’activité et de 
formation construit collectivement, créant ainsi un réseau.

Objectifs
•	Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette nouvelle fonction.

•	Travailler le passage entre la fonction professionnelle d’origine et la fonction 
de coordonnateur.

•	Traiter des problématiques actuelles et nouvelles en lien avec cette fonction :

•	L’évolution des politiques sociales liées à l’intervention;

•	Le droit du travail et l’organisation du travail;

•	L’environnement institutionnel.

•	Développer ses capacités à assumer une fonction d’interface institutionnelle : 
animer une équipe et coordonner l’action; assurer un encadrement technique 
des équipes.

•	Savoir communiquer en interne comme en externe.

Personnes Concernées et Prérequis
•	Coordonnateurs de l’intervention sociale en activité

•	Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent

Contenus
Les enseignements délivrés correspondent à trois unités de formation

UF I :
Politiques sociales et évolution du secteur :

•	Le cadre législatif.

•	Les enjeux économiques.

•	La logique de service.

Une nouvelle fonction :

•	L’institution : approche de l’organisation.

•	La fonction : délégations, rôle et posture.

•	La relation au cadre hiérarchique.

UF II :

Une fonction transversale :

•	Animer une réunion.

•	Informer et communiquer.

•	Gérer les conflits.

•	Mobiliser les compétences personnelles et collectives.

•	Prévenir les risques psycho-sociaux.

•	Accompagner la mise en œuvre des projets individualisés.

•	L’évaluation des activités.

UF III :

Développer ses compétences :

•	Droit du travail et organisation du travail.

•	Les écrits professionnels.

•	Initier les coopérations et le travail en réseau.

•	organiser la communication externe.

Responsable pédagogique
Bruno PIASTRELLI

Se former à la fonction de coordonnateur

Dates :  du 20 au 24/03 et du 24 au 28/04 et du 29/05 au 02/06/2017
 ou  du 02 au 06/10 et du 06 au 10/11 et du 04 au 08/12/2017

096

Formation construite en partenariat avec plusieurs Instituts de formation en travail social  
(ACTIF, ITS Tours, ISSM Mulhouse, ETSUP Paris, EPSS Cergy, Erasme, Institut Meslay)
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Durée : 203 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2436 €

Présentation

Le passage de l’internat collectif aux unités plus réduites, un encadrement plus 
proche des résidents et plus individualisé ont fait émerger la fonction de maître/
maîtresse de maison.

Dans le contexte induit par la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 renforçant le 
droit des usagers, la place du projet institutionnel et du projet individuel, le rôle 
indispensable des maîtres et maîtresses de maison impliqués aux côtés de 
l’équipe éducative dans l’économie quotidienne à caractère «familial» nécessite 
que ceux-ci acquièrent des compétences multiples et diversifiées.

En créant l’obligation de suivre une formation d’une durée minimale de 175 
heures portée dorénavant à 203 heures par la CPNE de Branche pour 
exercer la fonction de Maitre(sse) de maison qualifié(e), l’avenant n°285 du 8 
juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 2004 reconnait cette place spécifique.

Objectifs généraux

•	Développer sa capacité à se repérer dans sa pratique au sein du dispositif 
institutionnel et du projet de l’établissement.

•	S’initier à la compréhension des difficultés des personnes accueillies pour 
adapter la fonction d’accompagnant dans la vie quotidienne.

•	Assurer la sécurité des personnes et leur confort selon les procédures 
propres à chaque établissement ; connaître les conduites à tenir en cas 
d’urgence, de crise et savoir alerter les responsables de l’institution et les 
secours.

•	Développer des modes de coopération et de participation au travail éducatif 
ainsi que des outils de coordination avec les équipes, dans la perspective de 
continuité de la prise en charge.

•	Construire collectivement, et formaliser des processus et méthodes 
d’intervention (observer, analyser, intervenir, évaluer, rendre compte).

Contenu
Ce programme de formation est conforme au nouveau référentiel de formation 
Maître(sse) de Maison Qualifié(e).

Il se décompose en modes spécifiques (DF1), en modules communs (DF2 et 
DF3) avec la formation Surveillant(e) de nuit qualifié(e) et un module 
d’accompagnement pédagogique et méthodologique des stagiaires (21 h), soit 
au total 203 heures de formation réparties comme suit :

DF1 : Contribution à la qualité du cadre de vie 
modules spéciques (70 h.)

Rôle et fonction du-de la Maître(sse) de maison qualifié(e) (7h)

•	Statut, rôle et fonction du-de la Maître(sse) de maison qualifié(e)

•	Les responsabilités du-de la Maître(sse) de maison qualifié(e)

Qualité et sécurité du cadre de vie (21heures)

•	L’organisation et l’aménagement du cadre de vie

•	Economie familiale et vie quotidienne

•	Premiers secours - module SST

Entretien du cadre de vie (14 heures)

•	Connaissance et utilisation des produits d’entretien et du matériel

•	Les techniques d’entretien et l’organisation du travail

Entretien du linge (7 heures)

•	Prévention du risque infectieux et normes qualité en vigueur

•	Les techniques de mise en œuvre

Préparation des repas et hygiène alimentaire (21 heures)

•	La préparation des repas et l’équilibre alimentaire

•	Les conditions d’hygiène et de sécurité des aliments : les risques, la 
réglementation, la méthode hACCP, les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène

Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures)

Dates :  du 03 au 07/07 et du 04 au 08/09 et du 25 au 29/09
  et du 16 au 20/10 et du 13 au 17/11 et du 18 au 22/12/2017

097



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

148

DF2 : Participation à l’accompagnement des 
personnes modules communs (63 H.)

Les problématiques des publics (42 h.)

•	Le développement psychomoteur, intellectuel, affectif et social de la petite 
enfance jusqu’à l’âge adulte

•	handicaps et maladie mentale : les troubles du développement et leurs 
conséquences

•	Personnes âgées et pathologies du vieillissement

•	Les personnes en situation d’exclusion sociale

•	L’enfant séparé : les causes et effets du placement

•	Problématiques transversales aux différents publics : le dysfonctionnement 
des rythmes biologiques et sociaux, et les conduites à risque

Les fondements et les méthodes de l’accompagnement (21 h.)

•	Les besoins des personnes accompagnées

•	La communication avec l’usager dans les temps de vie quotidien

•	Les actes de la vie quotidienne comme support de la relation 
d’accompagnement

•	L’articulation de l’individuel et du collectif dans les temps de la vie quotidienne

•	L’éthique et la déontologie dans la pratique professionnelle

DF3 : Le travail en équipe pluridisciplinaire  
Modules communs (49 h.)

Le cadre institutionnel de la fonction (28h.)

•	L’environnement législatif et réglementaire des politiques sociales

•	Le cadre d’intervention des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux

•	Les enjeux de bientraitance

•	Droit du travail et convention collective

Le travail en équipe pluri-professionnelle (21 h.)

•	La place et le rôle de chacun au sein de l’équipe pluri-professionnelle

•	La communication au sein de l’équipe pluri-professionnelle

•	Les outils de la communication et le partage d’information

Module d’Accompagnement méthodologique (21 h.)
•	Etude de cas pratiques et mise en perspectives théoriques en lien avec le 

contenu des modules de formation spécifiques et communs DF 1, DF 2 et DF 
3 (9h).

•	Aspects méthodologiques d’élaboration, de rédaction du dossier 
professionnel (9h).

•	Préparation à la soutenance devant le Jury (3h).

Moyens pédagogiques
Modalités d’évaluation des acquis de la formation et de 
délivrance de la certification
•	Méthodes essentiellement actives avec apports théoriques et 

méthodologiques, travaux de groupe, exercices, fiches de travail, 
bibliographie.

•	Exercices et tests de contrôles des connaissances (QCM et/ou étude de cas) 
à la fin de chaque module.

•	Mises en situation avec correction individuelle.

•	L’ensemble des compétences est validé lorsque le professionnel :

•	a obtenu ses certificats SST et hACCP,

•	a réussi son épreuve de présentation du dossier devant un jury constitué 
d’un formateur et d’un professionnel d’établissement,

•	et s’il a bien été présent en formation.

Une attestation de compétences validées est délivrée aux stagiaires, ainsi qu’à 
leurs employeurs, à la fin de la formation. En cas de validation partielle, les 
compétences restant à acquérir apparaîtront sur l’attestation et une proposition 
de parcours complémentaire, visant à sécuriser le parcours professionnel et 
garder le lien de la progression professionnelle, sera faite.

Animation
L’équipe des consultants-formateurs de l’ACTIF
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Durée : 203 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2436 €

Présentation
L’évolution des prises en charge, de la réglementation du travail et la 
responsabilité des Institutions (sécurité des biens et des personnes) amènent à 
faire de l’exercice de la surveillance de nuit un moment particulier qui doit 
s’intégrer pleinement dans le projet d’établissement. Le personnel qui assure ce 
temps, doit s’initier et développer les compétences techniques et relationnelles 
permettant de compléter et d’enrichir la connaissance des publics pris en 
charge avec le personnel de jour et d’assurer, dans une qualité d’intervention 
élevée, la continuité de la prise en charge. En créant l’obligation de suivre une 
formation d’une durée minimale de 175 heures portée dorénavant à 203 
heures par la CPNE de Branche pour exercer la fonction de Surveillant(e) de 
nuit qualifié(e), l’avenant n°284 du 8 juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 
2004 reconnait cette place spécifique.

Objectifs généraux
•	Développer sa capacité à se repérer dans sa pratique au sein du dispositif 

institutionnel et du projet de l’établissement : clarifier ses missions, fonctions, 
responsabilités et limites.

•	S’initier à la compréhension des difficultés des personnes accueillies pour 
adapter la fonction de veille à la dimension éducative.

•	Assurer la sécurité des personnes et des biens selon les procédures propres 
à chaque établissement ; connaître les conduites à tenir en cas d’urgence : 
repérer, anticiper, intervenir.

•	Développer des modes de coopération et de participation au travail éducatif 
ainsi que des outils de coordination avec les équipes de jour, dans la 
perspective de continuité de la prise en charge.

•	Construire collectivement, et formaliser des processus et méthodes 
d’intervention (observer, analyser, intervenir, évaluer, rendre compte).

•	Comprendre les caractéristiques du travail de nuit et savoir en prévenir les 
effets.

Contenu
Ce programme de formation est conforme au nouveau référentiel de formation 
Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e). Il se décompose en modes spécifiques (DF1), 
en modules communs (DF2 et DF3) avec la formation Maître(sse) de Maison 
Qualifié(e) et un module d’accompagnement pédagogique et méthodologique 
des stagiaires (21 h), soit au total 203 heures de formation réparties comme suit :

DF1 : la sécurité des personnes et des biens - 
Modules spécifiques (70 h.)

Rôle et fonction du-de la Surveillant(e) de nuit qualifié(e) (7h)
•	Statut, rôle et fonction du-de la Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
•	Les responsabilités du-de la Surveillant(e) de nuit qualifié(e)

Sécurité des personnes et des biens (35h.)
•	La prévention et la gestion des situations à risque la nuit
•	Premiers secours - module SST
•	Equipier de première intervention - module EPI

Techniques permettant de répondre aux besoins d’hygiène et de 
confort (14 h.)
•	Les limites de la fonction du/de la Surveillant(e) de nuit qualifié(e) en matière 

d’hygiène et de prise de médicament : étude de la réglementation en vigueur.
•	Les enjeux et les principes de l’intervention.
•	Les techniques de base en matière d’hygiène, de confort et d’aide aux 

activités motrices.

Travail de nuit (14 h.)
•	Les risques pour la santé
•	Conciliation vie privée vie professionnelle
•	Conditions d’un travail de nuit limitant les impacts sur la santé

DF2 : participation à l’accompagnement des 
personnes modules communs (63 H.)

Les problématiques des publics (42 h.)
•	Le développement psychomoteur, intellectuel, affectif et social de la petite 

enfance jusqu’à l’âge adulte
•	handicaps et maladie mentale : les troubles du développement et leurs 

conséquences
•	Personnes âgées et pathologies du vieillissement
•	Les personnes en situation d’exclusion sociale
•	L’enfant séparé : les causes et effets du placement
•	Problématiques transversales aux différents publics : 

le dysfonctionnement des rythmes biologiques et sociaux,  
et les conduites à risque

Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures)

Dates :  du 30/01 au 03/02 et du 13 au 17/02 et du 27/02 au 03/03
  et du 27 au 31/03 et du 24 au 28/04 et du 29/05 au 02/06/2017
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Les fondements et les méthodes de l’accompagnement (21 h.)

•	Les besoins des personnes accompagnées

•	La communication avec l’usager dans les temps de vie quotidien

•	Les actes de la vie quotidienne comme support de la relation 
d’accompagnement

•	L’articulation de l’individuel et du collectif dans les temps de la vie quotidienne

•	L’éthique et la déontologie dans la pratique professionnelle

DF3 : le travail en équipe pluridisciplinaire modules 
communs (49 h.)

Le cadre institutionnel de la fonction (28 h.)

•	L’environnement législatif et réglementaire des politiques sociales

•	Le cadre d’intervention des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux

•	Les enjeux de bientraitance

•	Droit du travail et convention collective

Le travail en équipe pluri-professionnelle (21 h.)

•	La place et le rôle de chacun au sein de l’équipe pluri-professionnelle

•	La communication au sein de l’équipe pluri-professionnelle

•	Les outils de la communication et le partage d’information

Module d’Accompagnement méthodologique (21 h.)
•	Etude de cas pratiques et mise en perspectives théoriques en lien avec le 

contenu des modules de formation spécifiques et communs DF 1, DF 2 et DF 
3 (9h).

•	Aspects méthodologiques d’élaboration, de rédaction du dossier 
professionnel (9h).

•	Préparation à la soutenance devant le Jury (3h).

 Moyens pédagogiques,
Modalités d’évaluation des acquis de la formation et de 
délivrance de la certification
•	Méthodes essentiellement actives avec apports théoriques et 

méthodologiques, travaux de groupe, exercices, fiches de travail, 
bibliographie.

•	Exercices et tests de contrôles des connaissances (QCM et/ou étude de cas) 
à la fin de chaque module.

•	Mises en situation avec correction individuelle.

•	L’ensemble des compétences est validé lorsque le professionnel :

•	a obtenu ses certificats SST et hACCP,

•	a réussi son épreuve de présentation du dossier devant un jury constitué 
d’un formateur et d’un professionnel d’établissement,

•	et s’il a bien été présent en formation.

Une attestation de compétences validées est délivrée aux stagiaires, ainsi qu’à 
leurs employeurs, à la fin de la formation. En cas de validation partielle, les 
compétences restant à acquérir apparaîtront sur l’attestation et une proposition 
de parcours complémentaire, visant à sécuriser le parcours professionnel et 
garder le lien de la progression professionnelle, sera faite.

Animation
L’équipe des consultants-formateurs de l’ACTIF
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Présentation
Professionnels de proximité, agent des services généraux, votre travail 
s’organise auprès des usagers et des équipes. Il ne devient pas rare de se 
retrouver accompagnant un usager dans une difficulté, fut-elle passagère ou 
plus importante. Comment réagir et définir la «bonne» attitude ? De même, il 
est parfois délicat de faire valoir sa place «de travailleurs social» dans l’équipe 
éducative. Cette formation tout en vous apportant les bases d’une 
communication respectueuse, vous permettra de clarifier votre rôle dans ces 
situations.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous les personnels de proximité et agent des services généraux (maitresse de 
maison, aide à domicile, agent d’entretien, surveillant de nuit,...).

Objectifs
•	Réfléchir à sa place de travailleur social dans la mise en œuvre de ses 

missions au quotidien;

•	Affiner et ajuster sa relation avec les personnes accompagnées;

•	Développer une communication adaptée au travail en équipe et à la 
collaboration entre professionnels.

Contenu

Les enjeux actuels de la communication dans le champ de l’action 
sociale et médico-sociale :

•	Le respect des droits des usagers dans le travail du quotidien, comment 
favoriser le développement de l’autonomie des usagers,

•	Le respect du projet d’établissement ou de service dans ses missions de 
bases, comment prendre sa place dans le projet d’équipe.

Les outils d’une communication fructueuse :

•	Appliquer les principes de l’écoute active afin de respecter la liberté 
d’expression de son interlocuteur : écouter, questionner, reformuler et 
s’exprimer,

•	Savoir exprimer ses difficultés et passer le relais afin d’assurer ses missions.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

Services généraux : prendre sa place auprès des usagers et dans l’équipe

Dates : Pau du 16 au 17/03/2017
 La Grande-Motte du 29 au 30/06/2017
 Lyon du 09 au 10/11/2017
 Paris du 11 au 12/12/2017
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Présentation
L’acte alimentaire, les repas, les goûters, sont des moments très attendus par 
vos convives, ce sont des temps où l’on constate de nombreux enjeux. Cette 
formation vous permettra de comprendre votre rôle «nourricier» et 
«d’éducation alimentaire» , et de bien gérer le temps du repas, au quotidien.

Personnes Concernées et Prérequis
Maîtresses de maison

Personnel éducatif ayant en charge l’organisation et la préparation des repas

Objectifs
•	Connaître les aliments et leurs intérêts nutritionnels.

•	Elaborer facilement des menus «familiaux» , conformes aux recommandations 
nutritionnelles.

•	Adapter les quantités et les aliments au public accueilli, au budget alloué et 
aux problèmes de santé.

Contenu

Les aliments

•	Les principaux nutriments et leur intérêt pour notre santé.

•	Les 7 familles d’aliments.

Des menus équilibrés pour tous

•	Répartition des aliments dans la journée en fonction des âges.

•	Des outils pour réaliser facilement des menus simples, conviviaux et pour 
tous.

•	Les préparations culinaires

•	Bien choisir les aliments et les ingrédients de ses recettes.

•	Adaptation des quantités à servir en fonction des âges et des convives.

•	Comment bien utiliser les produits industriels : le décodage des étiquettes.

Réaliser des menus avec un petit budget

Comment faire «bon et simple» avec un budget contrôlé.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Exercices et cas pratiques, travaux de groupes, échanges, débats.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Catherine LE ChAVALLIER-PIAT et/ou Martine ESCoFFIER

Durée indicative : 
3 jours

La maîtresse de maison  
dans sa fonction d’éducation alimentaire

100

Formation  
en intra

N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les maux de la nuit...

Grande question sur les structures médico-sociales où bien souvent le 
personnel en charge du temps du coucher ou de la nuit se retrouve seul face à 
l’expression de ces différents maux.

Qu’est ce que le sujet cherche t- il à nous dire ? se dire au travers de ses mots ? 
Cette formation se propose dans un premier temps de comprendre autrement 
pour accompagner différemment et dans un deuxième temps de compléter la 
«Boite à outil» des différents professionnels.

Personnes Concernées et Prérequis
Toutes personnes du secteur médico-social intervenant sur les soirées et les 
temps de nuit.

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes du sommeil.

•	Comprendre les troubles, les incidents du sommeil et leurs manifestations.

•	Accompagner les mots de la nuit.

Contenu

Comprendre :

•	Le sommeil.

•	Les aspects structurels du sommeil.

•	Les cycles du sommeil.

•	Les troubles et les incidents du sommeil aux différents âges de la vie (Enfant, 
adulte, personne âgée).

•	Les troubles du sommeil dans le secteur médico-social.

•	Comprendre les besoins du sujet la nuit.

Accompagner :

•	L’accompagnement des mots de la nuit au travers des cinq sens :

•	L’audition

•	La vision

•	Le goût

•	Le toucher

•	L’olfaction

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques et exercice de 
mise en situation.

Prévoir une tenue confortable.

Un document pédagogique sera remis au stagiaire.

Animation
Sophie JUANES-LAPLAZE

comprendre et accompagner les mots de la nuit

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
101
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Durée : 21 Heures  Coût : 590 €

Présentation
Cette formation s’inscrit dans un contexte de création d’un service de 
placement à domicile sur demande des collectivités territoriales. Il s’agit donc 
d’identifier tous les enjeux qui entourent cette création. 

Les enjeux culturels  : 

Les professionnels issus de l’internat doivent s’adapter à des interventions qui 
les mettent en interactions quasi permanente avec les familles et qui leur 
demande d’évoluer dans un périmètre qui va bien au-delà des murs de 
l’institution  : le domicile, le quartier… 

Les enjeux cliniques  : 

Il est question d’appréhender la question de la protection de manière différente 
qu’au sein d’un internat éducatif. Il faut accepter de déployer une clinique de « 
l’après coup » qui se caractérise par une « dé-maitrise » qui peut susciter parfois 
beaucoup de questionnements  et d’appréhension chez les professionnels. 

Le travail avec la famille devient un axe majeur qui suppose une approche 
théorico-clinique fondée sur une prise en compte des mécanismes de 
défenses familiaux, sur l’étayage des compétences parentales partielles et sur la 
capacité de lecture et d’analyse de mouvements transférentiels et contre-
transférentiels groupaux (rapport famille/institution).

Les enjeux organisationnels  : 

A cet endroit, nous allons développer la traduction opératoire de l’approche 
clinique.

Il s’agit de trouver une cohérence dans l’intervention des différents acteurs et 
d’assurer la cohésion de ceux-ci face aux problématiques multiples auxquelles 
ils devront répondre. 

Objectifs
•	Donner les repères qui permettent d’identifier la culture propre du 

professionnel et de son institution, 

•	Identifier des pistes d’évolution et de changement en vue de la création d’un 
service,

•	Appréhender le travail avec les familles sous ces différentes formes  : 
entretiens, visites à domicile, action de soutien de la parentalité,

•	organiser l’action éducative hors les murs, appréhender l’environnement du 
jeune et de sa famille, mobiliser des ressources externes (association de 
quartier, équipe de prévention…)

Contenu
•	Les paradigmes organisateurs des pratiques en MECS  : substitution, 

suppléance, coéducation.

•	Le rapport institution/famille dans le contexte du placement.

•	Entre mission de protection et respect des prérogatives légales des parents, 
penser le paradoxe.

•	La notion de travail avec les familles en fonction de la culture professionnelle 
propre à l’établissement.

Modalités pédagogiques
A partir de référentiels de service existants et de textes portant sur la spécificité 
du PEAD, il s’agira de proposer un cadre de réflexion théorique et opératoire 
qui permettra aux participants de se construire une représentation de ce type 
de prestation.

Animation
Noël ToUYA

concevoir et mettre en œuvre un service de placement 
 avec hébergement au domicile familial

Dates : La Grande-Motte du 03 au 05/07/2017 ou Paris du 29/11 au 01/12/2017102

  Un partenariat Anmecs / Andesi / Actif  
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Durée : 14 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 462 €

Problématique
Une équipe éducative avait, il y a plusieurs années, intitulé ainsi sa demande de 
formation : «ils ont changé et nous on n’a pas changé».

Aujourd’hui en effet, nombres d’équipes ont le sentiment plus ou moins diffus 
que les enfants et les adolescents qu’ils accompagnent sont en train de 
changer et ce de manière profonde. Jean-Paul Gaillard, psychanalyste, a choisi 
le qualificatif de mutants normaux pour caractériser les enfants et adolescents 
contemporains.

Cette approche qu’il s’agira de vérifier remet en cause à la fois le cadre de 
pensée que s’étaient construites les équipes mais également leurs modalités 
d’intervention.

Ce qui est en jeu ici c’est la pertinence des fondamentaux d’une clinique 
éducative : le quotidien comme outil, l’articulation de l’individuel et du collectif, 
le faire avec, les médiations éducatives...

Objectifs
•	Caractériser les publics accueillis et identifier les éventuelles mutations 

affectant les sujets contemporains.

•	Revisiter les fondamentaux d’une clinique éducative.

•	Penser les difficultés rencontrées par les équipes dans l’accompagnement 
collectif : phénomènes de violence...

Contenu
1) Nouveaux publics, nouvelles institutions ?

•	Le paradoxe juridique des MECS, entre protection de l’enfant et respect de 
l’autorité parentale

•	L’utopie fondatrice de l’institution comme organisateur inconscient des 
pratiques

•	La modification du positionnement de l’institution, de la substitution à la 
suppléance

•	Le placement, évènement traumatique ou porteur de sens ?
•	Vers de nouvelles formes de réponses

2) L’institution au nouage de l’individuel et du collectif

•	Retour sur la notion de groupe en MECS

•	L’exportation psychique ou l’institution comme «lieu de dépôt»

•	Du groupe au collectif, un objectif impossible ?

•	L’équipe est aussi un groupe...

•	La capacité de rêverie des équipes ou la fonction alpha de l’institution

3) Nouveaux publics, approche théorique, construction de nouveaux 
repères
•	Les promesses de la nouveauté, travail sur les représentations
•	Jeunes accueillis en MECS, que nous disent les recherches contemporaines
•	approche individuelle
•	approche familiale
•	Théorie et clinique sont-elles conciliables : partage d’expériences et 

construction de nouveaux repères
•	Familiarité et étrangeté des nouvelles cliniques adolescentes, des clés pour 

redonner du sens :
•	différencier violence et agressivité
•	crise, «en crise» et catastrophe

4) Nouveaux publics, nouveaux professionnels, un dialogue est-il 
possible ?
•	L’accueil comme premier acte éducatif
•	éloge des mécanismes de défense
•	Pouvoir écouter silence et «bruyance»
•	L’identité professionnelle en question : prendre la mesure du changement dû 

à l’accueil de ce «nouveau public»
•	Penser différemment la place de chacun dans l’institution
•	pour une éthique des sujets : repenser l’espace psychique inter individuel
•	corps individuel, corps familial, corps institutionnel : repenser l’espace 

comme lieu transitionnel

Animation
Carole RoUMEGoUS, Noël ToUYA

nouveaux publics, nouvelles pratiques éducatives ?

Dates :  du 06 au 07/07/2017 103

  Un partenariat Anmecs / Andesi / Actif  
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Problématique
Qu’en est-il aujourd’hui de la place des parents dans les Maisons d’Enfants à 
Caractère Social ? Le cadre juridique et la recommandation de l’ANESM 
(l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement) exigent des 
institutions la mise en œuvre d’une organisation et de pratiques respectant les 
droits des parents d’enfants confiés en MECS.

Le discours dominant sur la parentalité, tant sur le champ politique que clinique 
ou éducatif oblige nos institutions à repenser leurs adossements théoriques 
concernant leurs rapports aux parents. L’enjeu est aujourd’hui de mieux 
identifier les pratiques substitutives, de suppléance et de coéducation afin de 
préserver une juste place aux uns et aux autres, parents et professionnels.

Objectifs
Comprendre les enjeux de l’introduction du terme parentalité dans les discours 
et les pratiques en institution.

Mieux appréhender la notion de compétence parentale (limites et leviers) et 
ses effets dans les pratiques institutionnelles.

Repenser la place des parents et celles des professionnels en institution et leurs 
articulations.

Contenu
•	Définition des notions de parentalité, de compétence(s) parentale(s), de 

substitution, suppléance et coéducation.

•	Repérer les modalités de la prise en compte de la parentalité en MECS.

•	Rechercher les compétences parentales : comment et pourquoi faire ?

•	Prise en compte de la coéducation avec les familles : modalités, limites et 
perspectives.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Christophe BEAU, Eric QUEDREUX

travailler avec les familles en MecS

Dates :  La Grande-Motte  du 06 au 07/06/2017
104

Durée : 14 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 462 €
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La méthode Alföldi aide à construire le diagnostic du danger menaçant ou 
atteignant l’enfant en prenant compte des ressources mobilisables. L’instrument 
est appliqué sur le terrain depuis bientôt 20 ans, par les collectivités territoriales 
et les associations privées. La méthode adaptée à la réalité de chaque territoire, 
met en œuvre un ensemble de critères ajustés à la réalité quotidienne des 
services de la protection de l’enfance. Elle permet de distinguer l’exposé des 
faits de l’analyse diagnostique, tout en favorisant le travail sur l’implication du 
professionnel. La méthode trouve son ancrage théorique dans l’évaluation 
clinique et le concept d’évaluation porteuse de sens. Ses contenus principaux 
sont développés dans l’ouvrage «Evaluer en protection de l’enfance» , publié 
par Francis Alföldi aux éditions Dunod, 3è édition 2010...

Personnes Concernées et Prérequis
Tous les professionnels intervenant en protection de l’enfance : travailleurs 
sociaux et médico-sociaux, psychologues, cadres territoriaux et associatifs.

Objectifs
•	Introduire les notions d’évaluation clinique et d’évaluation porteuse de sens.
•	Renforcer les compétences des travailleurs sociaux en matière d’évaluation.
•	harmoniser les pratiques collectives dans la culture commune de l’institution.
•	Développer la démarche d’évaluation à partir de repères théoriques et 

méthodologiques.
•	Etre en mesure d’expliquer son analyse et de communiquer ses résultats.
•	Définir des objectifs de travail concrets acceptés et négociés avec les 

personnes.
•	optimiser la prise de distance par rapport à l’implication.
•	Développer une pratique cohérente avec le cadre d’intervention.

Contenu

Théorie et méthodologie de l’évaluation en protection de l’enfance :
•	évaluation clinique / évaluation productrice de sens
•	définition, objet et finalité / évaluer qu’est-ce que c’est ? sur quoi ? et 

pourquoi ?
•	référé et référent d’évaluation / évaluer à partir de quoi ? et en fonction de 

quoi ?
•	méthode et critères d’évaluation / évaluer comment ?

Introduction à la pratique de la méthode Alföldi :

•	distinguer entre une méthode et un référentiel

•	ajustement avec les travaux institutionnels

•	présentation de la méthode d’évaluation avec ses outils de base : question 
d’évaluation, carte familiale, tableau de recueil d’information, guide de lecture 
dit «mouton à 5 pattes» , conclusion modélisée

•	application sur situation difficile apportée par les stagiaires

•	rigueur méthodologique et stratégie d’évaluation au service de l’intérêt de 
l’enfant

•	invitation à poser toutes questions utiles dans le rythme de l’initiation

•	réflexion sur l’implication professionnelle dans l’évaluation et dans la pratique

•	mise en perspective des écrits professionnels

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, applications pratiques et travaux en 
groupe.

Deux types de travaux d’atelier sur situation : atelier en grand-groupe pour 
démonstration initiale de la méthode et atelier en sous-groupe sur situations de 
terrain apportées par les participants pour mise en application concrète.

Possibilité de travailler sur l’outil informatique.

Un support de cours est remis aux participants.

Animation
Francis Alföldi

evaluation clinique en protection de l’enfance - la méthode Alfoldi

Dates :  du 12 au 16/06/2017
105
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Présentation
ordonner une visite médiatisée implique que la situation est suffisamment 
inquiétante pour qu’un juge impose une séparation parents-enfant. Mais 
comment soutenir une relation parent-enfant et en même temps protéger 
l’enfant ? Quel est le rôle de l’éducateur dans le dispositif des visites 
médiatisées ?

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels de l’équipe éducative du service de visites médiatisées.

Objectifs
•	Mettre en place le cadre des visites médiatisées : les objectifs poursuivis, le 

lieu, la fréquence...

•	Evaluer la problématique familiale et les conséquences des traumatismes 
vécus par l’enfant.

•	Etre le tiers garant de la sécurité psychique de l’enfant tout en laissant la place 
au parent et en soutenant la relation parent-enfant.

•	Identifier les émotions, les projections négatives en jeu dans la relation pour 
les utiliser comme un outil pertinent.

•	Evaluer les visites médiatisées à court terme mais aussi à long terme pour le 
suivi du développement de l’enfant.

•	Travailler en réseau avec les différents intervenants professionnels.

Contenu

Le cadre légal des visites médiatisées

La mise en place de la visite médiatisée :

•	L’évaluation de la situation : la séparation, le dysfonctionnement familial, la 
structuration psychique des parents, le développement de l’enfant, la qualité 
du lien d’attachement...

•	L’exercice de la parentalité.

•	Les objectifs des visites médiatisées.

•	Conditions et modalités de la rencontre en lien avec les différents partenaires.

La visite médiatisée :

•	L’observation des comportements physiques et verbaux, de la relation.

•	Les capacités d’empathie, la gestion des émotions pour protéger les enfants 
et les parents de la répétions des dysfonctionnements.

•	Les capacités d’identification à l’enfant et de distanciation pour être le tiers 
garant et contenant.

•	Les apports de la théorie de l’attachement.

L’évaluation :

•	Indicateurs et critères pertinents : la relation parents-enfant, le développement 
de l’enfant

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, vidéos. Etudes de cas, échange d’expériences. Mises en 
situation concrète, jeux de rôles.

Durée indicative : 2 jours

Animation
Sylvie SAMPoL

Les visites médiatisées
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Présentation
Les TISF (technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale) accompagnent 
les familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales qui perturbent leur 
vie quotidienne. Ils (elles) accomplissent un soutien de proximité au domicile 
des familles en vue de leur permettre de retrouver leur autonomie. Ils (elles) 
peuvent également intervenir dans le cadre de la protection de l’Enfance, sous 
mandat d’un assistant de service social ou des services de justice.

Quelle place donner aux parents tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant ? 
Comment prévenir les difficultés parentales et accompagner les familles ? 
Comment en tant que professionnel trouver la juste place et «faire avec» les 
parents ? Quel lien établir avec tous les intervenants de l’environnement 
institutionnel ?

Personnes Concernées et Prérequis
Les TISF

Objectifs

Permettre aux professionnels de :

•	Avoir une représentation commune d’une parentalité «suffisamment bonne».

•	Trouver la juste place dans les familles sans jugement, sans substitution.

•	Repérer les ressources propres de chaque famille.

•	Accompagner les familles pour favoriser leur autonomie dans les actes de la 
vie quotidienne et leur insertion sociale dans leur environnement.

•	Repérer les dysfonctionnements familiaux, la violence intrafamiliale, et 
construire une réponse cohérente en utilisant les ressources du département.

•	Etre en lien avec les autres professionnels intervenant auprès des familles, 
utiliser les réseaux actifs du département.

•	Savoir communiquer les informations nécessaires à la prise en charges de 
ces familles par écrit ou par oral lors des réunions de synthèse. Valoriser le 
contenu du l’intervention.

Contenu
•	La famille traditionnelle, la famille moderne, la famille actuelle, la famille en 

crise. Données historiques, sociologiques, psychologiques.

•	L’exercice de la parentalité selon Didier houzel. La fonction maternelle, la 
fonction paternelle. Les parentalités difficiles.

•	La sécurité affective de l’enfant, dans la famille. Les apports de la théorie de 
l’attachement. Le rôle du professionnel ?

•	Les mécanismes à l’œuvre dans la violence intrafamiliale, la violence 
conjugale. Comment agir face à la maltraitance ? Aspects législatifs, le RIP 
(recueil d’informations préoccupante, le signalement).

•	Le travail en partenariat, en réseau. Son utilité. Les bénéfices dans la prise en 
charge des familles.

•	L’écrit professionnel : les informations pertinentes à transmettre, les 
destinataires et les objectifs de la transmission.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, vidéo.

Analyse de situations, exercices pratiques, jeux de rôles.

Durée indicative : 
3 jours

Animation
Sylvie SAMPoL

La place et le rôle de la tiSF auprès des familles
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Depuis leur inauguration avec les lois de 1975 en France, et le complément 
fourni en 2005, les catégories du handicap sont en plein remaniement, 
élargies maintenant à la notion inédite de «handicap psychique».

Du coup les lignes de perceptions cliniques ou psychopathologiques bougent, 
identifiant parmi les versants déficitaires et leurs «troubles associés» , des 
troubles d’allure psychiatrique «stabilisés» ou des souffrances psychiques 
renvoyant plus ou moins au champ de la maladie mentale, avec leurs diverses 
cicatrisations, sédimentation ou chronicité.

Cet éventail terminologique gagnant en complexité, impose une clarification 
tout autant conceptuelle, qu’une réinterrogation des cadres de référence des 
équipes médico-sociales, aux répercussions immédiatement concrètes en 
terme de guidance et de modalité d’accompagnement.

Il s’agit de bénéficier d’un éclairage global (neurophysiologique, sociologique, 
juridique, historique, anthropologique, psychopathologique, éducatif) afin de se 
situer dans la relation d’aide, disponible à l’écoute, «entre le près et le loin» de la 
«bonne distance».

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels, désireux de préciser les notions fondamentales qualifiant les 
atteintes avec lesquelles vivent les personnes accueillies dans les 
établissements médico-sociaux et désireux de se situer dans les référentiels 
rénovés des Lois de 1975, 2002 et 2005 caractérisant l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Objectifs
•	Clarifier les notions composites de handicaps, favoriser la rencontre avec la 

personne en situation de handicap.

•	Comprendre les mécanismes de certains troubles et symptômes 
somatopsychiques liés aux handicaps, privilégier la qualité d’authenticité des 
attitudes adaptées.

•	Situer sa pratique professionnelle au service de l’accompagnement et de la 
notion éthique de relation d’aide.

Contenu
•	Mise à plat des concepts-clé de la Loi de reconnaissance du handicap en 

France : - handicap mental / handicap sensoriel / handicap moteur et leur 
expressivité clinique.

•	De la 1ère à la 2nde Classification Internationale du handicap

•	La «révolution culturelle» que suppose l’entrée en jeu du «handicap 
psychique»

•	Approche psychopathologique de quelques troubles et souffrances 
psychiques

•	Pour quelles stratégies d’accompagnement psycho-éducatif ?

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD, Fanny WALBERG

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Du handicap à la maladie mentale

Dates :  du 12 au 16/06/2017
108
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
Il est impératif, mais parfois difficile, de conjuguer vie privée et vie en 
collectivité. Les règles de vie collective s’imposent à tous et pourtant chaque 
personne est singulière et mérite que l’on respecte sa différence.

Il existe, pourtant, bien des moyens pour vivre cette double injonction et 
proposer un accompagnement respectueux de la personne et de son projet, 
comme notamment se baser sur les petits détails qui font la vie.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels travaillant dans des structures d’hébergement sanitaires, sociales 
ou médicosociales.

Objectifs
•	Comprendre le lien entre intimité, vie privée et personnalisation de l’accueil et 

de l’accompagnement;

•	Prendre en compte la singularité de l’individu dans la vie collective pour 
animer son quotidien;

•	Intervenir sur le cadre de vie et les règles de vie collective pour assurer le 
développement de l’autonomie et le respect des droits des usagers.

Contenu

Les besoins et attentes des adultes handicapés dans la vie 
quotidienne :

•	Faire la différence entre besoin exprimé ou ressenti par l’usager et besoin 
estimé par le professionnel ou l’équipe en charge de son projet personnalisé,

•	Repérer les besoins des personnes accueillies dans l’expression de leur projet 
personnel et les traduire dans le projet personnalisé d’accompagnement.

•	Comment prendre en compte les besoins de chacun dans le projet du 
collectif ?

La personnalisation de l’accueil : Gage du respect de la singularité de 
la personne accueillie et de celles des usagers déjà présents,

•	Personnaliser l’accueil : l’installation et les premiers moments de vie de 
l’usager dans son nouveau «chez soi» ,

•	Préparer, élaborer et conduire le projet personnalisé en prenant en compte 
les habitudes de vie de l’usager mais également les règles de vie en 
collective,

•	Pouvoir définir les concepts d’intimité, de vie privée dans l’espace et le temps 
collectifs afin de développer une approche les intégrant dans les différents 
moments de la vie en institution.

La promotion de l’autonomie de l’individu au sein du collectif :

•	Assurer une vie personnelle quotidienne aux usagers en s’appuyant sur les 
actes de la vie quotidienne et les habitudes de vie de la personne,

•	Faciliter le développement d’une vie privée et d’une intimité par des attitudes 
d’écoute respectueuses de la personne et de son rythme de vie.

•	Définir les règles de vie collective, ainsi que leur remise en question, dans le 
respect de la dignité et de l’intégrité de chaque personne accueillie.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situations d’accueil et 
d’accompagnement de la vie quotidienne.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

Animation du quotidien entre vie collective et personnalisation de l’accueil

Dates : Pau du 13 au 15/03/2017
 La Grande-Motte du 20 au 22/09/2017
 Lyon du 06 au 08/11/2017
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Présentation
L’observation dans le secteur médico-social est un élément déterminant dans la 
qualité de l’accompagnement et donnera du sens au projet individualisé de la 
personne handicapée. Partir de l’observation du terrain, le traduire en terme 
professionnel, l’organiser, l’évaluer, permet à l’équipe d’identifier et se centrer 
sur ce qui vit l’usager et sur ses besoins.
Cette compétence qu’est l’observation est rappelée dans tous les référentiels 
des métiers d’accompagnement.
A partir du rappel des connaissances de base nécessaires sur les capacités, les 
compétences, les problématiques comportementales, la psychopathologie, les 
atteintes neurologiques..., ce stage vous permettra, en s’appuyant sur des 
techniques et des mises en situation, de savoir quoi, pourquoi et comment 
observer, de pouvoir transmettre et participer activement à une synthèse, une 
réunion de travail ou d’équipe.
De nombreuses personnes handicapées n’ont pas accès au langage, d’autres 
rencontrent des difficultés dans la traduction de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils 
vivent... cela demande aux professionnels d’objectiviter ce qu’ils perçoivent, 
ressentent et entendent dans l’accompagnement.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel travaillant dans un établissement médico-social et souhaitant 
ajuster au mieux sa pratique aux besoins de l’accompagné.

Objectifs
•	observer, recueillir, analyser, traduire dans le projet d’accompagnement.
•	Repérer la place de l’observation dans l’évaluation des besoins, des capacités 

de l’usager dans le processus de projet individualisé.
•	Utiliser, élaborer des grilles d’évaluation en connaissant les fonctions 

majeures.
•	Construire un système d’observation en différenciant les observations à visée 

de diagnostic à celles à visée d’évaluation.
•	Rendre compte des observations en fonction de leur destination.
•	Mieux connaître les problématiques comportementales et la 

psychopathologie dans les ESMS pour savoir quoi observer, comment 
transmettre et évaluer.

Contenu
La place de l’évaluation des besoins et capacités des usagers dans le 
projet individualisé
•	Les besoins fondamentaux de l’être l’humain.

•	Les différentes phases de la construction du projet individualisé dans une 
dimension pluridisciplinaire :
•	phase de recueil des données,
•	phase d’élaboration du projet,
•	phase de mise en œuvre et d’évaluations.
•	Les différentes observations : qui observe, qu’observe-t-on, quand observer, 

comment observer et que faire de ces informations :
•	indirectes,
•	directes,
•	transversales.
•	L’éthique de l’observation.
Les fonctions majeures des grilles d’observation et la mise en sens
•	Le champ à explorer et ses décompositions.
•	Les prédéfinitions de ce qui est à observer, la façon d’observer.
•	Les différentes situations de l’observateur et les outils correspondants.
•	Présentation de quelques outils d’évaluation des capacités en MAS et FAM.
L’observation du mode de fonctionnement global, dans son rapport à 
soi, à l’autre et au monde du résident dans sa singularité
•	Connaître pour observer, observer pour comprendre, comprendre pour 

agir :
•	le corps anatomique, l’image du corps, le corps et sa fonctionnalité,
•	la famille du résident.
•	les grands modes de fonctionnements psychiques,
•	les problématiques comportementales majeures et le travail d’investigation : 

que se passe-t-il ? qu’exprime la personne, investigation somatique, 
investigation familiale, la vie avec les autres... : convergence et 
complémentarité,
•	les échelles spécifiques d’évaluation des comportements «problématiques» , 

c’est-à-dire par lequel la personne traduit sa souffrance à défaut de pouvoir 
le dire avec les mots.

L’observation du résident dans le groupe de vie, en atelier, dans 
l’institution, et sur l’extérieur

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas, temps de réflexion clinique et analyse des pratiques.
Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUQUET-RAYNAUD

L’observation technique des professionnels FAM-MAS

Dates :  du 06 au 09/06/2017
110
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Dans la vie quotidienne de Institution, la question du sexuel, longtemps évitée, 
s’impose comme un axe indispensable d’accueil de la condition humaine, aussi 
universelle que singulière.

La question de la sexualité devient un axe organisateur de cohérence pour 
donner sens, au jour le jour, à une dynamique du vivre ensemble, où puissent 
être reconnus et s’humaniser les registres de l’intime.

L’intime agit comme un lieu symbolique d’expériences, aux prises avec le 
handicap et la souffrance psychique, mais aussi du sensuel, des affects et de ses 
représentations, du pulsionnel, du jeu du désir et de ses émois, de ses limites et 
de sa course vivante par où se construit affectivement un sujet dans son corps 
et vers une possible rencontre avec l’autre.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels concernés par une dynamique de l’accompagnement 
traversé de la question de la sexualité des adultes vivant en institution.

La relation d’aide ici interroge les modes d’accès à une vie affective et 
amoureuse compris comme facteur d’équilibre ou de déséquilibre dans la 
construction de parcours de vie fragilisée.

Objectifs
•	Repérer la notion de «sexualité» en tant que fil conducteur historique 

articulant à chaque étape de maturation, développement corporel, 
mouvement psychique et enfin mode d’inscription possible d’une identité 
sexuée, voire sexuelle, toujours en voie de construction et de représentation.

•	Situer le champ du sexuel et ses émergences comme modalité d’«être au 
monde» , du plus intégratif au plus désintégratif, interrogeant alors un cadre 
de référence psychopathologique à clarifier pas à pas, en équipe 
pluridisciplinaire.

•	harmoniser un vivre ensemble respectueux des équilibres de vie sexuelle, 
amoureuse et psychoaffective où l’intimité est une garantie d’inscription 
vivante dans la vie institutionnelle.

•	Disposer de modèles et d’outils d’évaluation des pratiques professionnelles 
engagées dans l’interface délicat entre vie privée et vie sociale.

Contenu
•	Ambivalence d’une histoire institutionnelle dont «l’opacité» tiendrait à des 

privations multiples venue d’un passé asilaire, et «la lumière» , permettrait de 
s’instituer comme lieu d’accueil psychique de personnes en grande 
souffrance.

•	La question de la sexualité des personnes handicapées, comme 
emblématique des peurs collectives et au rendez-vous d’une élaboration 
indispensable au sein de chaque équipe médico-sociale

•	Approche clinique : vie pulsionnelle, pulsions sexuelles, et structuration 
psychique au rendez-vous du handicap ou de grandes souffrances 
d’expression psychopathologique

•	Mise en œuvre d’outils d’accompagnement et d’une politique institutionnelle

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD et/ou Fanny WALBERG

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Adultes handicapés en institution : 
 quelle(s) sexualité(s) ?

Dates :  du 04 au 08/09/2017
111
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Au long cours, de l’enfance à l’âge adulte, l’accompagnement institutionnel des 
personnes en situation de handicap, donne des plis particuliers à la référence 
familiale et aux liens où se nouent les identités et les places de chacun.
Pour l’Institution, s’y joue une éthique élargie de la conception de 
l’accompagnement, assurant au sujet un socle identitaire.
La possibilité de disposer et de s’inscrire dans une structure de parenté, donne 
profondeur et horizon à sa propre histoire, au principe d’affiliation. Le travail 
institutionnel s’engage, sans préjuger ou témoigner de parti pris quant au 
tissage de ces liens.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels engagés au quotidien auprès de la personne accueillie et 
désireux de faire du travail relationnel avec les familles, un facteur d’équilibre 
fondamental pour la personne.

Objectifs
•	Définir une éthique et méthodologie continue de la prise en compte de la 

dynamique familiale à partir d’une instance tierce d’une part : L’institution et 
son identité de projet et d’autre part, un centre de gravité : la personne 
accueillie.
•	Mettre à jour avec précision la stratégie institutionnelle de travail avec la 

famille, à travers le dispositif fonctionnel : étape par étape, de l’accueil à une 
réorientation éventuelle.
•	Développer les outils cliniques pour prendre en compte une problématique 

familiale aux prises avec la question du handicap, du vieillissement des 
parents, de la sédimentation des liens ou des deuils familiaux.

Contenu
Approche historique de deux entités complexes : La Famille et 
l’Institution, instances de nouages identitaires et structures de 
production de liens :
•	Que scandent les lois sectorielles de 1975, 2002 et 2005 dans les 

représentations collectives de l’accueil et du suivi de personnes porteuses de 
handicap ?
•	Quelles évolutions sociétales décrivent-elles ? Une éthique et une stratégie 

en découlent pour les professionnels à l’égard des familles des personnes 
accueillies : élément de structuration d’un dispositif institutionnel de travail 
avec les familles.

•	La Famille, de l’ordre au désordre : un laboratoire de «normes anti-normes» , 
de l’enjeu intergénérationnel au potentiel transgénérationnel; un lieu de 
fabrique de l’humain et de ses identifications.

Construire une parentalité au long cours, autour de quelles béances 
et de quels points d’appui :
•	Travail de mort et de remise au monde, la part créative de la parentalité face 

au handicap. La part d’ombre thanatique et ses enfouissements, mise en 
crypte. L’ordinaire d’une réalité extrême.
•	Quelle «individuation» pour l’adulte handicapé, entre les variables d’ancrage 

ou d’émancipation des liens :
•	Une conquête à éclats multiples et à plusieurs voix. Les passages de seuils 

existenciels avec l’âge et leurs effets en fonction des troubles, des pathologies 
et la nature des liens familiaux.

Travail à partir d’un outil systémiste, le génogramme, avec études 
cliniques de situations familiales plus ou moins complexes :

•	Dégager des hypothèses de compréhension et des hypothèses de travail.

Passer du suivi à l’accompagnement familial, quelle méthodologie du 
travail avec les familles :
•	Le recours à une démarche pluridisciplinaire et la mise à plat du dispositif 

fonctionnel pour mettre à jour un travail relationnel adéquat, étape par étape.
•	Quelques critères d’évaluation de ce travail.
•	Quelques principes organisateurs.
•	Notion de référent du travail familial.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Fanny WALBERG

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée  
aux personnels paramédicaux concernés.  
Nous contacter.

Adultes handicapés en institution :  
quel travail avec les familles ?

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
Le vieillissement de personnes handicapées constitue un problème de plus en 
plus important au sein des institutions et pour l’accompagnement par les 
professionnels. L’allongement de la durée de vie des personnes handicapées 
est un phénomène notable et irréversible de par l’amélioration des prises en 
charge et des traitements offerts.

Cette complexité nécessite l’acquisition de connaissances plus adaptées afin 
de favoriser des attitudes de bientraitance et d’accompagnement dans la 
dignité de cette personne vieillissante.

Qu’est-ce-que le vieillissement ? Peut-on parler de vieillissement spécifique ou 
précoce des personnes handicapées ? Comment le professionnel peut-il les 
reconnaître ? Comment l’entendre pour continuer à l’accompagner avec 
bienveillance ? Quelles réponses et soutien peut apporter l’institution aux 
professionnels face aux adultes vieillissants ?

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel s’occupant de personnes handicapées et souhaitant réfléchir 
sur le thème du vieillissement.

Objectifs
•	Connaître le processus du vieillissement au niveau biologique, 

psychologique, culturel et sociologique.

•	Reconnaître les signes identifiables de cette avancée en âge chez les adultes 
en lien avec leur handicap.

•	évaluer les besoins et les capacités de la personne handicapée vieillissante en 
vue de la mise en place d’un projet personnalisé adapté.

•	Mettre en place des attitudes et des outils professionnels d’accompagnement 
face à ce vieillissement en institution.

Contenu

Processus du vieillissement

•	Quels sont les principaux signes du vieillissement identifiables et reconnus 
par la population en générale ?

•	Analyse de la perception du vieillissement chez tous et chacun.

•	Y a-t-il des facteurs influençant le vieillissement ? Peut-on le ralentir ?

Le vieillissement chez les personnes handicapées

•	Peut-on parler d’un vieillissement différent pour les personnes handicapées ?

•	Vieillissent-elles plus rapidement, de façon plus précoce que les autres 
personnes ?

•	Existent-ils des signes spécifiques du vieillissement chez les personnes 
handicapées mentales ?

L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en 
institution

•	Comment distinguer le vieillissement des personnes en institution des autres 
phénomènes de leur propre vie (fatigue, dépression, deuil ?...).

•	Quelle juste place prendre entre le maintien des acquis et l’amoindrissement 
des capacités chez la personne vieillissante ?

•	Quelle éthique institutionnelle peut être élaborée et mise en place pour cet 
accompagnement du vieillissement ?

•	Comment adapter les savoirs des professionnels pour un accompagnement 
bientraitant ?

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Théorie et partage de connaissances sur les recherches actuelles sur ces sujets.

Travaux de groupes à partir de situations actuelles et en devenir.

Réflexion sur des situations vécues et les attitudes professionnelles à mettre en place

Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions.

Mises en situation avec correction individuelle.

Questions à choix multiples et analyse de cas à commenter.

Animation
Christiane LETREMBLE

Note
Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Accompagner les adultes handicapés vieillissants

Dates : Paris du 27/02 au 01/03/2017
 La Grande-Motte du 15 au 17/05/2017
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Présentation
Devant la question de la souffrance et de la mort, c’est le sens profond du 
travail relationnel en institution qui se trouve mis en suspens, ramené à ses 
fondamentaux.

Fin de vie par le biais du vieillir, traversée d’une maladie évolutive, troubles 
dégénératifs aux prises avec le handicap, ou encore la coupure que laisse un 
décès brutal dans le fil d’un accompagnement, ces confrontations intenses aux 
besoins humains primaires, touchent au «coeur de métier» de la relation d’aide 
médico-sociale, une fois rendue possible la traversée des peurs et des 
culpabilités.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels impliqués au long cours dans l’accompagnement institutionnel 
de personnes en fin de vie ou désireux d’étayer la nature et la qualité de leur 
engagement relationnel, ses répercussions, ses révérbérations sur un plan 
subjectif, d’équipe et la mobilisation particulière d’une expérience autant 
personnelle que professionnelle.

Objectifs
•	Donner du sens à un travail de réflexion sur la question de la souffrance et de 

la mort en institution.

•	Mobiliser sur un plan personnel, professionnel et collectif, les valeurs 
fondamentales qui sous tendent les rapports à la vie, et la disposition à se 
rendre présent à un enjeu universel : humaniser l’acte du mourir, si possible 
accompagné.

•	Identifier les angoisses enfermantes qui inhibent les échanges entre soignants, 
soigné et les membres de la famille, afin que les émotions libèrent aussi une 
capacité d’apaisement et de congruence.

•	Passer de l’évitement à l’élaboration des étapes successives de motif anxieux. 
Avancer dans la compréhension de la notion de travail du deuil.

Contenu
•	histoire de la peur de la mort à travers le temps et les cultures.

•	Les angoisses de mort qui jalonnent la vie.

•	Les stades du mourir selon E. KUBLER RoSS. Qu’est-ce que 
l’accompagnement de fin de vie en institution ? Les évolutions dégénératives 
dans le champ du handicap

•	Deuil et travail de deuil, le deuil dit pathologique. Le soutien à 
l’environnement : familles et résidents.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, films; débats et 
questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux prises avec les 
structures du fonctionnement institutionnel.

Durée indicative  : 
3 jours

Animation
Fanny WALBERG et/ou Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Approche de la souffrance et de la mort

114

Formation  
en intra

N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs, enseignants.

Objectifs
•	Découvrir une prise en charge globale, Snoezelen.

•	Acquérir les clés d’un accompagnement bienveillant.

•	Acquérir les bases de la communication verbale et non verbale.

•	S’initier au toucher relationnel thérapeutique.

•	S’initier à la relaxation sensorielle; jeux exercices sur les cinq sens.

•	Développer et optimiser des capacités créatrices et relationnelles.

•	Vivre Snoezelen en salle et en dehors de l’espace prévu à cet effet, lors des 
temps familiaux : soins, repas, avant le coucher; en extérieur : marche...

Contenu
•	Comprendre le concept Snoezelen et l’appliquer au quotidien.

•	Découvrir les sens comme perception du monde.

•	La communication globale un outil puissant auprès des personnes 
dépendantes.

•	Découvrir les clés de l’accompagnement et pratiquer la gestion du stress 
(relaxation).

•	Comprendre le fonctionnement des émotions et les thérapies cognitives et 
comportementales.

•	L’art thérapie comme soutien à la relation.

•	Savoir mettre en place une stratégie Snoezelen dans son établissement.

•	La TSn et le SSn (Toilette Snoezelen et le Soin Snoezelen).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et références croisées à la pratique Snoezelen.

Connaissance des besoins de la personne dépendante : A.Maslow, Ebersole et 
hess, Virginia henderson.

Compréhension des trois concepts clés pour l’accompagnant : Winnicott, 
Anzieu, Dolto.

L’apport des thérapies cognitives et comportementales.

Connaître les sens /Frans Veldman /Romola Sabourin.

Comprendre le rapport au corps des personnes âgées, les démences de type 
Alzheimer et la communication, le monde du handicap, la maladie psychique.

Vivre les fonctions créatrices et projectives de l’art thérapie en Snoezelen.

Pratiquer le toucher relationnel et la relaxation.

Vivre la TSn et le SSn (toilette Snœzelen et les soins Snœzelen).

Mise en situation en salle Snozelen et utilisation du matériel.

Animation
Line BERBIGIER ESChAUZIER

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Les espaces SnoeZeLen

Dates :  du 13 au 17/03/2017   ou  du 20 au 24/11/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
L’existence de tout être humain se déroule dans deux grandes dimensions au 
sein desquelles il doit pouvoir vivre au mieux... «PoUR LUI-MEME» , en 
trouvant les moyens de satisfaire ses propres besoins, mais aussi... «AVEC 
AUTRUI» , dans le cadre de nécessaires relations et interactions : le TEMPS et 
L’ESPACE.
Comment faite en sorte que les structures d’accueil constituent, pendant un 
certain temps, un autre «ChEZ SoI» et un lieu de socialisation pour les 
usagers ?

Personnes Concernées et Prérequis
Maîtresses de maison et tout autre personne intéressé par le sujet.

Objectifs
•	Repérer les usages avec leurs différents espaces en institution, ainsi que leur 

vécus.
•	Inventorier ce qui peut contribuer à la qualité du cadre de vie pour les 

usagers.
•	Dégager des modalités d’action pour la gestion et l’aménagement de 

l’espace.

Contenu
Thématique générale
•	La pyramide des besoins selon Abraham MASLoW.
•	Les notions d’espace péricorporel et de proxémie (Edouard hALL) et de 

territoires (typologie d’Erwin ALTMAN).
•	Comment respecter certains principes de fonctionnalité (ergonomie), mais 

aussi de sécurité (prévention des accidents domestiques) ?
•	Comment agencer les lieux de vie en vue de procurer à la fois du confort et 

un certain agrément ?
•	Comment concilier au mieux tous ces impératifs en termes de qualité de vie 

globale ?
•	Rechercher un juste équilibre entre personnalisation-individualisation des 

prises en charges et contraintes de la vie collective en institution.

Thématiques particulières
•	Lieux spécifiques :
•	La chambre comme territoire primaire... et la très grande importance de la 

jouissance d’un espace personnel et privé, lieux d’intimité.

•	Des extensions du territoire primaire : boîte aux lettres (garantir la 
confidentialité de la correspondance), emplacement de parcage d’un 
deux-roues...
•	La salle à manger ou le coin repas : lieu et moment de convivialité.
•	D’autres espaces communs à partager : salle de jeux et/ou salle de 

séjour-salon, coin télévision, sanitaire...
•	Les couloirs, paliers, hall d’entrée, cour...
•	Introduction des définitions des notions de lieux «résiduels» , d’espaces 

«tampons» ou lieux «intermédiaires».
•	Les lieux interdits ou d’accès formellement contrôlé.
•	Modes et domaines d’aménagement
•	Couleurs et espaces de vie : typologie des couleurs, leurs effets au plan 

physiologique, leurs incidences au plan psychologique, leurs valeurs 
culturelles.
•	Luminosité et éclairage des locaux : les différentes ambiances, le «zonage».
•	Qualités phoniques, sensations olfactives.
•	Repères temporels : horloge, calendrier, panneau d’affichage... et la 

décoration en lien avec les fêtes calendaires...
•	hospitalité et vie en collectivité dans un cadre institutionnel.
•	Comment faire en sorte que l’usager trouve sa place dans un nouveau 

cadre de vie, même si ce dernier n’est que temporaire : La phase d’accueil, 
la phase d’installation, l’exploitation des ressources offertes et l’utilité d’un 
lieu propice à la réception de visites.
•	L’appel à la participation et à l’implication des usagers.
•	La nécessaire concertation entre professionnels afin de clarifier et de 

préciser les complémentarités de rôles et les responsabilités de chacun.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques appuyés sur des méthodes actives avec 
participation des stagiaires.
Etude de cas liés aux réalités de terrain et aux situations professionnelles 
rencontrées.
Des documents pédagogiques seront remis aux participants.

Animation
Serge DUPUY et/ou Jérémy PoLGE

Note
Les stagiaires sont invités à se munir  
de photo ou vidéo des lieux d’accueil.

Aménagement de l’espace en institution :  
accueil, hospitalité et convivialité

Dates :  du 02 au 04/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Aide-soignant(e), infirmier(ère), AMP, auxiliaire de vie, confrontés aux 
questions de la distance et du contact

Objectifs
•	Comprendre l’importance du corps et l’impact physique et émotionnel du 

toucher dans les pratiques d’hygiène, de soin et d’accompagnement.

•	Se familiariser avec le langage non verbal et ses signaux.

•	Expérimenter une attitude stable, sécurisante et confortable.

•	Intégrer des techniques simples où le toucher a un rôle essentiel.

Contenu

Le toucher dans la relation de soignant-soigné : fondements, 
indications et précautions d’usage.

•	Les fondements théoriques du toucher dans la relation de soins : le rapport 
au corps, la peau, l’enveloppe et le rôle du toucher en tant que 
communication non verbale.

•	Dans la pratique : les bienfaits du toucher (bien-être, apaisement, confort...) et 
ses limites (rapport à l’intimité, mécanismes de défense).

•	La question du toucher au sein des équipes soignantes : éthique, déontologie 
et cadre d’intervention.

Du toucher technique au toucher «relationnel» : adopter une attitude 
sécurisante et contenante

•	Se servir de sa propre sensibilité pour ajuster ses gestes.

•	Les techniques transférables en situation professionnelle :

•	Auto-massages, massage des mains, des pieds, du visage et du dos.

•	Exercices d’ancrage, d’accordage, d’écoute corporelle seront proposés.

•	Mobilisations passives visant la détente des membres supérieurs.

•	Utilisation d’objets intermédiaires : tissus, balles.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les exercices sont proposés en interaction avec les participants, selon leurs 
expériences professionnelles

Mises en situation visant à intégrer et à transférer les savoirs en milieu 
professionnel

Un support de cours est remis à chaque participant.

Une évaluation de fin de formation est réalisée.

Animation
Nadine BURDIN

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

La relation par le toucher

Dates :  du 15 au 19/05/2017
117
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel intervenant auprès d’enfants et d’adolescents atteints de 
TSA (Troubles au Spectre Autistique) qui souhaite développer des pratiques 
d’accompagnement centrées sur la mise en place de l’éducation structurée.

Objectifs
•	Consolider les connaissances sur l’autisme et le fonctionnement des enfants 

atteints de TSA.

•	Savoir repérer les particularités de chaque enfant pour mieux observer, 
analyser et adapter (et individualiser) l’accompagnement.

•	Connaître les principes de l’éducation structurée et s’approprier sa mise en 
place.

•	Améliorer la communication : utilisation des outils de communication 
alternatifs.

•	Analyser et prévenir les comportements problématiques.

Contenu

I. Connaissances sur les Troubles au Spectre Autistique

•	Bref rappel sur les connaissances théoriques relatives aux TSA :
•	historique, définition, classifications actuelles
•	(Ré) actualisation des connaissances sur l’autisme
•	Présentation des données scientifiques récentes
•	Particularités des enfants avec TSA : mieux comprendre pour mieux 

intervenir
•	Particularités sensorielles
•	Particularités cognitives

II. Observer et analyser

•	outils d’observation dans l’autisme

•	Rappel sur les outils d’évaluations formelles

•	Comment observer et analyser la situation et l’enfant pour opérationnaliser 
les objectifs éducatifs ?

•	Développer des outils d’observation pratiques

•	Projet Educatif Individualisé (P.E.I.)

•	Choix des objectifs mesurables et observables

•	Mise en pratique des objectifs éducatifs

•	Comment inscrire le PEI de chaque enfant au sein d’un groupe ?

III. Education structurée : principes de base et mise en place

•	Comprendre les principes de base :
•	Structuration de l’espace
•	Structuration du temps
•	Structuration de l’activité / de la tâche
•	Adaptation / individualisation des principes à chaque enfant

•	Stratégies d’apprentissages : Méthodologie de l’acquisition
•	Décomposition dans l’apprentissage : avancer étape par étape
•	Application des différentes aides et de la guidance
•	Utilisation des récompenses

•	Travail sur les compétences sociales et les loisirs
•	Favoriser les interactions sociales dans le groupe
•	Accompagnement dans les ateliers
•	Développer les loisirs et les jeux

•	Travail spécifique sur l’autonomie personnelle
•	Apprentissage de la propreté
•	Alimentation
•	Apprentissages des gestes du quotidien (s’habiller, se déshabiller, se laver, 

etc.)

•	Travail spécifique sur la communication : mise en place des moyens 
complémentaires
•	Estimation des compétences communicationnelles de chaque enfant
•	Utilisation des supports visuels
•	Mise en place des outils individualisés

•	Gestion des comportements problématiques
•	Comprendre les causes et les fonctions des comportements 

problématiques
•	Analyser un comportement problématique : Analyse fonctionnelle
•	Prévenir les comportements problématiques

enfants avec Autisme ou tSA : mise en place  
de l’éducation structurée & stratégies de communication

Dates :  du 06 au 10/03/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
118
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IV. Approche pluridisciplinaire

•	Collaboration avec les familles

•	Améliorer la communication entre l’équipe professionnelle et la famille 
(écoute, compréhension, guidance parentale)

•	Cohérence entre le projet éducatif de l’enfant et le quotidien de la famille

•	Travail en équipe

•	Favoriser la cohérence au sein de l’équipe professionnelle

•	Travail en réseau

•	Assurer une cohérence entre les intervenants

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Apports théoriques (rappel), études de cas pratique, jeux de rôle, témoignages 
vidéo, analyses à partir de grilles d’évaluation et d’observation.

Supports audio-visuels et document pédagogique.

Animation
Inci UNSALDI CoRDIER

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel qui souhaite développer des stratégies d’interventions 
basées sur les principes de l’éducation structurée afin de promouvoir et de 
renforcer une qualité d’accompagnement qui soit au plus proche des besoins 
des personnes adultes avec TSA (Troubles au Spectre Autistique).

Objectifs
•	Posséder des connaissances théoriques solides relatives à l’autisme et aux 

autres TSA.

•	Déchiffrer les comportements, les tentatives de communication et la pensée 
de la personne adulte avec autisme.

•	Apporter des pistes de travail concrètes pour la mise en place d’un 
accompagnement avec les principes de l’éducation structurée.

•	Connaître les stratégies d’apprentissage et de communication et adapter les 
outils à chaque personne avec autisme.

•	Analyser, comprendre et prévenir les troubles du comportement.

Contenu

I. Connaissances sur l’Autisme et les autres TSA : mieux comprendre 
pour mieux intervenir

•	Consolider les connaissances théoriques relatives aux TSA

•	historique, classifications actuelles, définition.

•	(Ré)actualisation des connaissances théoriques : présentation des données 
scientifiques récentes.

•	Signes cliniques et typologie de l’autisme.

•	Etiologie et des troubles associés.

•	Particularités des personnes adultes avec autisme ou TSA

•	Les dysfonctionnements cérébraux.

•	Les particularités cognitives : comprendre et interpréter «la pensée 
autistique».

•	Les particularités sensorielles : adapter et aménager l’environnement pour 
répondre aux besoins de chaque personne.

II. L’intervention structurée : principes de base et modalités de mise 
en oeuvre

•	Comment observer et analyser une situation pour adapter 
l’accompagnement ?

•	Individualisation / adaptation des outils à chaque personne avec autisme.

•	Intégration des évaluations informelles dans le quotidien.

•	Comment opérationnaliser les objectifs du projet de vie ?

•	Intégrer les observations dans le cadre du projet de vie de la personne 
adulte.

•	Questions et réflexions sur l’aspect fonctionnel et pratique.

•	Comment inscrire le projet de vie de chaque adulte au sein d’un groupe ?

•	Les principes de base d’une intervention structurée

•	Structuration de l’espace.

•	Structuration du temps.

•	Structuration de l’activité / de la tâche lors des apprentissages.

•	Comment mettre en place un système de communication adaptée ?

•	Utilisation des supports visuels.

•	Individualisation / Adaptation des outils communicatifs.

•	Procédures de mise en place.

•	Apprendre autrement : développer des compétences fonctionnelles

•	Décomposition de la tâche : avancer étape par étape.

•	Utilisation des différentes aides.

•	Intégrer les motivations et les intérêts de chaque personne dans les 
apprentissages.

•	Travail spécifique sur l’autonomie

•	Accompagnement dans les gestes du quotidien.

•	Favoriser les interactions et les compétences sociales.

•	Respect de l’intimité.

•	Questions sur la sexualité.

Adultes avec Autisme ou tSA : intervention structurée  
et gestion des comportements problèmes

Dates :  du 13 au 17/03/2017   ou  du 16 au 20/10/2017
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III. Gestion des comportements problématiques

•	Analyser les situations problématiques

•	Définition des «comportement problème» : pour une tentative 
d’objectivation.

•	Comprendre les causes et les fonctions des comportements 
problématiques.

•	Appliquer la méthodologie de l’analyse fonctionnelle : analyse du contexte, 
des antécédents et des conséquences.

•	Prévenir les «comportements problèmes»

•	Repérer les signes précurseurs et intervenir à bon escient.

•	Intégrer les stratégies éducatives dans un cadre préventif.

•	Concevoir un plan de supports positifs aux «comportements problèmes» : 
élaboration, suivi et évaluation.

•	Savoir gérer au mieux les situations d’urgence

•	Favoriser la cohérence au sein de l’équipe professionnelle.

•	Co-construire des protocoles de gestion de crise.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Apports théoriques, études de cas pratique, jeux de rôle, témoignages vidéo, 
analyses à partir de grilles d’évaluation et d’observation.

Supports audio-visuels et document pédagogique.

Animation
Inci UNSALDI CoRDIER

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel qui souhaite approfondir ses connaissances sur les outils 
d’évaluation et l’élaboration des projets personnalisés dans l’objectif de mettre 
en place un accompagnement adapté et cohérent auprès de chaque personne 
avec TSA (Troubles du Spectre Autistique).

Objectifs
•	Renforcer les connaissances théoriques et apporter des outils en matière 

d’évaluation et leur application en institution.

•	Permettre aux professionnels de développer une méthodologie dans 
l’élaboration et le suivi d’un projet personnalisé.

Contenu
I. Rappel sur les connaissances théoriques relatives aux TSA

•	Connaissances théoriques relatives aux TSA :
•	(Ré)actualisation des connaissances théoriques,
•	Rappel sur les particularités cognitives et sensorielles,
•	Rappel sur les recommandations de l’hAS et de l’ANESM.

II. Evaluations dans les TSA

•	Importance de l’évaluation dans l’accompagnement :
•	Evaluer les besoins et les ressources de la personne pour l’élaboration de 

son projet personnalisé,
•	Utilisation des différents types d’évaluation : Evaluations formelles et 

informelles.

•	Présentation des outils d’évaluations formelles :
•	PEP 3,
•	AAPEP,
•	EFI,
•	Vineland.

•	Utilisation des outils d’évaluations informelles :
•	Comment créer et appliquer un outil d’évaluation informelle ?
•	observer et analyser la situation,
•	Procédures de mise en place.

III. Approches éducative, développementale et comportementale

•	Education structurée (Programme TEACCh),

•	Analyse appliquée du comportement (ABA),

•	Moyens de communication alternatifs (PECS, MAKAToN).

IV. Construire le projet personnalisé

•	Elaboration du projet personnalisé : de l’évaluation au projet personnalisé :
•	Comment intégrer les résultats des évaluations dans le projet personnalisé ?
•	Définir et formuler des objectifs opérationnels,
•	Définir les moyens et les procédures,
•	Mise en place des outils et réévaluation des objectifs.

•	Mobiliser les ressources autour d’un projet cohérent et pérenne :
•	Cohérence au sein de l’équipe,
•	Collaboration avec les familles,
•	Travail en réseau,
•	Approche développementale,

Mise en pratique avec des exemples concrets,
•	Exemples de projets (secteurs enfant et adulte),
•	opérationnalisation des objectifs du projet personnalisé,
•	Echanges sur les difficultés fréquemment rencontrées dans les 

établissements (la rédaction du projet, la mise en place des stratégies 
personnalisées au sein d’un groupe, le suivi des objectifs dans le quotidien, 
la cohérence de l’équipe, etc.).
•	Etudes de cas : présentation de cas concrets et élaboration du projet : 

travaux de groupe.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Apports théoriques, études de cas pratique, vidéo, analyses à partir de grilles 
d’évaluation et d’observation.

Supports audio-visuels et document pédagogique.

Animation
Inci UNSALDI CoRDIER, Estelle SChMITT, Aline DAGREGoRIo

Note
Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

evaluer les compétences de la personne avec tSA  
et élaborer son projet personnalisé

Dates :  du 04 au 08/12/2017
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Personnes Concernées
équipe pluridisciplinaire.

Objectifs
•	Acquérir des connaissances sur les différents troubles du 

neurodéveloppement

•	Comprendre les difficultés rencontrées par l’enfant ou l’adolescent selon le 
trouble présenté

•	Connaitre les différents dispositifs de prise en charge et des aménagements 
scolaires

Contenu

Jour 1 :

Matin

•	Recueil des attentes des professionnels et des connaissances déjà acquises 
dans le domaine.

•	Les troubles du neurodéveloppement selon le DSM 5

•	Les troubles de la communication : langage (dysphasie), phonation, 
communication sociale)

•	aspects nosographiques

•	l’évaluation

•	les soins et prises en charge spécifiques

•	les aménagements scolaires

Après-midi

•	Trouble Déficitaire de l’Attention/hyperactivité

•	aspects nosographiques

•	l’évaluation

•	les soins et prises en charge spécifiques

•	les aménagements scolaires

Jour 2 :

Matin

•	Troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie)

•	aspects nosographiques

•	l’évaluation

•	les soins et prises en charge spécifiques

•	les aménagements scolaires

Après-midi

•	Trouble développemental de la coordination (dyspraxie)

•	aspects nosographiques

•	l’évaluation

•	les soins et prises en charge spécifiques

•	les aménagements scolaires

•	étude de cas cliniques

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Présentation PowerPoint

Vidéos

études de cas cliniques

Bibliographies

Animation
Fanny AYANoUGLoU

Psychologue, Docteur en psychologie

Note
Durée conseillée de 2 jours.

Les troubles du neurodéveloppement : les «Dys»

121Approche pluridisciplinaire et multidimensionnelle  
abordant les champs allant de la clinique aux stratégies thérapeutiques

Formation  
en intra

N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’accompagnement du sujet délirant est semé d’embûches, 
d’incompréhensions, pouvant conduire le patient à rompre son engagement 
dans le soin et dans sa prise en charge éducative. D’autre part, les personnes 
travaillant auprès de sujet porteur d’un handicap psychique, peut avoir une 
méconnaissance de ce fonctionnement psychologique singulier, ce qui peut 
engendrer souffrance et violence. Afin de réduire ces risques et d’aider au 
mieux les sujets psychotiques à vivre en société, cette formation vous propose 
une approche prenant en compte la spécificité du fonctionnement du sujet 
délirant, de donner des moyens d’évaluer la souffrance psychique, d’ouvrir sur 
une compréhension de ces symptômes mettant en œuvre une créativité 
psychique indéniable et pouvoir proposer un projet personnalisé et 
individualisé en adéquation avec le respect du handicap psychique et mental.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel (travailleurs sociaux ou éducatifs et soignants) étant amené à 
accueillir, écouter et s’engager dans l’accompagnement du sujet délirant.

Objectifs
•	Développer l’écoute clinique des délires.

•	Comprendre pourquoi le sujet met en place un délire et sa fonction.

•	Acquérir des stratégies d’accompagnement dans la relation d’aide du 
quotidien et dans des temps d’entretien plus spécifiques.

•	Rédiger un projet personnalisé en prenant en compte le fonctionnement 
psychologique.

Contenu
L’histoire et le sujet délirant.

•	Dès début de la psychiatrie à maintenant.

•	L’apport de la psychothérapie institutionnelle, les désaliénistes et la 
psychanalyse.

Le fonctionnement psychique.

•	L’appareil psychique et ses instances.

•	La structuration du sujet psychotique : dans son rapport au langage, au corps, 
à l’autre, au groupe...

•	Projet et psychose.

Les psychoses et le sujet délirant.

•	handicap mental et handicap psychique.

•	Schizophrénie, Paranoïa, Mélancolie et manie et la psychose blanche.

Psychopathologies et cliniques des délires.

•	Les hallucinations, les idées délirantes, l’interprétation délirante, les thèmes du 
délire, l’automatisme mental, la bouffée délirante aigue, la singularité du sujet 
et son délire, les différents stades du processus délirant, la métaphore 
délirante.

Accompagnement, écoute et traitement.

•	La dimension pluridisciplinaire, l’angoisse, un positionnement soignant : la 
fonction d’accueil, violence, agressivité et risque, l’institution et l’équipe.

•	Un positionnement éthique proposé sur l’écoute et l’accueil du dire du sujet 
psychotique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas et temps de réflexion clinique, Analyse de la pratique.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Accompagnement du sujet délirant

Dates :  du 15 au 19/05/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tous les professionnels du secteur médico-social ou de l’éducation qui 
travaillent auprès ou avec des personnes sourdes ou malentendantes.

Objectifs
•	Améliorer la qualité des interventions auprès de ces personnes.

•	Comprendre les conséquences de la surdité sur les aspects : sociaux, 
psychologiques, culturels, communicationnels et langagier, auditifs.

•	objets de l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle.

•	Etre sensibilisé aux enjeux identitaires de la «communauté sourde».

•	Connaître les bases linguistiques et communicationnelles de la Langue des 
Signes Française (L.S.F.) utilisée par les personnes sourdes entre elles.

Contenu
•	Sensibilisation aux aspects :

•	Médicaux et audio prothétiques,

•	Educatifs,

•	Psychologiques individuels,

•	Psychosociaux,

•	Communicationnels et linguistiques,

•	Interprétation à la Langue des Signes.

•	Présentation de l’établissement d’échanges avec les personnes quelque soit 
le mode de communication utilisé.

•	Présentation des qualifications spécialisées.

•	historique de la L.S.F., de la place des professionnels sourds et des 
interprètes dans le système éducatif.

•	Internationalité de cette langue ( ?).

•	Eléments linguistiques.

•	Les bases de l’usage de cette langue dans les situations concrètes au 
quotidien.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, supports audiovisuels des méthodes actives par des 
exemples concrets, des études de cas, échanges avec les participants sur leurs 
pratiques, et exercices pratiques de communication.

Animation
Professionnels de la Fédération Nationale pour l’Insertion des personnes 
sourdes et des personnes aveugles de France (FISAF) et André GUIhENEUF

L’accès au monde des sourds

Dates :  du 19 au 23/06/2017
123
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tous les professionnels du secteur médico-social ou de l’éducation qui 
travaillent auprès ou avec des personnes en difficultés de communication mais 
qui possèdent toutefois un potentiel minimal d’expression.

Objectifs
•	Savoir faire le bilan du décalage de communication non verbale individuel et 

collectif avec «le système social ordinaire».

•	Acquérir une méthodologie pour développer des moyens de communication 
à savoir :

•	Connaître son propre profil de communication,

•	Pour savoir observer et s’adapter à celui des usagers et ainsi faciliter les 
relations, lors des échanges sur les lieux de travail ou d’hébergement, avec 
les usagers et les résidents en difficultés de communication.

•	Travailler sur un vocabulaire gestuel de base en référence aux signes utilisés 
par les personnes sourdes et adapté aux personnes accueillies.

•	Pratiquer et partager en équipe une communication gestuelle simple.

Contenu

L’acte de langage objectif de la communication

•	Présentation des interactions entre communication non verbale et verbale, 
des profils et d’une méthodologie de développement des moyens de 
communication.

•	Pratiquer une communication non verbale visuelle.

•	Pratiquer un Français signé dans des conditions favorables :

•	Situation de routine.

•	Support écrit, image, pictogramme...

•	Pratiquer un Français signé dans la plupart des situations de communication :

•	Améliorer son expressivité corporelle et gestuelle.

•	Apprendre un «vade-mecum gestuel et visuel de base» dans les situations 
de la vie quotidienne (activité ludique, vie sociale, repas, hébergement, 
travail et plus généralement toutes les situations éducatives) et mémoriser 
avec un DVD correspondant aux acquis.

•	obtenir des capacités pour transmettre des consignes sans les simplifier 
outrageusement.

•	Acquérir une capacité à «transformer en visuel» un message oral auditif.

Documentations finales :

•	Grille d’observation de la communication non verbale et document sur la 
«communication totale ou danse de la communication»

•	Le contenu sémantique du «vade-mecum gestuel et visuel» constitué en 
fonction des besoins exprimés des professionnels présents.

•	La liste des thèmes et vocabulaire spécifiques constitué à la demande des 
stagiaires seront filmés et enregistrées sur un support DVD.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, supports audiovisuels des méthodes actives par des 
exemples concrets, des études de cas, échanges avec les participants sur leurs 
pratiques, et exercices pratiques de communication.

Animation
Professionnels de la Fédération Nationale pour l’Insertion des personnes 
sourdes et des personnes aveugles de France (FISAF) et André GUIhENEUF

NB : nous invitons les participants à apporter si possible les pictogrammes, 
dessins, photos etc.utilises pour la communication avec les usagers.

Développer les moyens de communication avec les usagers en difficultés :  
utiliser un français signé

Dates :  du 06 au 08/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les institutions médico-éducatives et médico-sociales sont de plus en plus 
fréquemment concernées par l’accueil et l’accompagnement de publics atteints 
de troubles psychiques parfois sévères.

Aussi les professionnels de ce secteur, traditionnellement orienté vers la prise 
en charge de public présentant un handicap mental «dit» harmonieux, sont-ils 
confrontés, de façon récurrente à des personnes manifestant des 
comportements énigmatiques et complexes en lien avec la maladie mentale.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels d’établissements et de services à orientation éducative, 
médico-éducative et socio-éducative.

Salariés des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Objectifs
•	Témoigner de la difficulté à appréhender certaines modalités relationnelles 

avec les usagers fortement impactés par le handicap psychique.

•	Décrypter plus facilement ce qui peut «faire trouble», au regard de la 
singularité de ces personnes, afin d’apporter au «plus juste», à l’articulation 
entre soin et éducatif, des réponses individualisées.

•	Mieux cerner la problématique de l’individuation, la relation au corps et 
l’expression des choix, désirs et besoins chez l’adulte présentant un handicap 
psychique.

•	Comprendre ce qui peut se jouer pour un adulte souffrant de troubles 
mentaux dans ses liens inter-actifs avec son environnement, ses pairs et 
l’institution, comme lieu de cristallisation possible de difficultés 
comportementales.

•	Analyser, à l’éclairage des aspects psychopathologiques abordés, les 
composantes de certaines conduites et les différentes fonctions qu’elles 
peuvent remplir.

•	Développer de nouvelles capacités relationnelles avec les personnes 
présentant des pathologies mentales et acquérir une autre «manière» de 
concevoir leur accompagnement.

Contenu
•	Notions de maladie mentale et de handicap mental : que recouvrent ces 

différentes définitions ?

•	Quelques éléments de compréhension de l’appareil psychique et de son 
fonctionnement.

•	Les grandes classes de maladies mentales (psychoses, névroses, états-
limites) et leur approche symptomatologique.

•	Prise en compte de la permanence et de l’évolution des troubles mentaux 
manifestés par les usagers : imbrications symptomatiques et télescopage 
avec l’adolescence ou les processus de vieillissement.

•	Analyse des comportements inhérents à ces différentes formes de troubles 
psychiques : observation, proposition d’hypothèses et mise en place de 
solutions pour le respect du confort psychique des résidents.

•	Prévention et gestion des crises : les risques de majoration ou d’aggravation 
des troubles psychiques.

•	Mise en place d’un accompagnement éducatif et d’un positionnement 
professionnel tenant compte des troubles mentaux spécifiques à l’usager.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Démarche pédagogique interactive centrée sur la pratique des stagiaires.

Diaporama et/ou supports audiovisuels.

Apports théoriques illustrés de cas concrets proposés par les participants.

Partage d’expériences.

Animation
Jocelyne GALAIS et/ou Sophie JUANES

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Approche des troubles psychiques des usagers des eSMS

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel œuvrant dans les différentes structures et établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.

Objectifs
•	Permettre aux professionnels du secteur, de comprendre ces populations afin 

de répondre au mieux aux multiples sollicitations diverses de ces derniers.
•	Acquérir les outils nécessaires pour établir une communication efficace et 

savoir réagir en cas de difficultés relationnelles avec professionnalisme.
•	Permettre aux intervenants d’analyser leur propre positionnement et 

réactions face à ces populations tout en demeurant en cohérence avec le 
projet d’établissement ou de service.
•	Gérer de façon professionnelle les situations problématiques auxquelles ils 

peuvent être confrontés telles la violence interpersonnelle, l’agressivité, et les 
crises réactionnelles.

Contenu
L’exclusion sociale et sa dynamique.

•	Clarification des concepts tels exclusion, intégration, insertion...

•	Ses origines et ses causes au niveau de la personne «en difficultés» selon une 
approche psychologique et sociale.

•	Ses conséquences personnelles, familiales, relationnelles et au niveau du lien 
social que peuvent maintenir ces populations.

•	L’importance et la place de leur groupe de «remplacement» et de leurs codes 
d’appartenance à ce dernier.

Les incidences culturelles et sociales dans un processus liés à 
l’exclusion.

•	Approche et définition des concepts de culture, sous-culture et acculturation.

•	Les notions d’altérité et les nombreux types de rapports avec l’autre.

•	Les différents critères de différenciation culturelle, les phénomènes de 
migration, de mixité sociale etc.

La rencontre interculturelle.

•	Les représentations stéréotypées, les phénomènes d’attribution et de 
catégorisation faite par les professionnels en relation avec ces populations.

•	Les problématiques identitaires et leurs stratégies identitaires et les 
mécanismes de défense de la rupture du lien social.

•	Les représentations et référentiel au groupe d’origine social.

Stratégies d’action et le travail en équipe.

•	La rencontre interindividuelle et ses différents processus.

•	Application et la légitimité du professionnel dans ses interactions avec les 
populations accueillies ou prises en charge.

•	Interrelations à mettre en place avec les différents intervenants travaillant 
auprès de ces populations.

L’approche du handicap.

•	Clarification des concepts tels déficiences, syndromes, symptômes et 
intégration.

•	Approche psychopathologique de certains troubles de la personnalité, du 
comportement et de la relation.

La communication interpersonnelle dans un contexte professionnel.

•	Une communication efficace et ses outils tels l’écoute active, le 
positionnement du professionnel, l’ouverture et l’acceptation à l’autre.

•	La communication verbale et non-verbale et la communication non violente.

•	Le centrage des attitudes sous un angle professionnel.

•	Les difficultés et obstacles rencontrés souvent lors des échanges avec ces 
populations.

La gestion de la violence.

•	Distinction entre violence, agressivité, délinquance, et comportements limites.

•	Les stratégies identitaires impliquées.

•	L’analyse des situations vécues dans le cadre professionnel.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes essentiellement actives avec apports théoriques et méthodologiques 
visant la mise en place de solutions, travaux de groupe, exercices, et M.S.C 
(mise en situation comportementale).

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

QCM.

Mises en situation avec correction individuelle.

Animation
Christiane LETREMBLE

Approche des populations en difficulté

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Ces «choix de vie» , tricotant avec les limites, interpellent le social, le sanitaire, le 
judiciaires, jouant à cache-cache avec une histoire personnelle qui reste à 
construire.

La question des lieux de prise en charge, de l’offre d’aide ou de la contrainte, 
de la distance relationnelle, est toujours en travail.

Ici, plus qu’ailleurs, la rencontre relève du pari commun dans un espace 
favorable et permanent.

Se confronter aux personnes se déplaçant aux limites de l’espace 
communautaire par leur errance, leur dépendance, leur conduite transgressive, 
met les professionnels face à la question de la demande, du bienfondé des 
dispositifs, du sens de leurs actions.

Les refus, détournements, ruptures, rechutes, récidives, produisent des 
sentiments d’échec, d’impuissance, situant les professionnels en tension entre le 
monde institutionnel et le monde de la marge, générant un «malaise 
psychosocial».

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel intervenant auprès de personnes se situant dans ce type de 
trajectoire.

Objectifs
•	Echanger avec des professionnels travaillant dans des projets institutionnels 

semblables, des populations comparables.
•	Faire le point sur notre mode d’intervention, (positionnement personnel, 

dispositifs, évaluation).
•	Mettre en commun notre perception et compréhension des processus de 

marginalisation, du fonctionnement des personnes en suspens dans cette 
dérive psychosociale.
•	Parcourir, éprouver, évaluer, les différentes stratégies, les dispositifs, les 

actions, les pratiques, pour «recapter» ces trajets de vie.
•	S’approprier les positionnements, dispositifs, outils, qui fonctionnent à 

l’épreuve de l’expérience clinique du quotidien.
•	Discerner, délimiter, valider, ce qui pour nous est entre les marges : le 

structurant socioculturel, lieu d’origine et de trajets de la personne.

Contenu
•	Processus de marginalisation, trajectoire de vie, contexte économique, social, 

culturel, psychologique.

•	Précarité, «désaffiliation» multiple, auto exclusion, errance.

•	Entrée en addiction et modification des systèmes défensifs, adaptatifs, 
relationnels.

•	La dimension du «pari» dans le fonctionnement des centres de postcures

•	L’irruption de la transgression et l’aménagement transgressif comme mode 
d’être au monde.

•	L’univers carcéral et le devenir de la personne.

•	Rendre possible la rencontre : un postulat, (ils ont besoin de la communauté/
la communauté a besoin d’eux), une liberté, (d’invention de modes 
relationnels).

•	Inventaire des stratégies, dispositifs, actions, «tour de main» , (autant de 
prétexte à la rencontre), ici questionnés, théorisés, évalués :
•	équipe de reconnaissance, dispositif ouvert, lieu d’accueil inconditionnel, 

outil groupal, communauté de vie, suivi en milieu carcéral...

•	Donner sens au dialogue particulier qui se noue à la marge :
•	Refus, esquive, subversion, détournement, ponctuation, modelage, 

appropriation, investissement...

•	Les effets sur les professionnels de la gestion de ces espaces, (lieu propre), 
ou de ces opportunités, (temps proposés), de liaison.

•	Représentations, anticipations, attentes, désillusions, rejet, dépression :
•	L’éternelle question du lien.
•	Les besoins des professionnels pour assumer les risques de la rencontre.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
L’esprit de ce stage est une dynamique d’échange, de questionnement, 
d’inter-évaluation, de théorisation des pratiques professionnelles.
Il s’agit de permettre la transmission d’une clinique de l’intervention auprès des 
personnes situées aux marges.
Les intervenants sont des professionnels aux prises avec cette tentative de 
rencontre et d’accompagnement, actant la responsabilité du rendre compte et 
de la transmission.
Exposés d’expériences, de pratiques, de théorisation. Echanges régulés en 
grand groupe. Travaux en petits groupes. Exercices.

Animation
Claude PANoSSIAN, Claudéric IRLANDES-BLANChEMAIN,  
Martine BURhIG, Frédérique LEPRIEUR, André DUGNAT

rencontrer, accueillir, accompagner les personnes situées aux marges :  
SDF, toxicomanes, délinquants

Dates :  du 02 au 06/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Beaucoup de professionnels ressentent un malaise quand ils auto évaluent leur 
pratique professionnelle en institution.
L’application «littéraliste» de la loi 2002, la multiplication des protocoles et des 
dispositifs de réduction du risque judiciaire, et même paradoxalement les 
recommandations de «bonnes pratiques» , les éloignent de la personne prise 
en charge.
Le mandat professionnel apparaît formellement rempli au détriment d’une 
relation qui se déshumanise. L’usager est au centre, mais la rencontre avec la 
personne, avec sa part d’invention, ne se fait pas suffisamment.
La «clinique» disparaît, et avec elle, le lien social dans l’institution et la cohérence 
de la prise en charge, mettant à mal l’esprit de la démarche qualité devant 
prendre en compte les besoins de la personne accueillie.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel soucieux du sens et des effets de sa pratique professionnelle 
en institution dans la prise en compte des besoins de la personne rencontrée.

Objectifs
Définir les contours d’une approche clinique de la personne.

Valider les modalités et l’apport d’une relation clinique dans les différents 
champs d’intervention, (éducatif, sanitaire, social).

Evaluer la pertinence d’une approche clinique selon les mandats institutionnels.

Acquérir les principes, méthodes et outils d’une démarche clinique.

Savoir formaliser, rendre compte, évaluer les effets d’un travail clinique en 
accord avec nos mandats professionnels.

Prendre appui sur l’approche clinique, notre expérience professionnelle, pour 
adapter, recentrer, faire évoluer, questionner les orientations sociales et 
institutionnelles.

Contenu
Qu’est ce que la clinique dans le champ social, éducatif, 
thérapeutique :

•	Le devenir de la personne dans les différents projets idéologiques, sociaux.

L’approche humaniste (courant philosophique, orientations 
dominantes et leurs évolutions) :

•	L’apport de la psychanalyse et des autres courants prenant en compte la 
personne.

Le statut de la personne dans l’institué (apport de l’ethnologie) :

•	Charte, règlement, contrat, espace de liberté et de décision...

Les outils de la clinique :

•	Modalités de la rencontre, (se rendre disponible, traverser les différents plans 
d’échange).

•	Place de la personne dans le dispositif :

•	mise en responsabilité,

•	l’expérimentation conjointe de la contrainte, (choix, limite), dans la 
confrontation à la réalité psychique, transférentielle, institutionnelle.

•	Lecture des besoins de la personne et mobilisation : vers un «projet de la 
personne».

•	Valeurs référentielles.

Etudes de cas selon l’approche clinique et mise jour d’outils possibles.

Le rendre compte du travail clinique :

•	Concept de transparence au risque du «virtualisme».

•	Concept d’opacité au risque de l’incommunicable.

•	Traduire la clinique pour la partager, l’effort nécessaire de formalisation.

L’évaluation du travail clinique :

•	La découpe sociale prise en compte (symptôme, vécu de la personne, mode 
relationnel, rôle social, sens de la pratique institutionnelle).

•	Les outils spécifiques de l’évaluation clinique et la légitimité d’une évaluation 
qualitative.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Démarche d’élaboration collective à partir de l’expertise professionnelle des 
stagiaires.

Apport théorique, étude de cas, exercice en petit groupe, mise en situation et 
simulation d’application dans l’espace professionnel.

Animation
Claude PANoSSIAN, et intervenants du secteur éducatif, sanitaire, social.

réinvestir l’approche clinique de la personne

Dates :  du 13 au 17/03/2017
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Contexte
L’accompagnement demande une connaissance fine des différentes 
manifestations du vieillissemnet pathologique. C’est aussi, mieux comprendre, 
pour mieux accompagner et favoriser la bientraitance. 

Cependant, les équipes de soins se trouvent parfois dans des impasses 
douloureuses et complexes quand la personne refuse le soin, se met en danger, 
devient violente… comment la prendre en charge ? 

Personnes Concernées
Tout professionnel soignant étant amené à devoir accueillir, écouter et 
accompagner..

Objectifs
•	Pourquoi et comment contenir ? 

•	Partir d’une approche holistique du sujet et travailler son projet de vie

•	Repèrer et comprendre les pathologies du sujet vieillissant 

•	Technique de gestion de la violence, réflexion entre liberté et contention, un 
travail du cas par cas

•	Cohérence de prise en charge  : un travail d’équipe 

•	Travailler avec les familles et soutenir les aidants notamment lors de la mise en 
place de contenti.

Contenu
Volet 1  : Pourquoi et comment contenir 

•	Définition d’une Contention Physique Passive 

•	Moyens de contention 

•	Les risques 

•	Problèmes éthiques et juridiques 

•	La prescription médicale et protocoles 

•	Les recommandations de l’ANAES pour la pose d’une contention 

•	La notion de sécurité, principe de précaution et de prise de risque 

•	Projet de soins 

•	Les alternatives 

Volet 2  : Compréhension  : Du vieillissement normal au vieillissement 
pathologique. 

•	La psychopathologie du sujet vieillissant 

•	La maladie d’Alzheimer et les démences, la traversée de la perte

•	Le refus de soins et hypothèses de compréhension 

Volet 3  : Accompagnement du quotidien.

•	La relation d’aide et la démence

•	Réflexions sur l’accompagnement du quotidien  : du levé au coucher (toilette, 
aide au repas, endormissement…), le travail de cohérence en équipe est un 
facteur permétante de diminuer les refus de soins 

•	Techniques et mises en pratiques  : les astuces du quotidien   

Volet 4  : L’accompagnement des familles. 

•	Comprendre et expliquer 

•	Ecoute et soutien

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Tout apport théorique est chevillé à la pratique sous la forme de vignette 
clinique et de partage d’expériences. La dynamique de groupe est au cœur du 
processus de formation. Un support papier sera distribué à chaque stagiaire. 
Un support visuel (power point) et un paper-bord sera utilisé. Analyse des 
pratiques Jeux de rôles

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Note
Durée conseillée de 2 jours.

Le refus de soins et la contention
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Contexte

Le quotidien est l’essentiel de la vie, du vivre ensemble, et pourtant il se 
compose de petits riens, se lever, se laver, déjeuner, faire le lit, les courses, le 
ménage, manger, bavarder, regarder la télé, lire, jouer, dormir... et vivre 
ensemble sur les temps collectifs. Les travailleurs du secteur médico-social 
sont présents dans ce quotidien auprès des personnes handicapées. Ces 
personnes rencontrent des difficultés à pouvoir vivre, à se sentir exister, à 
habiter le temps, mais aussi, à réaliser les gestes dits «simples» et pourtant 
fondamentaux du quotidien. Quand cette évidence naturelle fait défaut, un tiers, 
présent dans l’accompagnement, vient impulser, encourager cet autre en 
difficulté afin qu’il puisse suivre le cours de sa vie. Le quotidien ne prend sens 
que quand il est humanisé, et soutenu par un lien social. «C’est pourtant à 
l’endroit de ces évidences que se construit la clinique éducative» (J. Rouzel J J. 
oury - F. Tosquelles).

Personnes Concernées et Prérequis

Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap.

Objectifs

•	Travailler l’éthique soutenue par ANESM : Implication de la personne 
handicapée dans son accompagnement du quotidien et dans son projet 
individualisé. Ce positionnement professionnel demande de réinterroger sa 
pratique et de laisser une place à l’écoute de l’autre.

•	Développer les points méthodologiques permettant d’amener le résident à 
être acteur au sein de différents espaces, tout en repérant ce que le 
professionnel pourra transmettre dans les différentes instances 
institutionnelles, ce positionnement, ô combien important afin de soutenir le 
désir de vivre et du collectif.

Contenu

La notion de quotidienneté

•	Elle sera développée, clarifiée et travaillée afin qu’une trame puisse émerger 
pour la personne accompagnée et pour le projet du groupe. Entre singulier 
et collectif, comment ajuster, guider et encourager.

La personne handicapée au centre d’un dispositif :

•	Présentation et description de l’organisation des différents services : repérage 
des différents espaces institutionnels et les moyens de transmission afin de 
travailler la transversalité.

La notion de choix

•	entre contrainte et exercice de sa liberté. Nous aborderons les modalités de 
décision.

Outils de communication

•	Repérage dans le projet institutionnel des outils mis à disposition pour que 
l’usager accède aux informations de concernant. Le livret d’accueil, les 
pratiques d’organisation de la structure, le règlement de fonctionnement.

•	Accessibilité des informations : les outils relatifs à l’élaboration, la formalisation 
des projets personnalisés et le contrat de séjour ou le document individuel de 
prise en charge. (Informer simplement, recours à la reformulation...) toujours 
dans le souci à ne pas réduire la personne handicapé à un pion...

•	Comment et où écouter ? Comment informer ? Soutenir la personne dans 
ses choix ? Travail sur l’écoute active, individuel et le projet 
d’accompagnement : co-construction

•	L’implication de la personne dans l’information et les décisions concernant sa 
santé : mise en travail entre l’éducatif et le soin.

La dynamique participative

•	Comment animer et conduire un groupe afin de soutenir une dynamique 
vivante et une implication des résidents ? Le résident comme citoyen, résident 
en institution : le sens de la participation du quotidien. Comment la 
participation au vivre ensemble construit l’être humain et lui permet de se 
sentir exister.

•	Les dynamiques de groupe. : Les caractéristiques du groupe, La dynamique 
de groupe et illustration de séances, Les processus de changement, La 
co-animation ?

•	Points de référence : Cadre, modalités et interdits. Méthodologie et espace 
de réunion

•	Mise en pratique d’une animation de réunion du CVS (avant, pendant et 
après)

•	Présentation d’un projet sur une semaine à thème afin de relancer le vivre 
ensemble et l’implication de chacun de la vie institutionnelle.

comment décliner  
la participation des usagers au quotidien  ?
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La personne handicapée et le collectif : harmonisation des pratiques

•	Indentification des fondements sur l’éthique commune et les principes 
commun fondamentaux.

•	L’institution totalitaire (Goffman) : comment l’institution se met au service du 
résident ?

•	L’individu, le groupe, l’équipe, l’institution et un collectif : définitions et 
approfondissement.

•	Le résident et le collectif : dialectique parfois difficile à concilier et pourtant 
fondamentale, nous travaillerons sur comment construire des temps d’écoute 
des personnes en groupe dans une dynamique cohérente.

•	Comment accompagner le résident sur l’extérieur et créer un réseau de 
complémentarité ?

•	La personne handicapée et sa famille : Nous traiterons de la prise en compte 
des familles, sur leurs attentes, parfois leurs désirs et ceux de la personne 
handicapée qui peuvent différer : comment mener un entretien en soutenant 
le désir du résident ?

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Tout apport théorique est chevillé à la pratique sous la forme de vignette 
clinique et de partage d’expériences. La dynamique de groupe est au cœur du 
processus de formation. Un support papier sera distribué à chaque stagiaire. 
Un support visuel (power point) et un paper-bord sera utilisé. Analyse des 
pratiques Jeux de rôles.

Durée indicative :  
3 jours

Animation
Annabel BoUQUET-RAYNAUD
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Personnes Concernées
Le personnel de l’établissement.

Objectifs
•	Donner des repères théoriques nécessaires à la définition de l’éthique
•	Permettre à chacun de questionner ce qui pour lui donne sens à sa pratique 

professionnelle, (Mission, obligations, interdits, limites),
•	Echanger sur les différents référentiels pouvant être appliqué dans l’institution,
•	Permettre au personnel d’exprimer ce qui fonde sa pratique professionnelle 

en regard de la loi, du mandat institutionnel et de la réalité du fonctionnement 
sur le terrain.
•	Fédérer les spécificités professionnelles et les sensibilités personnelles pour 

permettre à chacun de prendre, en toute connaissance de cause, les risques 
inhérents à la mission professionnelle.
•	Savoir intégrer dans sa pratique professionnelle les réflexions éthiques

Contenu
•	Témoignages sur des situations vécues où pouvait être engagée une 

dimension éthique

•	Quand est-il question d’éthique ? Rappel des fondements de l’éthique.

•	L’éthique et la morale : deux notions différentes.

•	L’utilisation de l’éthique dans notre société, (des comités d’éthiques à la loi 
2002 en passant par les placements financiers éthiques).

•	Situation de choix nécessaire et repères légaux, règlementaires, 
déontologiques, éthiques, moraux.

•	Comment légitimer une éthique ?

•	Intervenir, interpeller, signaler, conflictualiser ou laisser faire, comment 
partager une préoccupation éthique et assumer ses effets.

•	La parole, les écrits, l’espace intime professionnel.

•	Quel pourrait être une ethnicité de la prise en charge institutionnelle

•	La prise en compte de l’éthique dans sa pratique quotidienne dans un aller 
retour constant entre pratique et recul nécessaire à la pensée, la construction 
d’une prise de décision qui impacte la prise en charge, engage notre 
responsabilité.

1ère journée
Matin :
•	Présentation des participants et de la formation, règles du jeu.
•	Travail en petits groupes sur les situations posant la question de l’éthique 

professionnelle.
•	A partir des différents témoignages approche de la notion d’éthique, de 

morale, de conscience professionnelle.

Après midi :

•	A partir d’études de cas apprendre à différencier ce qui est du domaine du 
fonctionnement, du règlement, de la loi, de la déontologie, de l’éthique 
professionnelle, d’une éthique personnelle, (clause de conscience).

•	L’utilisation de l’éthique dans notre société : principe éthique et déontologique 
dans la loi 2002, comités d’éthique.

•	Quels pourraient être les repères et la légitimité d’une éthique 
professionnelle, par profession, par service, par institution ? Peut-on imposer 
une éthique professionnelle à des salariés ?

2ème journée
Matin :

•	Mise en situation et jeu de rôle, valeurs personnelles, groupales, 
professionnelle.

•	Comment travailler une question d’éthique professionnelle, dans quelle 
instance, avec quelle aide, dans l’institution ?

•	Comment mettre en acte une position éthique, quels risques pour quels 
gains.

Après-midi :

•	L’éthique comme questionnement permanent de ma pratique professionnelle, 
gage d’une relation respectueuse de la personne, et outil fédérateur dans 
l’institution.

•	Quels pourraient être les signes d’alerte, les modes d’interpellation, les 
espaces d’échanges ? ébauche de réponses à partir de situations concrètes 
et de simulations.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternances d’apports théoriques et travaux à partir des situations rencontrées 
par les participants.

Exercices, mise en situation, jeux de rôles

Animation
Aimé MALLET

Note
Durée conseillée de 2 jours.

ethique Professionnelle
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Présentation
L’accompagnement de personnes âgées, atteinte de maladie grave, porteuses 
d’un handicap mental, psychique... en fin de vie nécessite un accompagnement 
spécifique. Ce dernier accompagnement vous implique professionnellement 
mais aussi personnellement. Ce travail sollicité encore plus d’être réfléchi et 
coordonné afin de prendre en charge la douleur physique et psychique, de 
maintenir un bien-être, de proposer des temps de «toucher-massage» , d’être 
présent auprès de la famille... et que vous puissiez «prendre du recul». 
L’épuisement professionnel reste un facteur de risque important dans ce 
domaine, la souffrance au travail apparaît notamment quand le personnel n’a 
pas eu l’impression de faire ce qu’il fallait. Quand les soins curatifs prennent fin, 
il y a tant à faire, à être et à partager.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel (travailleurs sociaux, éducatifs et soignants) étant amené à 
devoir accueillir, écouter et accompagner des personnes en fin de vie, en soins 
palliatifs et leurs proches.

Objectifs
•	Connaissances théorico-pratiques sur la fin de vie : contexte, législations, 

l’approche de la mort, une culture de l’accompagnement, mécanismes 
psychiques pouvant se mettre en place, évaluations de la souffrance 
psychique et physiques, les traitements médicamenteux, le travail auprès des 
familles....
•	Réflexions sur sa pratique, sur son implication professionnelle
•	Prévention de l’épuisement professionnel

Contenu
Volet 1 : Contexte, Définitions des soins palliatifs et la législation
•	historique et naissance des soins palliatifs;
•	Les définitions : soins palliatifs, le mourant, la fin de vie, stade terminal, 

euthanasie active, euthanasie passive, acharnement thérapeutique, traitement 
curatif, incurabilité, suicide assisté...
•	Droit et refus des soins; la personne de confiance; législations en Europe et 

en France;
•	La mort et les rituels dans différentes cultures; La mort et les rituels en France;
•	Ethique des soins palliatifs
Volet 2 : Ce que peut vivre une personne mourante ou en fin de vie
•	Enfant, adolescent, adulte et personne âgée, étapes de vie et rapport à la 

mort;
•	Spiritualité, religion, réflexion sur la mort et son irreprésentabilité;
•	Pré-deuil et deuil : souffrance psychique et physique;
•	Les besoins physiologiques et psychologiques;
•	Regard de l’autre : peurs, pleurs et agressivité; dignité, culpabilité;
•	Fin de vie et le sujet handicapé.

Volet 3 : Réflexions et accompagnement du soignant et de l’équipe
•	Mise en place de l’accompagnement en fin de vie : accueil et démarrage;
•	Fonction médicale; Traitement de la douleur;
•	Relation d’aide et soutien psychologique; Comment dire ? Faut-il tout dire ?;
•	Traitement de la douleur : antalgique, morphinique, sédatif....;
•	Le toucher; Les massages; Les soins de confort; L’empathie et l’ajustement de 

la distance psychique; Le passage de relais;
•	Repérer les signes de l’épuisement professionnel; Ethique, déontologie et 

valeurs;
•	La différence entre soigner et guérir; Pourquoi suis-je là ? Qu’est-ce que je 

fais là ?; Ce type de travail a-t-il un impact sur moi et ma vie ?; Quelles sont 
mes perspectives d’avenir ?

Volet 4 : Accompagnement et soutien au famille
•	L’aidant; Souffrance et épuisement; Ecoute;
•	Les étapes du deuil; Mécanismes de défense;
•	L’apaisement et le soulagement.
Volet 5 : Coordination et complémentarité
•	Identification des rôles de chacun dans l’accompagnement : la personne en 

fin de vie, la famille et l’équipe;
•	La cohérence de la politique des services de soins; La prise de décisions; 

Rythme, cohérence des fonctions; Le décès et après...;
•	La mort en institution et lieu de vie : rituel, enterrement, visite...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas, temps de réflexion clinique et analyse des pratiques. Expérimentation 
d’animateur de séance.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUQUET-RAYNAUD et/ou Fanny WALBERG

Durée indicative  : 
3 jours

Note
Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Accompagnement de la personne en fin de vie
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N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Près de 20 millions de personnes âgées chutent chaque année en Europe, que 
ce soit à leur domicile ou dans une institution.

La plupart de ces chutes ne sont pas détectées à temps, provoquant un 
nombre d’hospitalisations estimé à plus de 2 millions et près de 85 000 décès 
(11 000 en France), nombre qui pourrait être substantiellement diminué en cas 
d’intervention précoce.

La fréquence annuelle des chutes augmente régulièrement avec l’âge.

30 des personnes âgées de plus de 65 ans chutent au moins une fois chaque 
année, taux qui s’élève à 50 après 80 ans.

Entre 20 et 30 des personnes ayant chuté souffrent de séquelles qui diminuent 
leur mobilité et leur autonomie, avec un risque accru de décès prématuré.

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne concernée par la problématique des chutes chez les 
personnes âgées et intéressée par son approche multidimensionnelle ainsi que 
la mise en place d’un atelier équilibre.

Objectifs
•	Aborder la problématique des chutes des PA dans son aspect 

multidimensionnel,

•	En tenir compte pour une mise en place pluridisciplinaire de solutions,

•	Savoir évaluer un comportement dans sa globalité et en explorer des pistes,

•	Mettre en place un projet et des actions adaptées à cette évaluation,

•	Mettre en place et animer un atelier «Equilibre».

Contenu
Repérer les résidents à risque de chutes, facteurs de risque, les causes et les 
conséquences :

Les évaluations classiques

•	Les recommandations de la haute Autorité de santé (hAS)

•	L’échelle IADL, Le test de Tinetti, Le test de Berg...

L’évaluation holistique

•	Approche globale et individualisée du résident chuteur

•	Grille d’observation MARC : Corps, Confiance, Concentration, Connexion

Mise en place d’un atelier Equilibre

•	objectifs opérationnels : aptitudes, attitude, connaissances,

•	objectifs comportementaux : approche globale de la personne, au-delà de 
sa motricité (dimensions émotionnelles, sociales, cognitives),

•	objectifs généraux : maintenir et stimuler...l’Autonomie, le Statut, la Joie de 
vivre...des usagers

•	Construire la séance l’activité

•	Animer l’activité : Communication et relation pédagogique à l’usager

•	Les outils : grille et fiche de séances, matériel, aménagement de 
l’environnement

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance continuelle entre théorie et pratique,

Jeux de rôles et TP d’application,

Mises en situations (sujet/praticien) dans différentes APS, (apport et utilisation 
des expériences de chacun).

Toutes opportunités d’activités seront utilisées pour mettre en application les 
aspects abordés dans la partie théorique.

Animation
olivier BENoIT

Note
Apporter tenues de sport (Survêtements, tee-shirts, shorts, baskets, maillots de 
bain, etc.) et certificat médical d’aptitude.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Prévention des chutes et atelier équilibre

Dates :  du 06 au 08/06/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social, personnels éducatifs 
d’accompagnement, personnels de soins, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation de la notion et 

des fondements de la référence ou de la coordination du projet personnalisé.

•	Définir et transmettre la place et les rôles des référents/coordinateurs de 
projet personnalisé, en application des textes et des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles en vigueur.

•	Définir les modes de management de la relation d’accompagnement des 
personnes et de communication autour de leurs projets personnalisés.

Contenu
•	Les fondements de la référence : notions et approche théorique.

•	La mission, les fonctions et les rôles du référent/De la différence entre 
référent de la personne et référent de son projet. Eléments pour une bonne 
pratique de la référence de projet.

•	La place et le rôle du référent à toutes les étapes du processus 
d’accompagnement de l’accueil de la personne à sa sortie en passant par la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de son projet personnalisé :
•	Lors de l’accueil au premier jour,
•	Lors du recueil d’informations nécessaires au projet,
•	Lors de la conception du projet,
•	Lors de la mise en œuvre du projet,
•	Lors des évaluations,
•	Lors de la préparation de la sortie.

•	Les outils du référent à toutes les étapes du processus d’accompagnement :

•	Les outils de gestion et de management du projet dans le cadre du travail 
en équipe pluridisciplinaire,

•	Les outils de gestion de la relation d’accompagnement,

•	Les outils de la communication au sein de l’équipe, avec les familles/
représentants légaux et les partenaires,

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives.

Elle reposera sur :

•	Des enseignements et des applications pratiques autour de la notion, des 
fondements et des champs d’action de la référence du projet personnalisé.

•	Des applications pratiques visant à définir la fiche de fonction du référent, les 
outils du référent de projet en termes de gestion et de communication autour 
du projet personnalisé

•	Les travaux publiés du formateur sur ce sujet seront réinvestis dans la 
formation.

Evaluation «à chaud» de la formation et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

Place et rôles du référent dans la conduite du projet personnalisé  
et les systèmes de coordination

Dates : La Grande-Motte du 26 au 30/06/2017 ou Paris du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social, référents et coordinateurs 
des projets personnalisés, membres des équipes pluridisciplinaires et des 
équipes de direction, gestionnaires de programmes sociaux et médico-sociaux 
et sanitaires.

Objectifs

•	Transmettre la méthodologie d’élaboration et de formalisation des projets 
personnalisés.

•	Transmettre les outils de management du projet personnalisé, à l’aune des 
recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.

•	Transmettre les outils de la communication autour des projets personnalisés.

Contenu

•	Les références législatives et réglementaires autour de l’accompagnement 
personnalisé et de ses modalités pratiques et organisationnelles.

•	Les cadres théoriques et méthodologiques de la formalisation du projet 
personnalisé d’accompagnement.

•	Les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM dans les domaines 
de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des projets 
personnalisés.

•	Les étapes de la construction et les modalités du management du projet 
personnalisé.

•	Les outils de la formalisation : les entretiens de pré-admission, les entretiens 
d’admission, la contractualisation, les différentes rencontres avec le référent, 
les outils de formalisation des réunions autour du projet, les outils 
d’évaluation.

•	Le contenu formalisé du projet personnalisé : analyse de la situation, recueil 
des attentes, définition des objectifs et des plans d’action, les outils de suivi et 
de management, les outils d’évaluation, la préparation à la sortie.

•	La place de la personne accueillie ou accompagnée dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé.

•	les articulations du projet personnalisé avec le contrat de séjour/DIPEC/
CSAT.

•	La formalisation du projet par écrit et ses incidences sur : le travail en équipe 
pluridisciplinaire, la place et le rôle du référent/coordinateur du projet 
personnalisé, la communication avec les familles, le travail en partenariat et en 
réseau, la communication écrite autour des projets personnalisés, le secret 
médical et professionnel, le secret partagé etc.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives. Elle 
reposera sur des enseignements théoriques et méthodologiques autour des 
contenus formalisés des projets personnalisés, dans les différentes étapes du 
parcours d’accompagnement de la personne accueillie, de son admission à sa 
sortie.

Elle proposera des canevas formalisant les contenus des projets personnalisés 
dans différents secteurs de prise en charge ou d’accompagnement.

Evaluation à «chaud» de la formation et questionnaire de satisfaction

Animation
Ali BoUKELAL

La formalisation et l’écriture des projets personnalisés d’accompagnement

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La participation de la personne accueillie à la conception et à la mise en œuvre 
de son projet personnalisé d’accompagnement est autant un droit qu’une 
indication de bonnes pratiques professionnelles. Pourtant, la mise en œuvre de 
ce droit est aujourd’hui, et dans de nombreuses situations, rendue difficile par la 
réalité clinique de la personne et sa difficulté objective à prendre une part 
consciente et active à la Coconstruction et à la mise en œuvre de son projet. 
Quelle place à la participation du représentant légalet comment, au-delà, 
favoriser l’adhésion et l’implication de la personne ?

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels d’accompagnement des personnes accueillies ou 
accompagnées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
référents de projet personnalisé, cadres en charge du suivi, de la supervision 
ou de la coordination des projets personnalisés.

Objectifs
•	Analyser les enjeux, les fondements et les limites de la participation de la 

personne à la conception et à la mise en œuvre de son projet.

•	Transmettre les valeurs et la méthodologie de la Co-construction.

•	Transmettre les outils d’aide à la participation à la mise en œuvre du projet 
personnalisé : pédagogie et pratiques managériales adaptées, outils de stimulation 
et d’aide à la compréhension, outils alternatifs à la communication verba.

•	Transmettre la méthodologie d’évaluation de la participation de la personne à 
la conception et à la mise en œuvre de son projet.

Contenu
•	Le droit à la participation à la conception et à la mise en œuvre du projet 

personnalisé.

•	Les conditions et les modalités d’exercice effectif du droit à la participation en 
application des textes de loi en vigueur et des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles.

•	Les outils d’aide à la participation : compréhension, recherche de l’adhésion, 
stimulation à l’implication dans la mise en œuvre, prise en compte des 
rythmes et de la temporalité psychique de la personne, participation de son 
entourage, représentant légal et/ou familles.

•	Les outils et les pratiques de gestion des tensions relatives à la mise en œuvre 
du projetpersonnalisé : repli ou dés implication de la personne, prévention de 
la fatigabilité, aménagement des temps de pause, en articulation avec les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire et les recommandations autour des 
pratiques de «Bientraitance».

•	L’évaluation de l’effectivité de la participation de la personne et de son niveau 
d’engagement, en articulation avec l’évaluation des effets du projet 
personnalisé et les conditions de sa réalisation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, supports audio-visuels et méthodes 
actives d’étude de cas, d’élaboration d’outils, travail sur les pratiques discursives 
des professionnels, ébauche de référentiels de promotion et d’évaluation de la 
participation des personnes accueillies à la construction et à la mise ne ouvre 
de leurs projets personnalisés.

Evaluation «à chaud» de la formation.

Animation
Ali BoUKELAL

coconstruction et mise en œuvre du projet personnalisé :  
enjeux et modes d’action

Dates :  du 13 au 17/11/2017
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Personnes Concernées et Prérequis
Directeurs, cadres et professionnels d’accompagnement des personnes 
accueillies ou accompagnées dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation des concepts/

notions de laïcité, de citoyenneté et du vivre-ensemble dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux

•	Transmettre la méthodologie de transposition de ces valeurs et principes 
dans le management du projet et la conduite des accompagnements des 
personnes accueillies

Contenu

•	Les fondements théoriques, philosophiques, éthiques et législatifs des 
notions/concept de laïcité, de la citoyenneté et leurs prolongements en 
établissement médico-social (au travers notamment des Lois de Janvier 
2002/Février 2015 et protection des personnes vulnérables...)

•	Citoyenneté et «vivre- ensemble» en établissement :

•	Citoyenneté et exercice des droits dans le cadre des règles de la vie 
collective et du droit commun : énoncés théoriques et effectivité de l’exercice 
des droits des personnes accueillies en établissement/service : réalités, marge 
de développement/d’amélioration et perspectives

•	Droit à la pratique religieuse, spécificités interculturelles et laïcité : quelle 
marge de manœuvre, quels positionnements institutionnels, quelles pratiques 
professionnelles d’accompagnement ?

•	Citoyenneté et vivre-ensemble dans le collectif ou comment plus largement 
diffuser les bénéfices de la citoyenneté dans le management des projets de 
service/établissement ?

•	Les contextes et les outils d’expérimentation de la médiation interculturelle, 
d’organisation des espaces de dialogue, de débat sur la citoyenneté, et de 
questionnement éthique et praxéologique sur le «vivre-ensemble».

•	Citoyenneté, éthique et bientraitance ou comment promouvoir la culture de 
l’empathie, de l’écoute, de l’accueil de la différence, du respect de soi et des 
autres pour restaurer la confiance dans les relations ? Quelles postures/
pratiques professionnelles ?

•	Au-delà des différences : les possibilités et les outils de diffusion d’une culture 
de la coopération , fondée sur la prévention des conflits, la créativité et 
l’accueil de la différence dans une posture adaptée et dans une perspective 
de bientraitance des personnes et de meilleure reconnaissance sociale.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, supports audio-visuels et méthodes 
actives d’étude de cas, d’élaboration d’outils, travail sur les pratiques discursives 
des professionnels, ébauche de référentiels de promotion et d’évaluation de la 
citoyenneté des personnes accueillies et de l’effectivité de leurs droits.

Evaluation «à chaud» de la formation et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

Laïcité, citoyenneté et «vivre ensemble» au-delà des différences

Dates : La Grande-Motte du 25 au 27/09/2017 ou Paris du 04 au 06/12/2017
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Durée : 14 Heures  Coût : 490 €

Présentation
Les réunions de «synthèse» (réunion servant à formaliser et à évaluer 
l’accompagnement personnalisé proposé aux usagers) peuvent prendre 
beaucoup de place sur le temps de travail. Insuffisamment préparées, sans 
véritable méthode de travail, si ce n’est le traditionnel tour de table des 
participants, elles deviennent parfois «contre-productives». Comment exploiter, 
véritablement, ces moments de travail collectifs ?

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel ayant à préparer et animer des réunions de synthèse, mais 
également tout professionnel désirant améliorer sa participation et, par 
là-même, la qualité des réunions de synthèse auxquelles il est convié.

Objectifs
•	Disposer d’une méthodologie de préparation et de conduite des réunions de 

synthèse;

•	Savoir fixer des objectifs clairs et réalistes et se faire épauler dans le 
déroulement de la réunion;

•	Savoir organiser la réflexion en partant des besoins et attentes de l’usager 
pour faire émerger des hypothèses de travail et un plan d’action.

Contenu

Des réunions préparées et intégrées dans l’action de l’équipe :

•	L’intégration et l’exploitation des temps de réunion aussi bien dans le 
processus de travail de chacun que dans la démarche collective qui est à 
développer,

•	Une démarche d’ensemble à prévoir qui va de la convocation au démarrage 
de la réunion, des appels à contributions préalables à la programmation des 
sujets à aborder, du choix des méthodes de travail aux choix des participants.

Des réunions de travail maitrisées dans la forme pour s’assurer d’une 
réelle avancée sur le fond :

•	«Cadrer» dès les premières minutes et énoncer les règles de déroulement

•	Exposer l’objectif de la réunion et enchainer en répartissant les rôles les plus 
pertinents dans le groupe de travail,

•	Conclure et relater ensuite les conclusions d’une réunion et en dégager les 
implications dans le fonctionnement de la structure,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes essentiellement actives avec apports méthodologiques et pratiques. 
Mises en situation pratique et participation à des groupes d’entrainement à 
l’analyse de situations de conduite de réunion.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

Animer des réunions de synthèse : une méthodologie active

Dates : Paris du 09 au 10/05/2017 ou La Grande-Motte du 06 au 07/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1025 €

Problématique
La médiation familiale a pour objectif de permettre à des personnes en conflit 
de se rencontrer pour gérer ce conflit d’une manière constructive.

Son originalité consiste en ce que ce sont les personnes elles-mêmes qui 
élaborent de nouvelles relations et qui recherchent leurs propres solutions en 
vue de mettre un terme à leur différend.

Comment la médiation familiale favorise-t-elle cette démarche vers l’autonomie 
de décision ?

Y aurait-il des éléments de la médiation que d’autres professionnels de la 
famille (travailleurs sociaux, éducateurs, avocats, notaires, conseils conjugaux...) 
pourraient transposer dans leurs pratiques ?

Avec quels objectifs et dans quelles limites ?

Objectifs
•	Réactualiser ses connaissances sociologiques, juridiques et psychologiques 

sur la famille

•	Sensibiliser au concept et à la méthode de médiation ainsi qu’à son 
application au domaine familial

•	Comprendre l’approche spécifique des conflits par la médiation familiale

•	Expérimenter le positionnement professionnel du médiateur

•	Identifier les aspects méthodologiques des entretiens de médiation familiale

•	Repérer les écarts et les passerelles entre les pratiques de la médiation et sa 
propre pratique professionnelle

•	Réactualiser ses connaissances sociologiques, juridiques et psychologiques 
sur la famille

Contenu
NIVEAU I : FONDAMENTAUX DE LA MEDIATION FAMILIALE

•	Les concepts de la médiation :

•	spécificités du cadre et du processus de médiation;

•	le décodage et la prise en compte des besoins de chacun;

•	la négociation raisonnée;

•	la roue de Fiutak;

•	déontologie et éthique.

•	La gestion positive du conflit :
•	notion et types;
•	enjeux cachés du conflit;
•	soi-même et le conflit.

•	La reprise de communication :
•	principes de l’écoute active;
•	obstacles à la communication expression des émotions;
•	entendre le point de vue de l’autre.

Dans ce premier module, les spécificités de la médiation familiale 
seront exposées en théorie et expérimentées pratiquement

NIVEAU II : APPROFONDISSEMENT

•	La médiation familiale et les autres pratiques professionnelles du champ 
familial.

•	Que peut-il être mis en œuvre d’une approche de médiation dans le cadre 
de l’activité d’autres professionnels de la famille ?

•	Qu’est-ce qui en limite la pertinence ?

•	En quoi peut-elle réinterroger les pratiques professionnelles de chacun ?

•	Au cours de ce second module, il s’agira de percevoir et d’expirenmenter 
passerelles et écarts entre sa pratique professionnelle actuelle et la médiation 
par des :

•	Echanges à partir de situations professionnelles et exploration des 
questionnements au regard de la médiation

•	Exercices de simulation en lien avec l’approche de la 
médiation :expérimentation en petits groupes et analyse

Animation
Isabelle PASQUIER

DUREE
Niveau I  : 21 h  615 €

ou Niveau II  : 14 h 410 €

Il est possible de s’inscrire à une seule session.

Cependant, l’inscription en niveau II nécessite d’avoir complété le niveau I

Niveau I et II : 5 jours : 1025 €

La médiation familiale à l’usage des professionnels de la famille

Dates :  du 22 au 24/05/2017   et  du 19 au 20/06/2017
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Problématique
Il s’agit d’une médiation pertinente pour accompagner un processus de mise 
en travail des liens dans la famille, et permettre dans la guidance de prendre 
appui sur un outil favorisant en même temps qu’un engagement clinique des 
professionnels, la présentation et la représentation des liens et des figures 
identifiantes dans une famille, relier et différencier les places de chacun.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels engagés dans l’accompagnement et le travail relationnel avec la 
personne accueillie, équipes pluridisciplinaires désireuses de disposer d’un 
outil technique à développer aussi comme support transdisciplinaire.

Objectifs
•	Disposer d’un outil et d’une démarche méthodologique et éthique pour aller 

au-devant du Roman Familial, ses mythes, ses dits et ses non-dits, modalité et 
tonalité du processus généalogique.
•	Préciser par la médiation du génogramme, la configuration des liens 

familiaux, les figures d’identification, les rôles, les places... en travail avec les 
membres de la famille, l’enfant, l’adulte. Aider à trouver appui sur cette 
figuration pour intégrer les structures de parenté, les douleurs liés aux 
séparations, absences, propres à chaque étayage et construction identitaire.
•	Affiner les hypothèses cliniques de compréhension et de travail sur un plan 

théorico-pratique et transdisciplinaire au regard des problématiques 
familiales en jeu, des axes d’interrogation soulevés, des points d’étayage à 
conforter.

Contenu
Présentation d’un outil systémiste, le génogramme.
•	Mise en place des conventions graphiques dessinant une configuration 

généalogique :
•	les aléas des filiations, unions, séparations, divorces, naissances, décès...,
•	mais aussi repérage éventuel de transmissions héréditaires de pathologies,
•	mécanismes répétitifs transgénérationnels, violences, placements, 

incarcérations, placement familial, droit de visite, hébergement...etc.
L’outil se mettra en place en groupe à partir de constellations familiales 
évoquées par les participants.

Point d’arrêt sur quelques notions en surimpression :
•	Les notions de filiation, affiliation, structure de parenté, systèmes 

d’appartenance,
•	figures d’attachement, processus d’identification, figures d’identification,
•	transmissions, héritage ou dette consciente/inconsciente,
•	lien intergénérationnel, processus transgénérationnel, parentalité,
•	construction identitaire,
•	rôles et places dans la famille.

Point d’arrêt sur quelques principes cliniques :
•	Une position tierce à tenir, «à bonne distance» selon Winnicott,
•	«être près et loin» selon oury,
•	soutenir les processus de différenciation et de relation identifiante.
•	Le «Moi» , le «Soi» , le «Sujet» , imaginaire, réel et symbolique des enjeux intra 

et intersubjectifs au sein de la famille.

Qu’est-ce que le Roman Familial ?
•	Imaginaire, silence, secret familial, comment être respectueux d’un tissus de 

liens complexes ?
•	La notion de parentalité selon houzel.

Mise à plat de situations familiales présentées par les participants.
•	Méthodologie de recueil de données, mise en place et construction du 

génogramme.
•	hypothèses de compréhension/ hypothèses de travail au regard de la 

problématique familiale.
•	Quelle demande émerge du côté de l’enfant ? Des parents ?
•	Rôles, places et fonctions en interaction.
•	Mise en débat et définition d’une stratégie d’accompagnement avec le 

génogramme comme support.
Comment accompagner un enfant, un adulte dans l’élaboration de son 
génogramme ? Pertinence de cet outil de médiation dans le suivi de la 
personne, de la famille.

La règle des «3R»,
•	Les trois temps logiques du travail relationnel : Réflexion stratégique/ Réalité 

du cadre des entretiens/ Régulation des entretiens. Un dispositif de travail à 
articuler.
•	Le complément d’appui : les espaces d’analyses des pratiques 

professionnelles

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluations
Méthode essentiellement active et interactive avec les participants; groupes de 
travail, discussion clinique, pistes de choix stratégiques sur des axes cliniques à 
clarifier, éventuellement jeux de rôle pour mieux situer les enjeux d’un 
accompagnement appuyé sur l’élaboration d’un génogramme avec l’enfant ou 
sa famille. Une brochure contenant écrits, articles et bibliographie est jointe à la 
formation.

Durée indicative : 
3 jours

Animation
Fanny WALBERG

Le génogramme : un outil de médiation
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux.

Objectifs
•	Sensibiliser les professionnels psycho médico-sociaux à l’abord des 

problèmes humains dans leurs contextes, en référence à l’épistémologie 
systémique.

•	Développer une lecture multidimensionnelle de la complexité des systèmes 
entre autres familiaux et institutionnels.

•	Faire découvrir que les symptômes ne se réduisent pas à un individu mais 
qu’ils sont à comprendre dans les contextes où ils émergent.

Contenu
•	S’initier à lire ce qui se joue et se dit dans les familles mais aussi dans les 

systèmes élargis que sont l’institution, le quartier, le réseau d’intervenants, etc.

•	Voir en quoi la lecture systémique change le positionnement du professionnel 
et ouvre le «champ des possibles».

•	Ce stage situera l’approche systémique dans son contexte historique, en 
donnera les grandes lignes et montrera l’impact opératoire des concepts 
fondamentaux de cette lecture.

•	Un minimum d’implication personnelle (jeux de rôle) sera demandé aux 
stagiaires.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, jeux de rôle.

Animation
Thierry DARNAUD, Christian DEFAYS,

Guy hARDY, Jacques PLUYMACKERS

Sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie familiale systémique

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 18 au 22/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’accueil ou le suivi institutionnel de l’enfant, quel que soit le contexte social ou 
médico-social, parie autant sur un effet séparateur que sur une relance des 
enjeux affectifs traversant les liens familiaux souvent saisis entre déchirures et 
déchirements. Ce dégagement décisif, individuant l’enfant, est surtout 
l’occasion d’une réinscription active de sa part dans son «œuvre» en propre : 
c’est à dire la promesse de son développement personnel, gage de son 
rapport au monde actuel et à venir.

Il s’agit de repérer ou mettre en place une structure de travail pluri et 
interdisciplinaire intégrant la situation ou la problématique familiale, et 
autorisant l’enfant à trouver en lui les ressources, et autour de lui les appuis, 
pour donner une base à son sentiment d’existence et ses affiliations.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels engagés au quotidien auprès de l’enfant suivi en institution 
ou dans un service social ou médico-social et désireux de mobiliser la part de 
parentalité disponible et nécessaire au pari porté par une dynamique de projet 
personnalisé. Une dynamique à soutenir et qui ouvre l’enfant au registre de ses 
potentialités comme de ses «pannes».

Objectifs
•	Favoriser une attitude d’alliance avec les familles, à même de prendre en 

compte la problématique des liens, où, avec sa singularité, chaque enfant 
engage sa construction.
•	Mettre à plat le dispositif fonctionnel de l’institution, afin de préciser une 

stratégie de travail engageant équipe et famille, autour de chaque étape 
d’avancée du projet personnalisé, des seuils que franchit l’enfant, comme ses 
butées.
•	Accueillir le récit familial et ce qui fait histoire, comme éclairage et source de 

guidance de l’accompagnement, comme opérateur d’inscription réciproque 
dans la relation parents- enfant.

Contenu
Famille- enfant- institution. Triple réalité complexe et mouvante, 
abordée à partir de champs conceptuels au pluriel : anthropologie, 
sociologie, histoire, psychanalyse, éducation, droit, neurobiologie, 
psychiatrie.

•	Approche des lignes de tension, équivoques, malentendus... qui traversent ce 
lien triangulaire électif ou «électrique». Points de force et de fragilité de ce 
tripode. Un besoin de cohérence.

Petite histoire des Annexes 24, au tournant intégratif de 2005, en 
passant par le projet personnalisé, via 2007 et les axes de protection 
de l’enfance.
•	Une approche institutionnelle «rénovée» au devant d’une parentalité «en 

devenir»; de quelle ouverture au monde peut disposer l’enfant aux prises avec 
ces remaniements, quelles prises de risque face aux injonctions paradoxales 
de part et d’autre.

Mise à plat du fonctionnement et pré-requis méthodologiques pour la 
construction d’un dispositif de travail avec les familles.

A la rencontre du Roman Familial.
•	Etude de situations familiales présentées par les participants. Mise à jour 

d’hypothèses de compréhension et de travail, en discussion clinique entre 
participants. Mises en situation en jeux de rôle et analyse de contenu.

Elaboration et Régulation des pratiques : l’axe éthique. Une garantie 
technique, une exigence qualitative.
•	outils techniques d’animation d’entretiens familiaux. Pré requis, critères 

d’évaluation. Conclusion et analyse des entretiens.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Fanny WALBERG

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Familles et institutions : donner un sens à l’accueil de l’enfant

Dates :  du 19 au 23/06/2017
142
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Présentation
Il s’agit pour tout professionnel confronté au vif de ruptures d’histoires 
familiales, au vif d’une décision de protection ou d’aide sociale à l’enfance, ou 
saisi d’une situation aux allures chaotiques, de disposer d’un cadre de pensée 
élargi autour de la notion de crise à quelque étape de vie qu’elle s’attache. 
Proposer un cadre de pensée pour donner sens et permettre de se 
représenter ce point de bascule radical des rôles, des places et des identités au 
sein de la vie familiale, conjugale, processus indiquant des modes de 
compréhension et d’intervention spécifiques, si possible à distance de 
mouvements projectifs.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels aux prises avec des situations ou des suivis «explosifs» et 
désireux d’engager un travail d’élaboration, là où il semble devoir «contenir 
l’incontenable».

Objectifs
•	Situer la notion de crise comme un processus de remaniement intra et 

intersubjectif requérant un travail psychique tant sur un plan personnel que 
groupal ou conjugal.

•	Permettre aux professionnels de prendre le recul nécessaire face aux 
renversements des représentations et parfois des rôles que jouent les 
protagonistes au sein de la famille.

•	Identifier les actes de rupture sous un double aspect de construction et de 
Disposer d’un outil de repérage et d’écriture au devant de systèmes 
généalogiques complexes : le génogramme.

•	Explorer sur un mode clinique théorico-pratique des problématiques, enjeux 
et constellations familiales afin de préciser les axes d’intervention à court et 
moyen terme.

Contenu

La notion de «crise» , qu’est-ce qu’une «crisologie» :

•	Approche des travaux d’Edgar Morin : d’un point de vue sociologique à un 
point de vue sociétal, la crise comme passage ou comme état ?

Approche des ruptures intra et intersubjectives dans la famille. 
Questionnement des structures de parenté aux prises avec une 
désorganisation des liens et des identités.

Au rendez vous de différents champs conceptuels pour penser le 
processus de crise :

•	Au delà du modèle économique : modèle mathématique (R. Thom), modèle 
philosophique (J. Derrida), psychanalytique et psychiatrique ( F. Dolto, S. 
Ferenczi, Ph Jeammet, D. houzel, M. Berger).

Une journée juridique pour éclairer des situations conflictuelles en 
terme de Droit :

•	(Séparations, divorces, expositions à des situations à risque, devoir et droit de 
visite des parents, secret professionnel, mise au secret et placements, droit de 
l’enfant...).

Enjeux et dommages psychiques pour les enfants pris en étau dans 
des situations de «guerre» passionnelle, chaos et instabilités 
parentales.

Mise à plat de situations familiales en discussion clinique. :

•	Recherche d’hypothèses de compréhension et de travail. Jeux de rôles et 
analyse de contenu.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD et/ou Fanny WALBERG

Durée indicative : 3 jours

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

intervenir auprès de familles en crises
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’accélération des modifications sociologiques, juridiques, culturelles de la 
fonction parentale questionne les professionnels sur leur positionnement 
personnel et professionnel sur cette dimension fondamentale.

Des repères, à distance de positionnement politique, idéologique, sont 
nécessaires pour penser la fonction des parents à partir d’une clinique 
articulant le personnel et le professionnel et valider une pratique professionnelle 
structurante pour l’enfant et ses parents.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel intervenant auprès de parents, travaillant sur la relation 
parentale.

Objectifs
•	Réaliser une approche de la fonction et de la relation parentale dans notre 

société à partir d’analyseurs spécifiques (déterminants économiques, 
sociologiques, idéologiques, conduites symptômes...).

•	Aborder notre implication personnelle et nos «référentiels» à l’œuvre dans 
notre pratique professionnelle.

•	Discerner les éléments spécifiques de la fonction maternelle et paternelle et 
leur nécessaire articulation.

•	orienter la prise en compte des parents, dans le travail institutionnel, en 
clarifiant les espaces de chacun et les passerelles de reconnaissance 
mutuelle.

•	Sélectionner les méthodes et outils les plus adaptés, (prenant en compte 
l’intérêt des parents, de l’enfant, au regard de la mission de l’institution), dans 
une dynamique d’espace intermédiaire impliquant des «professionnels de la 
parentalité» ,

•	Mettre à jour un ensemble de références communes et d’orientation pour 
une pratique clinique donnant sens à notre savoir faire dans nos interventions 
au sein de l’espace parental quotidien, historique, symbolique.

Contenu

A partir de l’expérience professionnelle des participants, de leurs 
témoignages, d’intervenants extérieurs au groupe, seront travaillés 
les thèmes suivants :

•	Parents et désir d’enfants (analyseurs : stérilité et techniques supplétives, 
adoption, abandon, maternités adolescentes...).

•	La relation parentale et ses avatars (analyseurs : fonction maternelle et 
paternelle, le divorce, le lien monoparental, les carences «éducatives», les 
troubles psychologiques de la fonction parentale, les sévices sur enfant...).

•	Parents et société (les représentations dans l’air du temps, nouveaux parents, 
les groupes de références, les places de chacun...).

•	L’intervention auprès de parents (nos références : grilles techniques et grilles 
personnelles, les stratégies institutionnelles, le mode relationnel, transfert et 
identification, fonction d’étayage,...).

•	Le transgénérationnel et l’intergénérationnel

•	Notre vécu de parents (témoignages, interrogations, interpellations 
élaboration commune...), à l’épreuve de notre fonction institutionnelle.

Ce travail sera effectué avec une lecture plurielle : sociale, psychologique, 
culturelle, idéologique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Analyse de situation, jeux de rôles, situations simulées, témoignages régulés. 
Travail en petit groupe et en groupe d’échange/ élaboration.

Nombre de participants limité à douze avec un seul stagiaire par établissement 
(ou service) par session.

Animation
Claude PANoSSIAN et intervenants experts

Être parents - intervenir auprès des parents

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
En dessinant l’enfant actualise un rendez-vous universel, ontologique, comme 
une remise au monde dont il se fait l’auteur graphique, étape par étape 
conviant au fur et à mesure de son développement, l’ensemble de ses 
potentiels actifs, aussi cognitifs, que psychomoteurs, visuo-spatiaux, affectifs, 
imaginaires, symboliques et culturels. C’est ce rapport intense au monde, qu’il 
adresse, articule et met en en place comme part constituante de sa 
construction. Avec le dessin, l’enfant trouve un langage de traces, un mode de 
représentation pour dire autrement ses peurs, ses peines, ses rêves, son 
inscription subjective comme un témoignage et une conquête.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels, intéressés par cette activité, animant déjà un atelier dessin 
/ peinture, ou désireux de le faire. Proposer cette médiation c’est spontanément 
aider l’enfant à convoque au présent, l’intégralité de son être au monde.

Objectifs
•	Apprendre à regarder le dessin d’enfant et à en suivre la structure graphique, 

témoin instantané livrant «l’état des lieux» sensible d’une maturation 
psychomotrice et intellectuelle, d’un mode de pensée sensorimoteur et 
graphique.

•	Distinguer analyse et interprétation «simpliste» ou projective du dessin 
d’enfant, pour en faire un outil d’élaboration transdisciplinaire en équipe.

•	Suivre la genèse de ce mode d’expression. Du gribouillage au réalisme visuel, 
suivre les étapes structurelles, l’intensité expressive du travail de synthèse qui 
mène au figuratif et qui signe une étape du développement infantile jusqu’à 
l’adolescence.

•	Favoriser et accueillir ce mode d’expression symboligène de l’enfant, comme 
une médiation d’exception à même de rendre compte de son rapport au 
monde, ses potentiels réflexifs, son imaginaire, et la singularité de son 
traitement formel et spatialisé.

Contenu
•	A la rencontre de notre premier langage sensorimoteur. Un mode d’être et 

de penser d’abord sensoriel, sensuel, au vocabulaire émotionnel actif.

•	histoire du bonhomme et de son dessin : une passion associative, un travail 
de pensée, un mouvement d’intégration psychique.

•	Psychopathologie : quand l’enfant, aux prises avec ses troubles, dessine.

•	Visite interactive en établissement médicosocial, en ateliers d’activité 
artistiques.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de dessins, discussions cliniques, débats et questionnement sur les 
enjeux éthiques de la relation d’aide à travers la médiation du dessin.

Ce stage comporte deux visites :

Une première en école maternelle : à la rencontre de l’enfant qui dessine.

Une seconde en ateliers d’arts plastiques dans un établissement médico-social.

Animation
Fanny WALBERG

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage.

Dessins d’enfants

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
145



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

201

coDe

t
r
a
v
a
il

 s
o
C
ia

l
 - v

ie
 in

s
t
it

u
t
io

n
n

e
l
l
e
 - u

s
a
g
e
r
s

Présentation
La traversée de l’adolescence cumule ruptures, perte de sens, excès, 
discordances, impulsions paradoxales et intensités souvent douloureuses et 
angoissantes, livrant le sujet à la violence intrusive et sans filtre «du Pubertaire» , 
comme au regard excluant du Social.

«L’art de devenir quelqu’un» fonctionne alors comme un explosif et expose aux 
failles, aux déchirures internes et aux risques de sa finitude.

La question identitaire et narcissique agit comme un envahisseur des territoires 
corporels et de la vie psychique, alors qu’un des combats majeurs se mène sur 
le front périlleux de la «ligature généalogique». Il s’agit pour l’adulte d’aller au 
devant de l’adolescent en grande souffrance, dans ce pari ontologique et 
fondateur.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels désireux de préciser leur approche d’adolescents en grande 
souffrance, pris en étau dans leurs liens, leur rapport à soi et au monde.

Objectifs
•	S’ouvrir à une approche pluridimensionnelle du processus et de l’enjeu 

adolescent : l’exercice difficile d’une «révolution pubertaire».

•	Identifier les souffrances extrêmes et cassures biographiques intra et 
intersubjectives, au seuil d’un héritage impossible, «obturateur provisoire 
d’avenir».

•	Permettre l’apaisement «des bleus à l’âme» cumulés, liés aux dérapages des 
questions identitaires et constitutifs du passage adolescent.

•	Déplier une diversité de supports psycho éducatifs, pédagogiques, 
artistiques, expérientiels, culturels, thérapeutiques, propres à 
l’accompagnement d’un «grand blessé».

Contenu
•	Le processus adolescent et son inscription sur plusieurs voies : Point de vue 

anthropologique, socio-clinique, historique, physiologique, 
psychopathologique.

•	«Le malheur du sexuel» et sa trajectoire catastrophiste au décours de 
l’existence adolescente. Le corps en souffrance.

•	Une vie psychique prise dans la tourmente narcissique. «Du narcissisme de 
mort au narcissisme de vie». A la conquête de son histoire.

•	Etudes de cas et mise en place d’hypothèses de travail

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Fanny WALBERG

Durée indicative  : 
3 jours

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Adolescences et grande souffrance psychique
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réalisable  
en intra

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Si l’adolescent n’est pas systématiquement en état de mal-être, bon nombre de 
ceux que nous accueillons sont confrontés à des situations difficiles qui peuvent 
amener à des souffrances psychiques. Apprendre à écouter leurs expressions 
de mal-être, à analyser leurs conduites à risques, sont autant de clefs qui 
permettent au professionnel de construire un dialogue dynamique.

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs, enseignants.

Objectifs
•	Acquérir des connaissances sur les expressions de souffrance des 

adolescents.

•	Développer des compétences et un savoir être dans la relation avec les 
adolescents en souffrance psychique.

Contenu
•	Travail sur les représentations liées à la souffrance psychologique des 

adolescents.

•	Réflexion sur le sens des conduites à risques et passages à l’acte des 
adolescents.

•	Données théorico-cliniques sur les addictions, les troubles des conduites 
alimentaires, l’ordalie et les conduites suicidaires et para-suicidaires.

•	Repérage des différentes formes d’expressions de mal-être chez les jeunes.

•	Présentation d’outils de prévention.

•	Entrainement au dialogue de prévention : approche par simulation, éléments 
de communication.

•	Elaboration de réponses éducatives adaptées à partir d’analyses de 
pratiques.

•	Elaboration d’une action de prévention du mal-être auprès d’adolescents : 
objectifs, méthodologie et outils.

•	orienter et accompagner vers le dispositif de soins.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Analyses et échanges de pratiques à partir de situations professionnelles.

Apports théoriques : exposés, compte-rendu d’actions, débats.

Approches par simulation à partir d’outils de prévention et mises en situation : 
entraînement au dialogue de prévention

Animation
Anne-Laure SToCKER et/ou Bertrand BLANChARD

Adolescence et prévention du mal-être

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Les professionnels du secteur social et médico-social sont de plus en plus 
confrontés à une prise en charge des adolescents avec des troubles du 
comportement de plus en plus envahissants et devenant parfois la norme.

Ces modes relationnels sont en pleine mutation et les professionnels cherchent 
à les comprendre, à y mettre du sens pour pouvoir ainsi mieux accompagner 
les adolescents qui expriment ces troubles.

Qu’est-ce que les troubles du comportement chez l’adolescent ? Leur sont-ils 
spécifiques ? Quelle souffrance expriment-ils à travers cela ? Comment repérer 
les signaux d’alarme de cet état de mal-être ?

Y a-t-il des réponses organisationnelles que peut apporter l’institution à ces 
questions ?

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels travaillant en relation d’accompagnement et/ou d’aide, du 
milieu du travail para-médical, médico-social et social.

Objectifs
•	Connaître les troubles du comportement depuis l’enfance à l’adolescence 

chez la personne accompagnée.

•	Cerner et comprendre l’origine de ces troubles, leur structuration et les 
facteurs aggravants.

•	Développer les attitudes et les capacités nécessaires à une relation 
d’accompagnement bienveillant.

•	Donner des pistes de réflexion aux professionnels afin d’améliorer la qualité 
de leur accompagnement auprès des jeunes accueillis.

Contenu
Connaissances cliniques des troubles du comportement de l’enfance à 
l’adolescence
•	Construction de la personnalité depuis la petite enfance, à la puberté et à la 

crise d’adolescence.
•	Les relations entre parents et adolescents, avec leurs pairs et les intervenants 

du social et médico-social.
•	Image du corps, l’être et la paraitre et la construction de leur identité.

Comportements spécifiques à l’adolescence
•	Le corps :
•	Troubles du comportement alimentaire.
•	Troubles du sommeil.

•	La personnalité :
•	Troubles de l’humeur avec ses manifestations (colère, agressivité, 

violence...).
•	Troubles du comportement avec les conduites déviantes.
•	Autres manifestations du mal-être (les tentatives de suicide, fugues, 

errances, vol....).

Pathologies liées à l’adolescence et leurs expressions spécifiques
•	Les névroses et les psychoses.
•	Les pathologies envahissantes (schizophrénie, bouffées délirantes et états 

limites...).
•	La dépression et ses multiples expressions de mal-être.
•	Les conduites à risques et les dépendances.

Les modalités d’accompagnement individuel et par les équipes de 
professionnels
•	Modalités d’intervention : observation, identification, compréhension et 

analyse des comportements nécessitant une approche bienveillante 
individuelle.
•	Améliorer la communication entre adolescents et avec les professionnels et 

avec leur famille.
•	La nécessité du travail en équipe par les professionnels intervenant auprès 

des adolescents avec leurs troubles du comportement.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Approche individuelle et personnalisée.

Jeux de rôles basés sur le vécu professionnel

Réflexion sur des situations réelles et solutions mises en place.

Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions.

Questions à choix multiples et analyse de cas à commenter.

Animation
Christiane LETREMBLE

Note
Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Accompagner les troubles du comportement  
chez les adolescents

Dates : Paris du 04 au 08/09/2017 ou La Grande-Motte du 11 au 15/09/2017
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Présentation
La mécanique actuelle d’une «Société des individus» , semble de génération en 
génération prendre un coup d’accélérateur, rivant le sujet, -enfant ou adulte-, à 
des séparations/dépendances irrésolues, des angoisses archaïques, conjurées, 
projetées sur des supports «calmants/excitants» multiples. Ces fixations 
prennent l’allure d’impasses défensives, remparts bâtis autour d’un «jamais seul/
de plus en plus seul». Elles cherchent les bases dissoutes du rapport à l’autre, à 
soi, qu’il s’agit de redéployer rapidement pour un sujet malade de la perte de 
Lien Social.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels aux prises dans leur accompagnement avec ces manifestations 
addictives galopantes, précoces, banalisées.

Objectifs
•	Développer une analyse critique d’une société des «individus» et ses ravages 

«excitants».

•	Revisiter le concept polymorphe d’autonomie comme une priorité pour le 
secteur médico-social. La fabrique d’un «faux ami» : Les paradoxes enfermant 
d’une pseudo autonomie.

•	Etudier les liens d’aliénation du sujet avec ses «objets» sociaux» : conduisant à 
l’accélération des dépendances, l’attaque de la temporalité.

•	Identification de pratiques alternatives, créatives d’engagement psychique 
tournées vers du lien social.

Contenu
•	Qu’est-ce qu’une «Société des Individus» , son devenir, depuis Norbert Elias 

à Miguel Benasayag, Serge Tisseron, Jean Pierre Lebrun sur un plan 
psychopathologique ?

•	La captation des écrans, les compulsivités des conduites sexuelles ou 
alimentaires, dépendances aux jeux sans fin.

•	Le vertige «pseudo-autonomiste» et ses objets de substitution. Approche 
clinique des néo dépendances.

•	Quelles contre propositions ? Des contenants de pensée aux conteneurs du 
lien social.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Fanny WALBERG

Durée indicative : 
3 jours

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

néo et poly addictions :  
solutions-dissolution du recours à l’altérité et au «soi»
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Présentation
«Ces enfants que rien n’arrête plus». L’actualité de ce symptôme-miroir, semble 
interroger surtout le malaise dans la culture, l’éducation : son mentir-vrai en 
fausses notes, ses effets de ruptures, de dérégulation.

«Le déficit attentionnel» du monde adulte ou au contraire ses excès 
inconsistants à l’égard de l’enfance, mettrait-il les enfants en surchauffe, en 
panne d’intériorité constituante, d’horizon de vie, dans l’attente d’une 
impossible limite ?

Pathologie complexe et systémique des liens, des dyschronies, déplacée/
évacué sur l’agir, cette «hyper activité» soumet l’enfant à une réelle souffrance 
qu’il fragmente dans ses conduites, signalant où le précipite le manque de 
fonction de pare-excitation de son environnement.

«Irresponsable, mais coupable», il s’agirait de sortir l’enfant des mises en 
impasse sociétales, des discordances thérapeutiques.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels désireux, dans la transdisciplinarité et l’étayage de 
l’intergénérationnel, de trouver des réponses contenantes posant un cadre 
élargi à la relation d’aide.

Objectifs
•	Interroger ces nouveaux modes d’expression des «blessures de l’âme» chez 

le jeune enfant dans son environnement, étape par étape jusqu’à 
l’adolescence.

•	Décrypter ce que cache et montre le symptôme : une désactivation ou 
sur-activation psychique.

•	Développer un regard clinique sur les processus d’accélération et 
discontinuité du vivre-ensemble non seulement sur un plan individuel mais 
sociétal et relationnel.

•	Mettre à l’accordage une démarche transdisciplinaire soutenant la 
mobilisation de la relation parents-enfant

Contenu
•	Approche de la «tresse causale» hyperactivant la vie psychique de l’enfant.

•	Traiter une souffrance du lien et du rapport au monde. Le corps comme 
théâtre, la déliaison comme principe. Des états-limite ? Une panne des 
systèmes de pare-excitation.

•	Pistes de travail et mobilisation de l’intergénérationnel et sa portée 
symboligène.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La méthode est active et interactive dans une articulation permanente de 
l’approche théorique à la pratique professionnelle, invitant à un processus 
d’élaboration personnelle et collective à partir de travaux de groupes, 
présentation de situations, discussions cliniques, mises en situation et jeux de 
rôles; débats et questionnement sur les enjeux éthiques de la relation d’aide aux 
prises avec les structures du fonctionnement institutionnel.

Animation
Fanny WALBERG

Durée indicative : 
3 jours

Note
Une brochure individuelle d’articles avec index bibliographique et des textes 
déroulant l’ossature du stage et des contenus théoriques est jointe au stage. 
Elle vient compléter les notes personnelles et les travaux réalisés lors de la 
session.

ces enfants dits «hyper actifs» :  
à quoi nous convoquent-ils ?»
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Présentation
La révolution numérique devient aussi une révolution anthropologique qui 
bouleverse jusqu’aux actes les plus quotidiens de nos pratiques sociales. Les 
professionnels doivent dépasser leurs propres relations à l’image et façonner 
des nouvelles approches; repérer les contours des nouveaux risques, habitus et 
dépendances; agir dans cette réalité.

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs, enseignants.

Objectifs
•	Connaître les différents types d’usages des nouveaux médias et les risques 

physiques, psychiques et sociaux associés.

•	Eclairer la logique des enfants et adolescents usagers de ces espaces.

•	Articuler les concepts de dépendance et addiction à la question des 
nouveaux médias.

•	Connaître et utiliser des outils d’accompagnement des enfants, adolescents 
et de leurs parents dans leur usage des nouveaux médias.

Contenu
•	Nouveaux médias : de quoi parle-t-on ? Eléments linguistiques.

•	Sexualité - amitié- camaraderie du trash au romantisme de la TV au portable 
d’Instagram à GTA.

•	Aspects sociologiques de la «révolution virtuelle».

•	De nouvelles formes d’être au monde. Nouveau rapport à soi et à l’autre.

•	Les différents types d’usages des nouveaux médias.

•	Les risques physiques, psychiques et sociaux liés aux différents types 
d’usages.

•	Dépendances, addictions : concepts, extensions et dérives.

•	Nouvelles pathologies.

•	Approche générationnelle des nouveaux médias.

•	outils de guidance des enfants, adolescents et de leurs familles dans l’usage 
des nouveaux médias.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques : exposés, compte-rendu d’actions, débats

Présentation d’outils de prévention.

Animation
Bertrand BLANChARD

nouveaux médias :  
réseaux sociaux, jeux vidéos, jeux en ligne
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Si les questions de sexualité et de vie amoureuse sont primordiales pour les 
adolescents, le professionnel est encore souvent en difficultés pour aborder 
sereinement avec eux toutes les dimensions de cette thématique. Parfois le 
poids de l’institutionnel rend cette prévention encore plus difficile à mettre en 
place. Et pourtant, c’est tellement bien de parler d’amour...

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs, enseignants

Objectifs
Acquérir des connaissances, des compétences et un savoir-être pour 
développer des actions de prévention auprès des jeunes autour des questions 
de sexualité et de la vie amoureuse

Contenu
•	Réflexion sur les représentations mentales liées à la sexualité et la vie affective.

•	Approche historique et sociale de la sexualité.

•	Données épidémiologiques sur la sexualité des jeunes et les risques majeurs : 
sida IST grossesses non désirées abus sexuels soumission.

•	Identification des enjeux de la sexualité chez les adolescents et jeunes adultes.

•	Réflexion sur l’importance de la culture et des relations hommes - femmes 
dans les prises de risques.

•	Usages des écrans et impact dans la vie affective et sexuelle.

•	L’organisation juridique de la sexualité : du majeur au mineur en passant par 
les personnes en situation d’handicap.

•	Entraînement à l’animation d’actions de prévention par des outils et 
approches par simulation.

•	Parler de sexualité avec les jeunes : repères communicationnels, dialogue 
intergénérationnel, gestion de l’intime.

•	Approche des différentes démarches de prévention.

•	Repérage des lieux ressources, des intervenants possibles, des outils 
pédagogiques.

•	Elaboration d’actions de prévention des comportements sexuels à risques.

•	Eléments de repérage, d’orientation et d’accompagnement vers le dispositif de 
soins.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Analyses et échanges de pratiques à partir de situations professionnelles.

Apports théoriques : exposés, compte-rendu d’actions, débats

Approches par simulation à partir d’outils de prévention et mises en situation : 
entraînement au dialogue de prévention.

Animation
Bertrand BLANChARD et/ou Anne Laure SToCKER

Note
Cette formation peut servir de point d’appui ou de complément d’information 
dans la constitution de dossier de Validation d’Acquis de l’Expérience.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Sexualité et vie amoureuse des adolescents :  
comprendre, communiquer et accompagner

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels en travail quotidien auprès de toute population.

La thématique traverse en effet toutes tranches d’âge, problématiques ou 
modes d’accompagnement : institutionnel, en villa, appartement, studio, au 
domicile, service de jour etc.

Il s’agit d’interroger les situations paradoxales que crée le renforcement de 
deux tendances antagonistes :

•	D’un côté le déploiement dans le secteur médico-social, social et 
psychiatrique de la notion d’autonomie et d’individualisation,

•	De l’autre un mouvement contingent, sociétal, tendant aux pertes des 
solidarités, un effritement du lien social avec ses nouveaux modes de 
souffrances et d’expression : isolement, précarisation sociale et psychique, 
solitudes, repli face aux maltraitances sociales, harcèlements au travail ou 
dans la vie, dépressivité, tendances addictives, quêtes et pièges régressifs, 
ghettoïsations catégorielles ou socioculturelles...

Objectifs
•	Clarifier des notions qui servent de clé de voûte à la politique sociale et aux 

interventions de terrain au quotidien (individu, handicap, maladie mentale, 
trouble psychique, autonomie, précarité, lien social, lutte contre l’exclusion).

•	Comprendre les attentes d’individualisation actuelle des modes de vie et la 
nature des réponses propres au secteur social et médico-social. Interroger 
les prises de risque.

•	Préciser d’un point de vue théorico-pratique les violences psychiques 
auxquelles sont exposées des personnes en perte de contenance (de la 
petite enfance à la personne âgée).

•	Aider les professionnels à se situer dans un mouvement dit de 
«désinstitutionnalisation» face à des personnes en voie d’isolement, 
marginalisation, situations à risque...

Contenu
•	Grandeur et misère de la notion d’Individu. Qui est-il ? Approche sociale, 

clinique et philosophique de la notion d’individu et ses applications dans le 
champ des interventions sociales et médico-sociales.

•	Le passage de la «reconnaissance du handicap» à celle de la «personne en 
situation de handicap» : les mots ou les maux changent dans une société qui 
change. Extension de la notion de handicap, introduction à la notion de 
précarité. Les mesures de lutte contre l’exclusion :«Le dire» et «le faire». 
Maladies mentales ou troubles psychiques : la folie socialisée ou vers une 
société sans folie ?

•	Une damnation moderne : la fabrique de solitudes. Seul, avec ou sans les 
autres. Les pertes de contenances psychiques et sociales. L’attaque des liens 
ou un certain désenchantement du monde à l’heure des lois 2005. 
L’intégration, un concept en quête de racines.

•	Les malaises dans le social : déliaisons socio-familiales, fragilités identitaires 
ou personnes âgées isolées, quels outils de recueil pour des histoires en 
fragments ? En parallèle, le«mal communiquer» en Institution, devient une 
maladie évolutive à traiter entre professionnels.

•	Les «nouvelles solitudes» ou maltraitances sociales : souffrances au travail, 
violences conjugales, discriminations comme marqueurs d’humiliations... Les 
travaux de C. Dejours, P. Racamier, P. Declerck, F. Davoine, diverses facettes 
théoriques et cliniques autour de combattants solitaires : les sujets en 
souffrance de liens. Qu’est-ce que le «care» viendrait actualiser ? Les effets et 
les signes des déprivations : de la crèche à la maison de retraite, «des 
combattants solitaires». Approche psychopathologique à partir d’études de 
situations.

•	Le concept d’autonomie, une aporie stratégique dans l’élaboration des 
projets individualisés. A la rencontre d’un retournement de la politique 
sociale : de la socialisation des individus à l’individualisation de l’approche 
sociale. Les grands malentendus à clarifier entre «usagers» et «Institution».

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Méthodes essentiellement actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, travaux de groupe.

Exercices et mises en situation avec correction individuelle.

Animation
Fanny WALBERG et/ou Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Durée indicative : 
3 jours

Note
Cette formation peut servir de point d’appui ou de complément d’information 
dans la constitution de dossier de Validation d’Acquis de l’Expérience.

L’individu : un sujet à risque d’isolement. 
Précarités et solitudes d’un roi sans couronne
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Présentation
Le suicide est un problème majeur de santé publique. Le ministère de la santé 
a déclaré le suicide comme une «grande cause nationale». Des spécialistes ont 
été amenés à concevoir un programme national de prévention qui a montré 
son efficacité et sa pertinence. Comment en tant que citoyen, soignant, 
éducateur, enseignant, employé, gardien de prison, administrateur... tout un 
chacun peut s’impliquer en possédant les bases requises sur la crise suicidaire.

En France, comme dans de nombreux pays, la mise en œuvre d’un Programme 
National pour la Prévention du Suicide (PNPS) s’impose comme une nécessité 
en regard des données épidémiologiques. L’importance de tentatives de 
suicide tient à leur nombre, mais aussi au fait qu’un grand nombre de suicidants 
renouvellent leur tentative et que le risque de décès s’accroît avec les récidives.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel des secteurs administratifs, de la santé, du social et de 
l’éducatif.

Objectifs
•	Améliorer les connaissances et la prise en charge des personnes en 

institution médico-sociale, hospitalière, pénitentiaire, éducation ou encore en 
entreprise qui présentent un risque de suicidaire.

•	Trouver un langage commun clinique d’évaluation afin de mettre en place une 
prise en charge adaptée à chaque patient.

•	Permettre qu’un travail scientifique à un niveau national propose un modèle 
sur les différentes phases du processus suicidaire : «le parcours du suicidant».

•	Une évaluation de qualité dépend essentiellement de la qualité d’accueil de la 
personne, des connaissances de l’écoutant et de l’entretien qui sera mené. De 
cette évaluation, une prise en charge spécifique pourra s’établir.

Contenu
•	Actualiser ses connaissances cliniques et épidémiologiques sur le suicide.

•	Savoir repérer les mécanismes de la crise.

•	Transmettre un langage commun défini par un comité scientifique sur 
l’intervention en crise suicidaire dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention du suicide et validé par la direction générale de la santé, dans le 
but de situer la crise suicidaire, l’intervention de crise et de distinguer cette 
intervention des interventions habituellement utilisées en psychothérapie.

•	Proposer une séquence d’intervention et des techniques de conduite 
d’entretien.

•	Favoriser l’anticipation du passage à l’acte.

•	Développer une approche thérapeutique spécifique.

•	Amorcer l’après crise.

•	Interroger les idées reçues afin que de nouvelles connaissances soient 
proposées.

•	Partir du schéma global appréhender la clinique de terrain, c’est-à-dire en 
fonction des pathologies rencontrées (Névrose, psychose, état limite) et des 
troubles du comportement.

•	Partir de cas cliniques proposés, effectuer des évaluations du risque suicidaire 
et des possibilités de prise en charge.

•	Proposer un support collectif d’évaluation si le service le souhaite.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas et temps de réflexion clinique. Analyse de la pratique.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Durée indicative : 
3 jours

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Prévenir et prendre en charge la crise suicidaire
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réalisable  
en intra

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Aider un autre, cet autre en besoin de relation humanisante, en souffrance mais 
aussi en devenir, demande d’être à son écoute. Que signifie être à l’écoute et 
qu’implique cela ? Ceci peut paraître d’une grande simplicité, cet 
accompagnement demande réflexions et tact. Nous questionnerons et 
apporterons les bases de ce travail fondamental qui est au cœur d’une pratique 
éducative et soignante.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel (travailleurs sociaux ou éducatifs et soignants) accueillant, 
écoutant et accompagnant la souffrance psychique et ou physique : AMP, AS, 
IDE, ME, Educateur, psychologue, assistante sociale, moniteur d’atelier.

Objectifs
•	Connaissances des handicaps.

•	Maîtriser la technique de l’entretien dans la relation d’aide et soutien 
psychologique.

•	Développer sa capacité d’adaptation en s’ajustant à la singularité de la 
personne et identifier ses besoins.

Contenu

Etude de la parole.

•	Qu’est ce que parler veut dire ?

•	Entendre ou écouter ? Empathie, congruence ?

•	Communication verbale et non verbale, la notion de présence et 
d’atmosphère.

•	Les affects, les émotions et la mise en représentation.

La conduite et la construction d’entretien.

•	Les différents types d’entretien et leurs objectifs.

•	Les techniques d’intervention.

Entre singularité et subjectivité.

Une lecture clinique et psychopathologique du dire du sujet en fonction des 
orientations de construction (les névroses, les psychoses, les perversions et les 
autismes).

Un cadre à pensées (er).

•	La notion de relation et de lien : une distance relationnelle structurante.

•	Contenance et cohérence : le sac à penser ou à pensées.

•	éthique et déontologie.

•	évaluation, confidentialité, transmission et traçabilité.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas, temps de réflexion clinique et analyse de la pratique

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD et/ou Fanny WALBERG

L’entretien dans la relation d’aide et le soutien psychologique

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Présentation
Quel que soit le contexte, l’adolescent est confronté à la rencontre avec des 
produits psychoactifs légaux ou illégaux. Il est donc de notre responsabilité de 
lui donner les moyens de comprendre les risques, les enjeux, les processus 
d’addictions, de l’aider quelques que ses expérimentations. L’institution et 
chaque professionnel doivent s’inscrire dans une démarche et une attitude de 
prévention.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels de l’établissement.

Objectifs
•	Acquérir des connaissances sur les consommations et les conduites 

addictives des adolescents.

•	Développer des compétences et un savoir-être nécessaires en termes de 
communication avec les adolescents sur le thème des toxicomanies.

Contenu
•	Travail sur les représentations liées à la toxicomanie et aux addictions.

•	Données épidémiologiques sur les consommations et conduites addictives 
des adolescents.

•	Connaissance des produits et repérage des différents types d’usage.

•	Réflexion sur le sens de la prise de produits des adolescents.

•	Entrainement au dialoguer avec les adolescents sur les questions de 
toxicomanies.

•	Elaboration d’actions de prévention des addictions auprès d’adolescents : 
objectifs, méthodologie et outils.

•	Eléments pour orienter et accompagner vers le dispositif de soin.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Analyses et échanges de pratiques à partir de situations professionnelles.

Apports théoriques : exposés, compte rendu d’actions, débats.

Approche par simulation à partir d’outils de prévention et mises en situation : 
entraînement au dialogue : de prévention.

Note
Durée indicative : 4 jours

Animation
Bertrand BLANChARD

Adolescence et drogues
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social et des structures de soins, 
membres des équipes pluridisciplinaires et des équipes de direction, 
gestionnaires de programmes sociaux et médico-sociaux et sanitaires.

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation des attributs 

culturels des usagers émargeant à des registres/champs culturels spécifiques.

•	Transmettre la méthodologie de l’approche interculturelle dans la relation 
d’accompagnement ou de soins.

•	Transmettre la méthodologie de transposition de cette approche dans les 
situations professionnelles.

Contenu
•	La place de l’identité dans la conduite d’un projet d’accompagnement et de 

soins.

•	Les articulations entre identité, prise en compte des contextes de vie et 
bientraitance dans la relation éducative ou de soins, notions d’interculturalité 
dans la conduite d’un projet.

•	Approche des concepts de culture et de culte, la culture et l’identité.

•	Les déterminismes sociaux et psycho-cultures culturels dans la relation et la 
communication.

•	Pratiques religieuses, laïcité et vie en établissement médico-social ou de 
soins.

•	Sensibilisation aux principaux cultes rencontrés dans les établissements 
médico-sociaux et de soins.

•	Approche des notions de coutume, de rite, de croyance, de religion, du sacré 
et du profane.

•	L’immigration : ses incidences psychologiques et sociales.

•	Immigration, identité et identitarisme.

•	La place du corps.

•	La signification du handicap et de la maladie.

•	Le rapport aux soins.

•	Les obstacles interculturels à la prise en compte des spécificités culturelles 
dans les établissements médico-sociaux et de soins.

•	Incidences et prise en compte des spécificités culturelles dans la prise en 
charge soignante : actes médicaux et chirurgicaux, accompagnement aux 
actes de la toilette, soins médicaux, activités sportives ou de rééducation, etc.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
•	Des enseignements théoriques et méthodologiques autour de l’approche 

interculturelle dans la conduite du projet.

•	Des déterminismes psycho-sociaux culturels dans la relation 
d’accompagnement ou de soins.

•	Evaluation à chaud des apports et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

Spécificités et différences culturelles  
dans la conduite du projet d’accompagnement ou de soins

Dates : Paris du 13 au 17/03/2017 ou La Grande-Motte du 15 au 19/05/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction, gestionnaires de programmes 
sociaux et médico-sociaux.

Objectifs
•	Transmettre les fondements et les déterminismes socioculturels et religieux 

qui influencent les attitudes, les discours et les comportements des publics 
dont les références culturelles sont marquées par l’identité religieuse 
musulmane et arabo-berbéro-musulmane.

•	Favoriser un management de la relation fondé sur la connaissance des 
caractéristiques et des traits d’identité socioreligieux des publics 
accompagnés tout en relativisant les préjugés et les obstacles psychoculturels 
autour des différences culturelles.

Contenu
•	La méthodologie de la connaissance de la religion et de la culture arabo-

berbéro-musulmanes, les sources de la connaissance.

•	Les fondements et les piliers de la religion musulmane et un aperçu des 
croyances et des traditions qui s’y attachent. Les différences entre religion, 
appartenance ethnique et identitarisme.

•	Les modes de communication, de socialisation et de fonctionnement des 
populations de culture arabo-musulmane : approche psychosociologique.

•	La religion et la construction identitaire de l’enfance à l’âge adulte : les 
différents «rites initiatiques».

•	L’islam dans la vie quotidienne du musulman : les codes sociaux et les 
cultures populaires, la place des traditions, des coutumes et des croyances, la 
différence entre le sacré et le profane.

•	La place de l’éducation des enfants et les stratégies familiales y contribuant.

•	La place du handicap, les représentations sociales dominantes et les modes 
de prise en charge familiaux et institutionnels.

•	Les représentations de la maladie et les alternatives aux soins conventionnels.

•	La marge de manœuvre du travail social et ses fonctions de médiation 
interculturelle.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les enseignements eux-mêmes s’inspirent des textes fondamentaux de l’Islam 
et de la littérature arabo-musulmane.

Le Coran.

Le recueil de la tradition du prophète.

Des références théoriques et méthodologiques autour de la problématique 
interculturelle.

La formation donne lieu à des apports théoriques et méthodologiques. Elle 
suscite des échanges et des débats autour de la problématique interculturelle 
et les perspectives d’une meilleure prise en charge et compte des spécificités 
culturelles, pour des prestations et une communication de qualité.

Des documents pédagogiques seront mis à la disposition des stagiaires.

Evaluation à «chaud» des apports et questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL

culture arabo-musulmane :  
approche interculturelle du projet et de la relation d’accompagnement

Dates : La Grande-Motte du 29/05 au 02/06/2017 ou Paris du 20 au 24/11/2017
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Durée : 56 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1708 €

Personnes concernés et Prérequis
Référents désignés, référents qualité, professionnels d’accompagnement en ESSMS

Objectifs
•	Transmettre les connaissances nécessaires à l’appropriation de la mission et 

de la «fonction de service» du référent

•	Transmettre les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la référence 
bientraitance en ESSMS

Contenu

Première session de 35 h

•	Eléments de connaissances relatifs au concept de bientraitance et à son 
déploiement en ESSMS, les articulations entre la référence bientraitance et la 
démarche qualité

•	Eléments de méthodologie de transposition des principes de bientraitance 
dans le projet et les pratiques d’intervention, à l’aune des recommandations 
de l’ANESM, notamment.

•	Apports de connaissances nécessaires à l’appropriation des objectifs de la 
référence bientraitance, la mission et de la «fonction de service» du référent 
bientraitance : les conditions d’exerce de la référence

•	Eléments de connaissance relatifs à la définition par l’ESSMS des fonctions et 
des rôles du «référent bientraitance» et aux articulations fonctionnelles dans 
l’exercice de sa mission (fiche de «fonction de service») : documentation, 
promotion des principes de bientraitance, valorisation des pratiques de 
bientraitance et accompagnement aux changements nécessaires

•	Eléments d’analyse des principes de management de la bientraitance en 
ESSMS en équipe, et dans le cadre du projet d’établissement et en articulation 
avec la démarche qualité (référents/responsables qualité s’il y a lieu)

Deuxième session de 21 h :

•	Les outils de la «référence bientraitance»

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation fera appel à des méthodes actives et participatives.

Elle reposera sur :

•	Des enseignements et des applications pratiques autour du concept de la 
bientraitance, les travaux du formateur seront réinvestis

•	Des apports pratiques sur la définition de la mission, des fonctions et des 
rôles du référent bientraitance

•	Des apports sur la conduite de la référence bientraitance

•	Des apports sur les outils de la «référence bientraitance»

•	Evaluation à chaud des apports/ questionnaire de satisfaction.

Animation
Ali BoUKELAL ou Gérald GEMENo

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

•	Un certificat de compétence sera délivré

Le référent bientraitance :  
approche théorique, outils et modes d’intervention

Dates :  du 18 au 22/09 et du 16 au 18/10/2017
159
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Présentation
Les professionnels sont confrontés à des situations de tension et de conflit, des 
comportements agressifs et des passages à l’acte violents.
Ces situations, qui se cumulent au côtoiement quotidien du handicap, de la 
souffrance psychique, de la précarité sociale, perturbent la relation 
d’accompagnement, génèrent des états de stress, fragilisent l’adaptabilité des 
professionnels, les questionnent sur leur capacités professionnelles, le sens de 
la pratique institutionnelle.
La violence déstabilise notre pratique, réduit la pertinence de nos outils 
institutionnels, nous isole dans une relation qui atteint notre personne.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel pouvant être confronté directement ou indirectement à la 
violence.

Objectifs
•	Analyser et de comprendre les phénomènes de violence et d’agression 

physique cristallisés par des passages à l’acte ou des situations de tension.
•	Réguler nos attitudes face à la violence (peur, contre violence, démission), 

pour maintenir notre relation.
•	Découvrir une approche originale du conflit et de la gestion de la violence 

par l’Aïkido (art martial non agressif), pour se préserver tout en respectant 
l’autre et accomplir sa mission.
•	Utiliser les différentes fonctions «conteneur» , (culturel, social, institutionnel, 

relationnel), en alternative à la contention physique.
•	D’acquérir la capacité à prévenir et anticiper les passages à l’acte violent en 

fonction des différentes personnalités, (Psychotique, autiste, psychopathe...).
•	Apprendre à désamorcer les scénarios violentogènes.
•	Sauvegarder notre fonction en situation de tension et face à la violence (réelle 

ou imaginaire) en élaborant un savoir faire spécifique.

Contenu
•	Apports théoriques et pratiques par l’utilisation de «grilles» différentes 

(éthologie, ethnologie, psychosociologie, psychanalyse, théorie de la 
communication...).
•	Approche différentielle Agressivité/violence/maltraitance.
•	Ethologie humaine, lectures des signes corporels, communication non 

verbale.

•	Les personnalités violentes, (psychotiques, autiste, déments, psychopathes, 
personnes sous toxique...), notion d’Alexithymie.
•	Analyse du passage à l’acte :
•	La violence comme symptôme, (insécurité, souffrance, appel),
•	l’automutilation,
•	les troubles du comportement et de la conduite chez les enfants et 

adolescents.
•	Fonction de tiers, (triangulation et émergence de la personne), l’effet de la loi, 

différencier autorité et pouvoir.
•	Agression et Stress Post Traumatique, notion de Victimologie.
•	Le travail de recaptage symbolique du passage à l’acte, (la reprise 

relationnelle, les sanctions, la mobilisation personnelle...).
•	Interactions entre violence individuelle et violence institutionnelle (mode de 

défense institutionnel et groupal) et crise symbolique.
•	Processus de «victimisation» , modèle relationnel dynamique agresseur/

victime, communication infra verbale, signe du corps.

L’apport pédagogique de l’Aïkido :
•	travail d’équilibration psychosomatique.
•	effet de cadre, notion de centre, d’axe, de consistance symbolique, de gestion 

de la temporalité, de placement, d’anticipation, d’accompagnement, d’effet 
miroir... lâcher prise et mandat professionnel.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Travail à partir du groupe sur les éléments de théorie, les pratiques 
professionnelles les analyses de cas.
Dédramatisation des vécus par l’expression et l’écoute régulée.
Exercices pratiques, techniques de simulation de situation.
Applications techniques de l’Aïkido (utilisé comme support pédagogique).

Animation
Claude PANoSSIAN et intervenants experts

Note
Le nombre de stagiaires sera limité à douze avec un seul participant du même 
établissement par session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée  
aux personnels paramédicaux concernés. Nous contacter.

La violence - niveau 1 :  
survivre dans sa fonction face à la violence

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 06 au 10/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Présentation
•	La mise en œuvre de dispositifs, de protocoles, l’utilisation d’outils relationnels 

en situation paroxystique, exigent la réappropriation de ces repères et 
conteneurs.

•	Le professionnel, en tant que personne humaine, à besoin de mieux connaître 
ses capacités de gestion de la mobilisation émotionnelle, et d’adaptation en 
situation et face aux réactions de l’autre.

•	Une vision claire des priorités et des limites est la condition permettant 
d’utiliser pleinement sa créativité et ses ressources en toute situation.

Personnes concernés et Prérequis
Ce stage constitue le second niveau du stage «Survivre dans sa fonction face à 
la violence».

Objectifs
•	A partir de la pratique professionnelle de chacun et de la mise à l’épreuve des 

éléments guides proposés lors du premier niveau, poursuivre un travail de 
confrontation, de mobilisation et d’élaboration sur les thèmes principaux.

•	Ce travail se situera au point de jonction de la personne et de la fonction en 
mettant l’accent sur les ressources institutionnelles et personnelles.

•	Il sera proposé d’approcher son propre fonctionnement en confrontation 
avec la (sa) violence (évoquée ou simulée).

•	La pratique de l’inter contrôle dans le groupe visera à développer les 
capacités d’observation, d’écoute et de décodage.

•	Auto évaluer ses capacités actuelles de gestion de situation violente et 
trouver les chemins d’une amélioration de sa pratique.

•	Affiner ses aptitudes à une lecture clinique, relationnelle, institutionnelle des 
passages à l’acte violents pour mieux les prévenir et être source de 
proposition au sein de l’équipe.

Contenu
•	Vécu de la violence selon le sexe.

•	Analyse des scénarios générant la violence (cadre, préhistoire, identité en 
situation, jeux complémentaires) et recherche des effets possibles de rupture, 
captage de l’imaginaire, prévention.

•	L’agir : acte manqué, passage à l’acte, mise en acte.

•	De la maîtrise imaginaire (toute puissance ou perte narcissique) au cadre de 
la Loi symbolique (ritualisation, espaces intermédiaires, tiers...).

•	Notre propre peur, notre propre violence, (mieux Connaître nos points de 
vulnérabilité).

•	La question de l’auto mutilation et de notre contre-attitude.

•	Dynamiques institutionnelles et violences : l’après coup.

•	Aïkido, Aïkitaïso, (questionnement du corps et mobilisation énergétique), 
travail sur notre rapport à la violence physique, sortir de l’inhibition. Initiation 
aux principes de sauvegarde de soi, d’intervention en secours, de contrôle 
d’une personne agitée.

•	Se voir et s’entendre agir en situation, (jeu de rôle et simulation en contrôle 
vidéo).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Travail d’expression et d’échange en petits groupes. Groupe de régulation et 
d’élaboration. Exercices pratiques et situations simulées. Jeux de rôle. 
Utilisation ponctuelle de la vidéo.

Animation
Claude PANoSSIAN

Note
Le nombre de stagiaires sera limité à douze avec un seul participant du même 
établissement par session.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernées. Nous contacter.

La violence - niveau 2 : 
 de la crise déstabilisatrice à la mobilisation structurante

Dates :  du 27/11 au 01/12/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Présentation
Se rajoutant aux difficultés quotidiennes de prises en charges, aux conflits, 
provocations, mise en échec, les passages à l’acte violents physiques, les crises 
avec agitation psychomotrice, portent les professionnels à la limite de leurs 
compétences.

L’absence de prise en compte de ces situations dans la formation initiale, la 
difficulté pour les institutions de sélectionner et de baliser des savoir-faire, 
laissent les professionnels en désarroi et les amènent à «bricoler» des réactions 
souvent risquées pour chacun et couteuses pour leur propre vécu.

L’évolution des symptômes psychopathologiques des personnes accueillies, la 
difficulté pour les institutions à adapter les moyens et les pratiques pour tenir 
compte de ces changements, valident le constat d’une plus importante 
expression de la souffrance par l’agir.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels se trouvant confrontés à des actes de violences physiques dans 
leurs missions d’accompagnement.

Il est souhaitable que les participants à cette formation aient déjà bénéficié 
d’une formation «généraliste» sur la violence ou participé à un travail d’échange 
et de réflexion sur ce thème. Un certificat médical d’aptitude à la pratique de 
l’Aïkido et du Jujitsu, (sans chute), est requis.

Objectifs
Sans jamais perdre de vue la mission institutionnelle et la priorité donnée à une 
approche clinique, les stagiaires auront appris à :

•	Discerner l’opportunité d’une intervention physique.

•	Apprivoiser leurs réactions face à des situations de passage à l’acte physique 
pour maintenir leur capacité d’adaptation.

•	Evaluer l’imminence de l’agression et les risques pour les différents acteurs, se 
placer et préserver un espace et une dynamique de sauvegarde,

•	Contrôler une agression physique.

•	Intervenir pour faire cesser une agression, porter secours, séparer.

•	Contenir, immobiliser, apaiser, seul ou en concertation.

•	Expérimenter l’application des gestuelles en environnement non sécurisé.

•	Evaluer leurs capacités pour prendre en toute responsabilité l’initiative la plus 
adaptée.

Contenu
Evaluation des acquis et identification des besoins du groupe en 
termes de gestion des situations «actogènes» , prévention et gestion 
des conflits, rupture de la relation agresseur/victime :

•	Effet du contexte relationnel et institutionnel.

•	Conflit symétrique et gestion asymétrique.

•	Le modèle dynamique de la relation agresseur/victime et les ruptures de 
scénario.

L’état de disponibilité professionnelle et personnelle :

•	Consistance symbolique, Maîtrise de soi, (technique de contrôle respiratoire, 
travail sur sa densité et stabilité, relaxation dynamique, conduite d’énergie, 
contrôle émotionnel).

La rencontre corporelle :

•	Communication non verbale :

•	Messages psychosomatiques, postures, attitudes, gestuelle, (soutenir 
contenir, apaiser),

•	Transmission émotionnelle par le contact corporel, (approche haptonomique, 
énergétique),

•	Nos zones de vulnérabilité critique et le risque de perte de contrôle.

Evaluation du risque «agir» :

•	Notion d’harmonie respiratoire, Perception globale du signal de l’action.

•	Evaluation de la détermination agressive du patient, des risques courus, du 
niveau de l’intervention, (de la gestion thérapeutique, éducative à la notion de 
légitime défense).

Notion de distance et de placement, équilibre/déséquilibre

•	En prévention, en action.

•	Maintenir son axe en relation dynamique, contrôler la stabiliser de l’autre.

Violences hors limites :  
Gérer, accompagner, contrôler la violence physique

Dates :  du 18 au 22/09/2017
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Gestuelle de sauvegarde et de contrôle :

•	Les poussées, (tentative de déséquilibre, plaqué au mur).

•	Les saisies : vêtements, poignets, épaule, cheveux, les étranglements.

•	Les coups : mains nues, (poing, pied, tête) Avec objet ou arme, Jet d’objet.

Intervention en secours :

•	Intervenir en tiers, Faire lâcher une saisie, Faire cesser des coups.

Méthode et techniques de contention :

•	En solo, à plusieurs intervenants. Mise au sol en sécurité.

•	Cas particulier de la contention des enfants.

Interventions concertées :

•	Stratégie et techniques d’intervention.

•	Coordination et code de communication.

•	Utilisation des complémentarités selon le sexe, la taille, le poids des 
intervenants.

Evaluation et autoévaluation de la pertinence des acquis et de leur 
applicabilité :

•	Simulation en temps réel et en milieu non sécurisée.

La notion du risque dans la décision d’intervention ou de non 
intervention :

•	Le risque pour soi et pour les autres et notre mandat.

•	Le cadre légal, les questions d’éthique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Confronter les stagiaires à des situations les plus proches possible de la réalité 
du terrain.

Sélectionner les gestuelles applicables par la majorité des participants.

Réguler le vécu émotionnel libéré par les «scènes» violentes.

Maintenir la dimension tierce, la référence à la mission éducative ou de soin 
pour réduire les inhibitions, les dérives techniciennes ou mal traitantes.

Garantir un cadre pédagogique explicite, des règles du jeu claires, pour 
permettre un travail en sécurité.

Garantir un encadrement pédagogique optimum pour réduire les risques et 
suivre l’évolution de chacun, (deux intervenants pour le travail technique).

Apprentissage en grand groupe puis application par atelier à tiers préservé.

Simulation en temps réel et en environnement banalisé.

Evaluation formalisée par les intervenants de la capacité de mise en œuvre des 
acquis pour chaque stagiaire en fin de stage.

Animation
Claude PANoSSIAN, Patrice MoURET, Dominique FoURRIER-DURUPT, 
Mohamed SEBAÏ

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.
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Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels de l’éducation ou/ de l’animation impliqués dans des 
responsabilités d’éducation, de pédagogie ou d’accompagnement social 
auprès de publics en difficulté. Personnels de l’enseignement désireux 
d’améliorer leur pratique professionnelle dans les domaines de l’éducation

Objectifs
•	Sensibiliser les équipes qui travaillent avec des enfants sur la question de la 

violence dans ses acceptions diverses, sa dramatisation contemporaine et ses 
causes psychologiques.

•	Proposer une attitude de travail qui permette d’intégrer la régulation des 
émotions dans la vie sociale de l’institution

Contenu

1) Notions de base : violence, agressivité, émotions

•	Approches éthologiques et psychanalytiques

•	la double échelle phylo- et ontogénétique des émotions,

•	le corps et les signaux,

•	le non verbal et la dimension de l’émotion,

•	les universaux du comportement,

•	la ritualisation,

•	les émotions fondamentales.

•	L’affectif et le cognitif

•	approches d’éthologie de l’enfant : F Montagner, Ecole Canadienne, F Le 
Camus,

•	instinct, pulsion, émotion et langage,

•	le passage du non verbal au verbal,

•	la symbolisation : définitions, processus et implications,

•	les enjeux du développement socio affectif de l’enfant.

•	L’archaïque et l’élaboré - l’intersubjectivité

2) L’institution et les conflits

•	Le groupe face aux conflits : représentations sociales des émotions et des 
enjeux.

•	Les attentes de l’individu dans le fonctionnement institutionnel.

•	Les attentes de l’équipe construites socialement dans les interactions.

•	Le rôle de la hiérarchie comme régulateur.

•	Le travail avec les familles.

Méthodes
Constats pratiques à partir de l’expérience professionnelle, des stages ou des 
observations personnelles. Aspects théoriques. Références théoriques. Travail 
sur documents ou études de cas

Bibliographie. Des références bibliographiques seront données en cours de 
formation

Durée indicative  :
3 jours

Animation
Jean-Pierre CAMBEFoRT

Violence chez l’enfant et en milieu scolaire
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N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
on entend par traumatiques les effets de certains accidents, «intrusifs», se 
déclinant parfois très précocement sous différents registres dont : violence 
sexuelle, agression, abandon.
Les sujets qui y sont confrontés, notamment lorsque ces traumatismes 
s’inscrivent dans la durée vont développer de véritables mécanismes de survie 
psychique.
Ces aménagements ou réaménagements post-traumatiques se traduisent 
fréquemment par des comportements symptomatiques (répétition de la 
violence subie, conduites d’évitement, exposition aux risques, re-victimisation) 
comme si toute tentative de symbolisation tournait en boucle, faute 
d’intégration du traumatisme.
Face à des conduites où certains usagers paraissent en quelque sorte 
«condamnés» à rejouer inlassablement la scène qui les a brisés, il est essentiel 
que les professionnels chargés de les accompagner puissent s’approprier les 
notions de base des processus traumatiques en terme d’effets, de 
conséquences et de modalités de prise en charge.

Personnes concernés et Prérequis
Salariés intervenant dans des structures éducatives, sanitaires, sociales, 
recevant des usagers : enfants, adolescents, adultes ayant été victimes de 
situations traumatiques (trajectoires de vie marquées par les ruptures, les 
carences graves, les maltraitances, les abus sexuels, les conflits armés).

Objectifs
•	Acquérir une connaissance clinique des syndromes post-traumatiques et de 

leurs effets sur la personnalité (mécanismes, conséquences, séquelles).
•	Décoder les comportements inhérents à ces formes de victimisation : 

engluement dans la répétition, adaptation pathologique, auto et hétéro-
agressivité, violence....
•	Contribuer, par une meilleure connaissance des processus de victimisation, à 

faire évoluer les dispositifs de soins et les modes d’accueil et 
d’accompagnement des usagers

Contenu
Evènement traumatique et conséquences
•	Définition du trauma : De l’évènement traumatogène au processus 

traumatique.
•	Nature et typologie des évènements à caractère traumatique.
•	Adaptation et troubles de l’adaptation.

Définir une victime :
•	La victime : définition et caractéristiques, notion de préjudices.
•	L’engrenage «victimaire» : le risque d’agression (comprendre, évaluer), le 

processus pervers, les mécanismes de passage à l’acte, les relations : rapport 
bourreau/victime, comment en sortir ?

La clinique post-traumatique
•	Facteurs de protection, facteurs de risque, facteurs de résilience.
•	Impact du traumatisme pour la victime : les espaces psychologiques effractés 

par le trauma.
•	Conséquences d’un traumatisme : «l’après-coup», et les évolutions 

pathologiques.

Les professionnels face au trauma
•	Mécanismes défensifs : Des états de sidération aux états de panique.
•	Notion d’isomorphisme institutionnel.
•	Le traumatisme vicariant ou «usure de compassion» : entendre, voir ressentir, 

gérer l’accumulation de «matériel» traumatique; conséquences sur les 
pratiques.

Conduites à tenir
•	Difficultés spécifiques de ce type d’accompagnement (freins, échec).

Pourquoi et de quelle manière intervenir ?
•	Emergence d’un événement traumatique dans l institution : empreintes, 

«reprise» post-évènementielle, suites à donner, espaces de «retraitement» 
possibles.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, travaux de groupes à partir de cas présentés par les 
participants, supports audiovisuels.

Echanges d’expérience, mises en situation.

Animation
Jocelyne GALAIS et intervenants experts.

Note
Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

comprendre pour mieux accompagner et soutenir les sujets  
marqués par l’expérience traumatique

Dates :  du 11 au 15/09/2017
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Durée : 42 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1281 €

Présentation
Apprendre est difficile!
«Enseigner» l’est presque tout autant!
La rencontre entre celui qui veut transmettre et celui qui doit recevoir est 
souvent complexe et parfois douloureuse.
Nous «enseignons» de la façon dont on nous a enseigné. Pourtant, il existe bien 
d’autres façons de transmettre un savoir comme il existe de multiples façons 
d’acquérir un savoir.
Cette formation vous permettra à la fois de structurer votre démarche de 
pédagogue mais également de vous ouvrir à d’autres outils innovants.

Personnes Concernées et Prérequis
éducateurs spécialisés, éducateurs techniques en poste ou en attente de 
formation, éducateurs techniques spécialisés, maitres d’apprentissage, 
moniteurs-éducateur, CESF,...,

Objectifs
•	Construire des systèmes d’apprentissage et adopter la relation pédagogique 

qui permettra ces apprentissages;
•	S’outiller pour jalonner le parcours d’apprentissage de l’usager «apprenant» 

par la mise en place de séquences adaptées;
•	Découvrir et s’imprégner de nouvelles approches pédagogiques afin de 

proposer des instants personnalisés d’apprentissage;
•	Connaître son propre système d’apprentissage afin de pouvoir intervenir sur 

son propre système «d’enseignement».

Contenu

Session 1
Les différentes conceptions de l’apprentissage : faire le choix de ses 
intentions pédagogiques,
•	Connaître les différentes conceptions de l’apprentissage ainsi que les théories 

de la psychologie, de la sociologie et de l’éducation en matière de 
pédagogie,
•	Comprendre l’évolution de ces connaissances et connaître les modèles qui 

en ont découlé : école classique, nouvelle ou moderne,

Vos intentions pédagogiques déclinées dans un système 
d’apprentissage :
•	Comprendre son propre «style d’enseignement» par la connaissance de son 

propre «style d’apprentissage» , points forts, points à améliorer,
•	Savoir comment engager une relation pédagogique privilégiant le 

développement de l’autonomie,

•	Savoir privilégier les attitudes d’accompagnement favorisant la relation de 
confiance et de facilitation des apprentissages,
•	Définir la place de l’erreur dans les processus d’apprentissage et prendre en 

compte les échecs par une analyse de ceux-ci.

Session 2
Les outils de l’apprentissage au service de la «transmission des 
savoirs» :

•	Connaître les bases de la méthodologie de l’action pédagogique et de la 
mise en place de système pédagogique : conception, mise en œuvre, 
contrôle,

•	Comment préparer et animer des séances pédagogiques afin que chacun 
trouve son intérêt et développe de la motivation à compléter ses 
apprentissages,

•	Assurer l’évaluation des dispositifs mis en place :

•	Soit dans une optique de développement de l’autonomie par un système 
d’autoévaluation et d’évaluation formative,

•	Soit dans une optique de rendre compte de son action par l’évaluation du 
système.

Les nouvelles pistes de l’action pédagogique : le rôle de médiateur des 
apprentissages,

•	Connaître les outils de la remédiation cognitive pour apprendre à apprendre 
et augmenter ainsi le potentiel d’apprentissage de l’apprenant,

•	Développer des attitudes d’accompagnement «Rogériens» , privilégiant 
l’empathie, l’écoute active, les questions de développement et le 
renforcement de la communication,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situations éducatives 
et pédagogiques.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

Psychopédagogie de l’apprentissage

Dates :  du 22 au 24/05 et du 26 au 28/06/2017
165
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Après avoir «déconstruit» ses méthodes pédagogiques et les avoir 
«reconstruites» sur la base de choix théoriques et éducatifs, nous nous 
retrouvons comme «novice» dans cette nouvelle organisation de 
l’apprentissage. Il nous faut continuer à expérimenter et découvrir notre 
potentiel de pédagogue ou d’andragogue. Ce stage mobilise tous les apports 
théoriques des sessions précédentes pour les mettre au service de votre 
nouvelle façon «d’enseigner».

Personnes Concernées et Prérequis
éducateurs spécialisés, éducateurs techniques en poste ou en attente de 
formation, éducateurs techniques spécialisés, maitres d’apprentissage, 
moniteurs-éducateur, CESF,...,

Objectifs
•	Utiliser des contenus théoriques dans l’analyse de situations d’apprentissage;

•	Faire des choix pédagogiques dans les moments d’apprentissage;

Contenu
Reprise des différents contenus théoriques abordés dans les deux 
précédentes sessions.

Organisation de ces contenus suivant :

•	Trois axes :

•	Axe de l’usager (enfant, élève, métier d’élève, etc.),

•	Axe des savoirs (savoirs, disciplines, matières, etc.),

•	Axe de l’éducateur (adulte, enseignant, professionnel du secteur social et 
médico-social, etc.).

•	Et trois orientations :

•	Apprendre (conflit socio cognitif, orientation, sens donné aux savoirs, etc.),

•	Enseigner (Méthodes de groupe, vie éducative de l’établissement, valeur 
sociale des savoirs, etc.),

•	Former (relation interpersonnelle, relation dans l’institution, politiques et 
systèmes d’apprentissage, etc.).

Entrainement intensif à la question ouverte et l’élaboration 
d’hypothèses d’action.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques, travaux de 
groupe à partir de situations présentées par les participants, supports 
audiovisuels.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situation éducative ou 
pédagogique.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

Note
Cette formation ne peut être suivie qu’après avoir suivi les deux sessions 
précédentes.

Il est recommandé d’apporter la documentation fournie lors des deux 
précédentes sessions, ainsi que tout autre document permettant une lecture 
plus appropriée du contexte de travail (projet d’établissement, de service,...).

Les participants peuvent amener des situations professionnelles filmées ou 
enregistrées oralement (dans les règles d’autorisation de collecte et de 
traitement de données personnelles préalablement remplie par toutes les 
personnes présentes lors de ces enregistrements).

Psychopédagogie de l’apprentissage - perfectionnement

Dates :  du 06 au 08/12/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Quand les valeurs s’opposent entre famille et institution, quand les règles 
deviennent difficiles à appliquer, quand la sanction n’a plus valeur de réparation, 
de relation, d’interpellation, alors l’exercice d’autorité devient difficile.

Personnes concernés et Prérequis
Toute personne confrontée dans sa profession à l’exercice de l’autorité envers 
des enfants, des adolescents ou des adultes.

Objectifs
•	Sortir de l’impasse entre l’autoritarisme et la permissivité qui freinent le 

développement psychique de l’individu.

•	Exercer une autorité éducative qui favorise le développement psychique, 
intellectuel et relationnel et prenne en compte les ressources et difficultés de 
l’individu.

Contenu

Comprendre les enjeux de l’autorité dans la société actuelle

•	La «spirale dynamique» de C. Graves, un modèle d’évolution individuelle et 
collective, dans la lignée de la psychologie humaniste et développementale 
(A. Maslow, J. Piaget, Kohlberg...) et de la psychosociologie.

•	L’évolution de l’autorité dans l’histoire et son impact sur les difficultés 
actuelles.

•	Les confusions entre puissance et violence, entre frustration et souffrance, 
entre pouvoir et autorité, entre vitalité et violence.

•	Les points d’appui de l’autorité en fonction de l’âge et des capacités de 
l’individu.

•	Les dimensions physiques, émotionnelles et mentales de l’autorité.

•	Les positions complémentaires et symétriques de la relation. Approche 
systémique.

•	L’équipe, support de l’autorité et le groupe, support de développement de 
l’individu.

Exercer une autorité éducative

•	Prendre conscience de sa représentation de l’autorité.

•	Articuler les deux pôles de autorité : l’affirmation de soi (s’exprimer sans 
agresser, parler pour être entendu; observer sans juger) et la relation à l’autre 
(ouverture, décentration, reformulation, écoute, empathie...).

•	Expérimenter les positions de l’autorité (tenir, négocier, lâcher prise), et 
l’ajustement de sa distance à autrui.

•	exercer son autorité en s’appuyant sur la présence, le cadre (les règles et les 
sanctions), l’équipe, la raison (expliquer, chercher l’adhésion) et l’empathie.

•	Gérer le groupe en s’appuyant sur l’accueil, le cadre, les instances de 
régulation des tensions, la gestion des conflits et la médiation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La pédagogie est active et vivante. La réflexion et le travail de chacun sont 
favorisés par :

Des exercices et des mises en situation pour incarner et jouer des 
problématiques en intégrant la dimension physique, émotionnelle et mentale.

Le théâtre-forum pour explorer des attitudes susceptibles de dénouer un 
problème, en évaluer les bénéfices et les risques.

Le groupe qui permet la rencontre de points de vue, nourrit et interpelle 
chacun.

Les apports théoriques qui véhiculent des éclairages sur ce dont on fait 
l’expérience.

Animation
Christine CASSET et/ou Virginie KERSAUDY et/ou Véronique GUERIN

exercer une autorité éducative

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les professionnels de l’éducation et de la relation d’aide sont parfois confrontés 
à des situations dans lesquels apparaît un blocage dans l’évolution de la 
personne accompagnée, des attitudes, des comportements qui ne se 
transforment pas malgré les dispositifs mis en place, principalement centrés sur 
l’analyse psychique de la personne.

or, parmi les facteurs possibles de ce blocage figure l’environnement 
relationnel de la personne au sein de l’institution. Comment transformer cette 
dimension relationnelle en opportunité de développement psycho-social ?

Personnes concernés et Prérequis
Tout professionnel en situation éducative et de relation d’aide auprès d’adultes, 
d’adolescents ou d’enfants.

Objectifs
•	Définir la socialisation, en appréhender les étapes en termes de temps et de 

contexte

•	Comprendre le processus de développement des compétences 
relationnelles et psychosociales et mieux appréhender ce qui les bloque ou 
les favorise.

•	Expérimenter et s’approprier des attitudes, techniques et activités favorisant 
le développement de ces compétences relationnelles, le respect de soi et des 
autres.

Contenu
Apports théoriques sur les compétences relationnelles nécessaires à 
la socialisation :

•	Compétences centrées sur soi : connaissance de soi, confiance en soi, 
gestion de ses émotions, assertivité,

•	Compétences centrées sur l’autre : empathie, écoute verbale et non verbale, 
prise en compte des besoins des autres, gestion constructive des conflits.

•	Compétences centrées sur le groupe : coopération, solidarité, prise de 
responsabilité, acceptation des règles...

•	Les apports théoriques de cette formation s’appuient sur les travaux de Boris 
Cyrulnik, Clare Graves, V Bordes.

Expérimentation de techniques qui développent ces compétences 
relationnelles :

•	Exercices de relaxation et de dynamique corporelle pour se centrer, se 
dynamiser ou s’apaiser,

•	Jeux coopératifs pour apprendre à réussir ensemble et prendre sa place dans 
un groupe,

•	Cercles de parole pour dire et entendre ce qui singularise et ce qui 
rapproche,

•	Jeux de rôle et théâtre-forum pour utiliser ses ressources dans des situations 
de stress ou de conflit,

•	Contes pour rencontrer des cultures et se nourrir de symbolique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exercices ludiques, jeux, mises en situations, régulation de groupe, apports 
théoriques.

Animation
Christine CASSET et/ou Virginie KERSAUDY et/ou Véronique GUERIN

Socialisation et éducation relationnelle

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
De nos jours, monter le ton, faire planer une punition, promettre une 
récompense, manipuler légèrement, faire faire plusieurs fois des actions «pour 
que ça rentre», font trop souvent partie des leviers utilisés pour éduquer et faire 
évoluer un jeune. Mais vers quel type d’adulte ? Beaucoup de ces outils 
éducatifs, de ces «douces violences» sont légalement et surtout culturellement 
admises; surtout «Si ça marche»... et même si ce n’est qu’à court terme.

Ces outils relationnels sont utilisés depuis la nuit des temps. C’est pourquoi il 
est tant aujourd’hui d’avoir une nouvelle pédagogie basée sur d’autres valeurs 
et d’autres niveaux de conscience. Cette nouvelle pédagogie vise à 
développer, chez le jeune ou l’usager, en plus des apprentissages éducatifs 
classiques :
•	une estime de soi (reconnaissant celle d’autrui),
•	un système de valeur cohérent (avec lui-même et avec le monde),
•	une autonomie (collaborative).
•	Et la bienveillance in-conditionnelle de l’adulte...
•	Personnes concernés et Prérequis

Tout éducateur, moniteur, cadre, psychologue, soignant, animant des groupes 
ou des réunions, soucieux de favoriser une émergence participative et 
démocratique de la parole

Objectifs
Issue des approches de Karl Rogers (le père du concept d’empathie), le 
processus de Communication NonViolente (CNV) de Marshall Rosenberg 
nous propose un regard bienveillant sur la relation éducative. Nous nous en 
inspirerons grandement pour proposer aux participants plus de conscience de 
l’impact relationnel et émotionnel de leur posture éducative. Et plus 
précisément, pour devenir des «éducants» plus à même d’élever le niveau de 
conscience :
•	de la relation et du cadre relationnel qu’ils tissent,
•	du modèle qu’ils présentent,
•	de la vision du monde qu’ils offrent aux jeunes qu’ils accompagnent.
•	(Au delà de l’intégration de concepts nouveaux, cette formation nécessite 

une certaine implication émotionnelle et une volonté de remise en cause).

Contenu
Les savoirs :

•	Développer une éthique relationnelle dans les domaines de :

•	La communication : Une affirmation posée et préservant l’intégrité de l’autre; 
une écoute disponible et empathique.

•	La connaissance (et conscience) de soi : les valeurs qu’on transmet, le niveau 
de conscience qu’on utilise (ex : apprentissage par peur ou par l’envie de 
collaborer...), notre état émotionnel, nos aprioris implicites, etc.

•	La connaissance de l’autre en développant : décentration, psychologie, 
empathie et accompagnement flexible s’ajustant à la personne.

Les savoirs faire :

•	Changer de registre face à une invective ou une sollicitation relationnelle; 
pour provoquer une prise de hauteur (et une prise de conscience chez le 
jeune);

•	Dire et transmettre ses valeurs éducatives tout en permettant le cheminement 
constructif de celles d’autrui.

•	Les compétences de base de la CNV :

•	observer sans juger, diagnostiquer ou interpréter

•	Clarifier les enjeux implicites d’un propos ou d’un jeu relationnel.

•	Savoir percevoir, comprendre, accueillir et reformuler de manière 
recevable, l’émotion de l’autre.

•	Poser une consigne claire, précise et adaptée.

•	Comprendre et déconstruire pacifiquement les émotions fortes (colère, 
entêtement, etc.) du jeune tout en respectant son identité. (Aptitude abordée 
en niveau 1 et approfondie en niveau 2).

•	Aborder la notion de «coaching éducatif» : Gérer une progression 
accompagnée du jeune en définissant des modalités inspirés par l’éthique de 
bienveillance (par exemple : en définissant des objectifs concertés, 
accessibles, tout en étant ambitieux...)

•	Cultiver sa propre disponibilité relationnelle à la bienveillance.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Jeux et exercices de communication (verbaux, non verbaux, d’implication 
corporelle...).

Les apports théoriques viennent compléter et éclairer les jeux et exercices de 
communication. Des mises en situation, à partir d’expériences vécues, 
permettent de prendre du recul et d’intégrer les apprentissages.

Animation
Eric BARNoUIN

eduquer avec bienveillance (en s’inspirant de la cnV)

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La vie communautaire, le fait de travailler ensemble ou simplement le fait d’être 
réunis pour parler ou entendre parler d’un sujet, peut être l’occasion de ce 
choix particulier d’animation qu’est le cercle de parole.

Bien au-delà d’une technique d’animation, cette formation inspirée de la 
Communication NonViolente de Marshall Rosenberg, visera à développer les 
compétences relationnelles de l’animateur. Compétences lui permettant 
ensuite de tenir un cadre, une éthique, une attitude offrant à chacun l’espace de 
dire, de se dire, d’entendre et d’être entendu afin de faire émerger, parfois, un 
sentiment de parole commune.

Personnes concernés et Prérequis
Tout éducateur, moniteur, cadre, psychologue, soignant, animant des groupes 
ou des réunions, soucieux de favoriser une émergence participative et 
démocratique de la parole

Objectifs
•	Créer un cercle de parole comme un instant privilégié qui ne connaisse ni 

censure, ni moquerie et où chacun se sente en toute sécurité affective.

•	Donner à la parole une attention toute particulière afin de la susciter, la 
valoriser et d’en approfondir le contenu.

•	Tenir un cadre propice à la «parole en cercle».

•	Avoir intériorisé une éthique relationnelle contenante et empathique en 
s’initiant à la Communication NonViolente de Marshall Rosenberg

•	Créer une instance participative de décision ou d’élaboration de projets 
communs.

•	Animer un cercle thérapeutique «vivant».

•	Développer la cohésion d’un groupe.

•	Gérer les conflits ou créer un «conseil» pouvant tenir tous les rôles à la fois.

•	Et surtout, comme outil de socialisation développant entre autres : tolérance, 
considération, écoute et affirmation de soi chez les participants.

•	(Au delà de l’intégration de concepts nouveaux, cette formation nécessite 
une certaine implication émotionnelle et une volonté de remise en cause).

Contenu

En premier lieu, en nous inspirant du modèle de Communication Non 
Violente les stagiaires développeront les compétences relationnelles 
d’animateur suivantes.

•	Repérer et éviter ce qui met en tension la relation ou les individus.

•	Pouvoir insuffler (dans le cercle) une éthique relationnelle contenante et 
empathique.

•	Permettre de faire une observation sans émettre de jugement ou 
d’interprétation.

•	Canaliser et utiliser la composante émotionnelle des participants au cercle.

•	Permettre de clarifier les enjeux implicites et de formuler une demande 
entendable.

•	Savoir reformuler avec empathie les propos des participants.

•	Savoir découvrir et mettre en lumière, au-delà des a priori, la valeur positive 
de chaque participant.

Ensuite, abordant la structure des cercles de parole, nous verrons et 
nous expérimenterons :

•	Les différents types de cercle de parole et leurs fonctions.

•	Quels cadres poser : Les accords communs qui sécurisent et libèrent la 
parole.

•	Les différentes phases du cercle de parole. (De l’expression de la parole de 
chacun, à l’intégration des leçons tirées des différents témoignages).

•	Les rôles de l’animateur : accompagnateur de l’expression et de l’écoute de 
chacun ou juge-arbitre.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, exercices pratiques, jeux de dynamisation de groupe et 
surtout, nous nous exercerons, par des mises en situation, en pratiquant 
plusieurs situations de cercle de parole.

Animation
Eric BARNoUIN

Animer un cercle de parole (en s’inspirant de la cnV)

Dates :  du 20 au 24/03/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Trop fréquemment les soignants et les éducateurs se trouvent face à des 
résidents -apprenants objectivement incapables de «traiter» correctement une 
information (par traiter, il faut comprendre les trois phases : l’entrée de 
l’information (input), son élaboration et l’action sur l’environnement (output)). A 
l’évidence certains fondamentaux sont simplement absents ou inopérationnels.

Il s’agit souvent d’une carence de stimulations mentales cohérentes ou mal 
mises en perspectives.

Donc un des freins à l’échange de manière cohérente avec son environnement 
a souvent pour origine une difficulté dans l’appréhension, la mémorisation de 
nouvelles connaissances et le traitement utile pour communiquer ou agir.

L’approche par les méthodes cognitive est un excellent outil pour 
accompagner utilement des personnes en difficulté d’apprentissage. La 
remédiation cognitive est très couramment intégrée dans l’approche globale 
d’une démarche d’enseignement.

La remédiation cognitive prend la forme d’un travail pédagogique et rééducatif 
- pratiqué sous forme d’exercices ludiques - destiné à améliorer le 
fonctionnement attentionnel, mnésique, langagier et/ou exécutif. Une action 
indirecte sur les déficits fonctionnels affectant la vie quotidienne est attendue, 
ce qui peut contribuer à améliorer l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes traitées.

Personnes concernés et Prérequis
Soignants, éducateurs, enseignants et psychologue désireux de mettre en 
place une activité ou souhaitant simplement intégrer cette approche dans leur 
démarche pédagogique ou dans une activité déjà en place.

Objectifs
•	Donner une méthode induisant davantage de cohérence dans 

l’accompagnement du patient par une meilleure compréhension de certains 
mécanismes d’apprentissage.

•	Maîtriser un outil de travail efficace et complémentaire aux différentes 
approches pédagogiques et d’accompagnement des patients ayant des 
difficultés d’échanges avec l’environnement.

Contenu

Méthodologie de la remédiation cognitive.

•	Les différentes approches :

•	Programme d’Enrichissement Instrumental.

•	Pyramide.

•	Séquoia, etc.

La modifiabilité structurelle.

Les critères de médiation.

La carte cognitive.

Présentation et travail sur des outils spécifiques de la remédiation 
cognitive.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Une liasse d’exercices est remise à chaque participant lui permettant facilement 
de mettre en œuvre et d’adapter à son public.

Alternance d’apports théoriques, de réflexions en groupe à partir de 
l’expérience de chacun et d’exercices individuels et en sous groupe.

Animation
Jean-Marc LAEDERACh, formateur agréé PEI (Feuerstein) en milieu éducatif.

Développer le potentiel d’apprentissage :  
les outils de la remédiation cognitive

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes concernés et Prérequis
Toute personne ayant à concevoir, préparer, animer et évaluer une formation, 
une réunion d’information ou une action de communication.

Objectifs
•	Connaître et comprendre les méthodes et techniques pédagogiques.

•	Etre capable de concevoir, d’animer et d’évaluer un stage.

•	Se sentir à l’aise dans ses fonctions pédagogiques et de communication.

Contenu
La chronologie de votre action de formation

•	La préparation de la formation.

•	Les méthodes et outils d’animation de la formation.

•	L’évaluation et l’exploitation d’une formation.

Votre public :

•	Le rendement de la communication.

•	La capacité d’attention d’un auditoire.

•	La faculté de mémorisation d’un participant.

Vos objectifs pédagogiques :

•	Fixer l’attention et soutenir l’intérêt.

•	Faciliter la compréhension et la mémorisation.

•	Comment débuter, animer et clôturer une séquence pédagogique ?

Comment mettre en œuvre vos objectifs pédagogiques ?

•	Les représentations sensorielles.

•	Le relationnel.

•	La gestion de la dynamique du groupe.

Remplir la boîte à outils du formateur :

•	Le matériel, les outils, les fiches pratiques, les techniques pédagogiques.

La construction d’outils :

•	Supports de cours, présentation Powerpoint, exercices, cas pratiques, jeux de 
rôle.

L’utilisation du matériel :

•	Tableaux, vidéo projecteur, caméscope, etc.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Pédagogie participative. Apports théoriques et méthodologiques.

Applications pratiques sur les cas des participants. Utilisation de la vidéo et du 
caméscope.

Exercices pratiques et test de contrôle des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET.

Les outils du formateur

Dates : La Grande-Motte du 06 au 08/06/2017  ou Paris du 27 au 29/11/2017
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Présentation
Les «douces violences» sont partout dans notre façon d’être en relation avec 
l’autre : dans notre façon de communiquer ou même dans notre façon 
d’écouter.

Bien au delà d’une simple technique de communication, le processus de 
Communication NonViolente de Marshall Rosenberg, nous propose un «art 
de vivre la relation» centré sur une attention toute particulière à l’aspect 
émotionnel et intrinsèque de chacun.

Personnes concernés et Prérequis
Tout éducateur, moniteur, cadre, psychologue, soignant, travaillant sur de 
l’humain (donc au sein d’une relation) et ayant le souci de son propre impact 
relationnel.

Objectifs
•	Cesser d’alimenter ou d’induire (involontairement) des tensions ou de la 

rupture relationnelle.
•	Savoir exprimer son point de vue sans alimenter de conflit.
•	Augmenter sa capacité d’accueil (pouvoir «tout» entendre) et d’écoute 

intense.
•	Savoir changer de regard sur la relation ou sur autrui; questionner ses 

projections.
•	Repositionner sa relation d’aide et d’accompagnement.
•	Repérer son propre niveau de disponibilité relationnelle et l’organiser.
•	Développer un relationnel agréable.

(Au delà de l’intégration de concepts nouveaux, cette formation nécessite une 
certaine implication émotionnelle et une volonté de remise en cause).

Contenu
Les savoirs :

Nous nous inspirerons des bases du processus de Communication 
NonViolente afin de développer une éthique relationnelle dans les domaines 
de :
•	La communication : (affirmation, écoute).
•	La connaissance de soi, la conscience que ce qui nous anime dans la 

relation : (introspection).
•	La connaissance de l’autre : (décentration, écoute empathique, 

accompagnement).

Les savoirs faire :

•	Repérer et éviter ce qui met en tension la relation ou les individus.

•	Faire une observation sans émettre de jugements, d’interprétations ou de 
reproches.

•	Gérer la composante émotionnelle de chacun : (de soi et de l’autre).

•	Clarifier les enjeux implicites d’un propos ou d’un jeu relationnel.

•	Dire et transmettre ses valeurs (éducatives, par exemple) tout en permettant 
le cheminement constructif de celles de l’autre.

•	Savoir percevoir et reformuler (de manière intenable) l’émotion de l’autre.

•	Poser une consigne claire et recevable.

•	Déconstruire une invective ou un jugement pour en percevoir l’intention 
positive.

•	Repérer et nommer les endroits de gratitude pour dynamiser et embellir les 
relations (nécessairement) interdépendantes.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Jeux et exercices de communication (verbaux, non verbaux, d’implication 
corporelle...). Les apports théoriques viennent compléter et éclairer les jeux et 
exercices de communication. Des mises en situation, à partir d’expériences 
vécues, permettent de prendre du recul et d’intégrer les apprentissages.

Animation
Eric BARNoUIN

Développer ses compétences relationnelles (avec la cnV)

Dates : La Grande-Motte du 19 au 23/06/2017 ou Paris du 18 au 22/09/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Toutes ces compétences jouent un rôle important dans le bien être physique, 
mental et social de la personne, dans la mesure où elles influencent le sentiment 
de réalisation personnelle, la confiance et l’estime de soi. En matière de santé, 
chez les jeunes, elle favorise l’adoption de comportements responsables. Les 
bénéfices de leur apprentissage sont ainsi très importants pour l’amélioration 
de l’estime de soi, la diminution, de la consommation de tabac, d’alcool, de 
cannabis, la prévention des comportements sexuels à risques, la violence...

Personnes concernés et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs, enseignants.

Objectifs
•	Etre en capacité de proposer une action de prévention autour des 

compétences psychosociales.

•	S’approprier un langage autour des compétences psychosociales / Adapter 
l’outil à soi, son public et au contexte.

•	Repérer les compétences psychosociales par l’expérimentation d’outils 
d’intervention en collectif.

•	Interroger sa posture au regard des compétences psychosociales sollicitées 
dans le contexte des actions en individuel.

Contenu
•	Etre en capacité de proposer une action de prévention autour des 

compétences psychosociales.

•	S’approprier un langage autour des compétences psychosociales / Adapter 
l’outil à soi, son public et au contexte.

•	Repérer les compétences psychosociales par l’expérimentation d’outils 
d’intervention en collectif.

•	Interroger sa posture au regard des compétences psychosociales sollicitées 
dans le contexte des actions en individuel.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques : exposés, compte-rendu d’actions, débats.

Présentation d’outils de prévention.

Entraînement à partir des outils.

Animation
Bertrand BLANChARD et Laure SToCKER.

Se former au développement des compétences psychosociales

Dates :  du 07 au 09/06/2017
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Contexte :
Actuellement le monde de la prise en charge du handicap vit de profonds 
bouleversements qui entrainent de grands changements tant pour les 
personnes en situation de handicap, les familles et les institutions sociales et 
médico-sociales.

A l’heure actuelle la notion du handicap et celle de la place de la personne en 
situation de handicap au sein de la cité constituent des sujets éthiques et 
sociétaux qui se posent de façon de plus en plus criante au sein des sociétés 
française, européenne et anglo-saxonne.

Et les institutions, quelle rôle peuvent elles jouer dans ces changements visant 
leur désinstitutionalisation ? Comment les professionnels travaillant hors les 
murs peuvent-ils se positionner auprès des personnes accompagnées et de 
leurs familles ? Le travail en équipe peut-il s’accomplir de la même façon ? 
Comment développer un réseau de partenaires et quelle place peuvent-ils 
prendre au sein de cette nouvelle dynamique relationnelle ?

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels éducatifs et paramédical travaillant ou étant appelés à travailler dans 
un de ces services.

Objectifs
•	Appréhender un environnement différent et en devenir

•	S’approprier des pratiques d’intervention spécifiques à ce nouvel 
environnement

•	Développer de nouvelles compétences au niveau du travail en équipe et en 
réseau.

Contenu

Institutions et désinstitutionalisation, qu’est-ce à dire ?

•	Les repères conceptuels, historiques et économiques en France.

•	Les contextes européens, anglo-saxons et scandinaves et leurs nouveaux 
dispositifs.

Situations actuelle de l’offre de service en France en accord avec les 
lois de 2002 et 2005

•	Rappel des diverses lois.

•	La personne en situation de handicap et ses droits.

Les caractéristiques d’un service en milieu ouvert

•	objectifs, moyens, obligations et responsabilité.

•	La place des professionnels travaillant hors les murs.

Travailler chez l’usager à son domicile et avec sa famille.

•	Les nouvelles compétences à développer.

•	Les postures individuelles et d’équipe à redéfinir

Les relations au sein de l’équipe réduite.

•	Le travail en équipe.

•	La communication au sein de l’équipe et avec les intervenants extérieurs.

Le travail en partenariat et les réseaux

•	La nouvelle notion de «partenaire» et leur place dans ce travail hors les murs.

•	La mise en place et le développement d’un réseau.

•	Savoir s’organiser pour ne pas se «satelliser» et bénéficier d’analyse de la 
pratique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et méthodologique, fiche de travail.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Christiane LE TREMBLE

travailler hors les murs (SeSSAD, SAMSAH, SAPn, SAVS...)

Dates : Paris du 06 au 10/03/2017
 La Grande-Motte du 12 au 16/06/2017
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Présentation
Le partenariat est complexe, vécue comme une injonction ou comme une 
opportunité, il revêt plusieurs formes sur le terrain, presque autant qu’il existe 
de raison d’en créer. Du simple accord oral au groupement de coopération, 
ces différentes formes se doivent de représenter et soutenir l’objet de la 
négociation. Ce qui se traduit par un éclairage de la place et du rôle de chaque 
partenaire et plus que tout de l’avantage que peut en retirer l’usager.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur social ou médico-social.

Objectifs
•	Se repérer dans la mise en œuvre des politiques sociales faisant appel à des 

partenaires différents;

•	Affiner sa démarche de rencontre et de négociation avec les partenaires 
dans différents réseaux

•	Définir les modalités d’action dans lesquelles va se concrétiser la 
collaboration;

•	Se donner les moyens de suivre les évolutions du partenariat, le contrôler, 
l’évaluer pour être dans une réponse efficiente et pertinente aux besoins des 
usagers.

Contenu
Mettre en place le partenariat :

•	Identifier les partenaires possibles : l’analyse de l’environnement et de ses 
différents «agents» ,

•	Rencontrer le partenaire possible, se présenter, le repérer : élaboration de la 
stratégie de la rencontre, présentation, techniques d’entretien.

La collaboration : une négociation entre objectifs individuels et 
collectifs,

•	Conduire ou participer à un entretien de négociation,

•	Mettre au point le projet et le programme d’action et définir les fonctions de 
chacun,

•	élaborer le cadre des «règles du jeu» et des modalités de contrôle de la mise 
en œuvre du partenariat : poser le dispositif.

Être partenaire : une relation à construire,

•	Se doter d’outils d’accompagnement et de suivi de l’action,

•	S’autocontrôler et contrôler ensemble le déroulement de l’action,

•	Gérer l’impact du partenariat sur les différentes équipes : équipes «internes» 
de la structure et «l’équipe avec les partenaires».

Le contrôle final des actions réalisées dans le cadre du partenariat :

•	Connaître les dispositifs pouvant être mis en place,

•	Rendre compte de son action dans le cadre de son établissement et de sa 
structure, mais également aux décideurs et aux financeurs.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE.

travailler en partenariat

Dates :  du 02 au 04/05/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Des produits culturels tel que l’alcool aux produits illicites du cannabis aux 
drogues de synthèse jusqu’aux addictions sans produits. Les établissements 
sont fréquemment confrontés à la prévention et l’accompagnement d’usagers 
consommateurs. Au-delà des non-dits individuels ou institutionnels, des 
réactions individuelles, entre exclusion et laxisme, comment dans une 
démarche institutionnelle cohérente : protéger, prévenir et accompagner ?

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, soignants, animateurs.

Objectifs
•	Acquérir des connaissances sur les consommations et les conduites 

addictives.

•	Développer des compétences et un savoir-être nécessaires pour la 
communication avec l’usager sur le thème des produits et des addictions.

•	Elaborer une méthodologie institutionnelle dans le repérage, la prévention et 
l’accompagnement.

Contenu
•	Travail sur les représentations liées aux produits et aux addictions.

•	Connaissance des produits et repérage des différents types d’usage.

•	Données épidémiologiques sur les consommations et conduites.

•	Addictions sans produit : écrans jeux.

•	Effets biologiques et Incidences psychiques et sociales de la consommation 
et de l’arrêt.

•	Réflexion sur le sens de la prise de produits.

•	Construire un dialogue, une posture, un cadre pour échanger avec l’usager 
sur ses consommations.

•	Eléments pour orienter et accompagner vers le dispositif de soins.

•	Elaboration d’actions de prévention, d’orientation, d’accompagnement.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Analyses et échanges de pratiques à partir de situations professionnelles.

Apports théoriques : exposés, compte-rendu d’actions, débats.

Présentation d’outils de prévention.

Recueil de la réflexion collective et rédaction par le formateur d’une note de 
synthèse et des pistes d’action à envisager par l’établissement

Animation
Bertrand BLANChARD

Faire face aux addictions

Dates :  du 25 au 29/09/2017
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Personnes Concernées
équipe pluridisciplinaire.

Objectifs
•	Développer une réflexion sur les pratiques de l’équipe, au regard de 

l’évolution des modalités d’accompagnement et des publics accueillis. 
Prendre en compte leurs attentes, comme celles des différents partenaires 
impliqués.

•	Au-delà du cadre défini par les textes (2002 2005 2009) repenser les 
réalités de l’action en IME pour passer d’une logique d’établissement à une 
logique de dispositif.

Contenu

L’accueil en internat aujourd’hui :

•	Mise en perspective de l’évolution des pratiques au regard de l’évolution de 
l’action sociale et des équipements proposés.

•	Face à la désinstitutionalisation programmée, pouvoir se situer dans ses 
interventions : entre diversification, spécialisation et personnalisation de 
l’accompagnement.

•	Notions d’accueil et de placement - Vers une prestation souple et 
différenciée

•	Notion de parcours Réflexion autour de l’accueil séquentiel, provisoire ou 
limité dans le temps.

•	Notion de dispositif - L’intérêt d’innover tout en gardant une fonction 
d’étayage incontournable Penser la place du thérapeutique dans l’action 
collective.

•	Le travail avec les parents exercice de l’autorité parentale v/v du placement 
implication, rôles et places de chacun dans la triade parents/enfants/
professionnels- articulation des modalités d’action.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et ouvertures en psychosociologie clinique, échanges et 
analyses de situations vécues apportées par les participants.

Animation
Thierry CASTERAN

Note :
Durée conseillée : 2 jours

Dispositif d’internat :  
évolution des pratiques et enjeux de l’accompagnement
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Personnes concernés et Prérequis
Professionnels engagés dans une pratique et une réflexion sur les institutions 
dans lesquelles ils sont impliqués, ainsi que dans une participation au 
changement institutionnel.

Objectifs
•	Réfléchir sur le phénomène institutionnel en tant que tel dans sa structure et 

ses fonctions sociales ainsi que son historicité; comprendre les 
fonctionnements psychosociologiques à l’œuvre dans les interactions 
sociales du quotidien en termes de contenus émotionnels

•	Mettre en évidence de manière concrète les violences, manifestes ou 
latentes, que l’institution produit; proposer des méthodes de détection des 
souffrances installées et des solutions médiatrices permettant de les 
solutionner.

Contenu
1) L’institution dans les sociétés modernes
•	a) L’institutionnalisation des mondes de vie
•	b) Groupes primaires et groupes secondaires

2) Les milieux institutionnels
•	a) Intérêt et problématique
•	b) L’institution et le psychisme individuel
•	L’institution et le narcissisme
•	Institution, intégration et ambivalence

3) L’officiel et l’officieux
•	Description et définition
•	Leurs relations au pouvoir

4) Le pouvoir dans l’institution
•	Dominance et pouvoir
•	Pouvoir, folie et dépendance
•	Le non-dit du pouvoir et la fonction filtre
•	L’information
•	La fonction filtre
•	Les stratégies sociales
•	Un exemple de cheminement institutionnel d’un projet

5) L’archaïque et l’élaboré dans l’institution
•	Symbolique et archaïque
•	La violence comme symptôme

6) L’institution d’éducation spécialisée

•	a) Frontières institutionnelles et partenariat
•	Les rituels
•	Les acteurs

•	b) Relations avec les usagers

•	c) Les rôles et les conflits
•	Rôle, statut, fonction
•	Les conflits

•	d) hiérarchies fonctionnelles et hiérarchies structurales

•	e) Violence dans l’institution, violence de l’institution
•	La parole et la loi
•	Les crises
•	Autorité et violence
•	Eduquer en institution

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Constats pratiques à partir de l’expérience professionnelle, des stages ou des 
observations personnelles. Références théoriques. Travail sur documents ou 
études de cas.

Bibliographie. Des références bibliographiques seront données en cours de 
formation.

Durée indicative  : 
3 jours

Animation
Jean-Pierre CAMBEFoRT

Psychosociologie des institutions

179

Formation  
en intra

N’hésitez pas à nous contacter pour personnaliser  
et adapter votre projet



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

236

coDe

t
r
a
v
a
il

 s
o
C
ia

l
 -
 v

ie
 i
n

s
t
it

u
t
io

n
n

e
l
l
e
 -
 u

s
a
g
e
r
s

réalisable  
en intra

Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Jusque qu’ici, la vision scientiste et biomécaniste du mal de dos s’est avérée 
inopérante car trop réductrice : peu de prise en compte des causes réelles 
(sédentarité et stress) et mise en place insuffisamment exhaustive des moyens 
d’action.

Notre approche est donc construite sur les nouveaux critères de l’INRS dans la 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) et sur le rapport 
Légeron 2009 (50 de l’absentéisme est provoqué par le stress au travail, 50 
des maladies ont un lien direct avec l’hyper-sédentarité).

Aujourd’hui, la prise en compte des causes multidimensionnelles des TMS est 
donc devenue incontournable.

Symptôme d’un dysfonctionnement des entreprises, les TMS en France 
représentent de plus, une charge financière énorme pour l’assurance maladie 
(7,4 milliards d’euros en 2003), record mondial. L’enjeu est donc de taille!

Notre stage se propose donc de remobiliser et dynamiser les professionnels, 
avec un triple intérêt :

•	Pour les établissements : avoir un personnel motivé, performant et formé.

•	Pour les usagers : avoir des interlocuteurs plus «professionnels» et à l’écoute.

•	Pour les personnels : avoir une nouvelle attitude, positive au travail et en 
dehors...

En résidentiel ou en Intra, ce stage «ACTIF» valorisant, plébiscité depuis 2006, 
peut aussi être l’opportunité de dynamiser les salariés en proie à «l’usure 
professionnelle», de remotiver un service, ou une équipe...

Personnes Concernées et Prérequis
Salariés du secteur, avec 3 déclinaisons pour ce thème :

•	«Confort de l’usager» : pour les personnels soignants et éducatifs en contact 
avec les usagers, «techniques de manutention des personnes».

•	«Manutention et performance» : pour les personnels des services généraux, 
ESAT, Entretien, Maîtresse de maison, etc. «manipulation des charges 
répétitives, lourdes ou encombrantes».

•	«Mon dos au bureau» : pour les personnels administratifs (secrétariat, 
comptabilité, etc.) ayant à gérer une charge de travail, des périodes assises, 
bureau ou informatique et voulant anticiper le «Sitting Disease»...

Pré-requis
Salariés du secteur

Objectifs
•	Transformer le risque de TMS en opportunité de performance et de 

mieux-être,

•	Connaitre et intégrer les techniques de posture, ergonomie et manutention,

•	Comprendre pour les éviter, les causes mécaniques des TMS,

•	Comprendre l’impact de nos émotions et de nos pensées sur les TMS,

•	Acquérir des Techniques de déplacement et Manutention des Usagers.

•	Découvrir l’art de manipuler facilement des objets lourds ou encombrants

•	Savoir adapter le poste de travail, savoir s’adapter à son environnement,

•	Savoir ainsi adapter sa gestuelle en toutes circonstances (locaux, urgences) à 
toute situation,

Contenu
Notions simples d’anatomie et de biomécanique : théorique et 
pratique,

•	Applications et apprentissages des techniques de posture et manutention.

•	Notions de : Posturologie Respirologie Flexibilité Ergonomie

•	Recherche créative de solutions en situations quotidiennes ou inhabituelles 
(ergonomie du poste de travail et posture à ce poste),

•	Mises en situation de manutention : de la personne handicapée ou 
vieillissante aux objets courants, légers, lourds, volumineux...

•	Autres causes collatérales du mal de dos : diététiques (hygiène alimentaire), 
émotionnelles (stress et somatisation), culturelles (valeurs, hygiène de vie).

Mieux connaître son corps, le dynamiser et savoir l’utiliser.

En intégrant durablement des techniques fondamentales :

•	Appuis, transferts, placement du dos, du bassin, verrouillage abdominal et 
thoracique, etc.

•	En adaptant sa gestuelle en toutes circonstances (locaux, urgences...) à toute 
situation (répétitive ou inhabituelle).

Apprendre à se placer, à porter, soulever, déplacer...

•	Facilement et sans efforts (techniques, avec et sans matériel),

•	Dans le respect de sa propre intégrité (sécurité).

•	Dans un souci de confort et de stimulation de l’usager.

un dos pour la vie, troubles musculo squelettiques,  
Geste posture et manutention

Dates : La Grande-Motte du 18 au 22/09/2017 ou Paris du 20 au 24/11/2017
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Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
•	Approche concrète, pratique et ludique des aspects théoriques : mise en lien 

permanente avec des cas vécus et propres aux participants,

•	Utilisation des matériels habituels : lits, fauteuils, verticalisateurs, aides 
techniques...

•	Recherche créative de solutions en situations habituelles et inhabituelles,

•	Evaluation et mises en situation permanentes des stagiaires,

•	Remise d’un document de stage.

•	Remise d’un document de stage servant de référentiel,

Un SAS, Service Après Stage est proposé systématiquement aux 
différents participants qui pourront contacter librement et 
directement l’intervenant après la formation par l’intermédiaire de 
son adresse électronique.

Coordination
olivier BENoIT

Note
Tenues sportives, baskets, survêtement, maillot de bain, serviette.
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Découvrez nos offres de formation et d’information sur notre site  
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 trouver une Formation
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une action de formation en INTRA ?

Contactez Joséphine Rives

04 67 29 04 99

Contact Mail
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 ecrits professionnels - efficacité

 relations humaines - communication 

 Musicothérapie

coMMunicAtion - eFFicAcitÉ - reLAtionS HuMAineS

Vous former tout au long de la vie  !
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Ecrits professionnels - Efficacité

Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire ........................................................................................................181

Les écrits professionnels : compréhension des enjeux et des techniques de rédaction ...........................182

Prise de notes, comptes-rendus, note de synthèse : objectifs et techniques de rédaction ......................183

Les rapports, les projets personnalisés ou professionnels : objectifs et techniques de rédaction ........184

L’accueil : un savoir faire et un savoir être ...........................................................................................................................185

Gestion du temps et des priorités ..........................................................................................................................................186

La mémoire : compréhension du processus et entraînement .................................................................................187

L’atelier d’écriture et de lecture : un outil structurant ................................................................................................... 188

relations humaines - communication

L’entretien d’aide et d’accompagnement............................................................................................................................189

L’entretien de face à face organisé .........................................................................................................................................190

oser prendre et affirmer sa parole ......................................................................................................................................... 191

Le jeu de clown, un outil pertinent pour les professionnels de la relation .........................................................192

16 techniques de gestion du stress.........................................................................................................................................193

Améliorer ses capacités relationnelles et créatives au travail ...................................................................................194

optimiser son efficacité professionnelle en développant sa confiance en soi ................................................195

Réussir son changement de fonction ou de pratiques professionnelles ............................................................196

La communication un outil de tous les jours dans le travail social ......................................................................... 197
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coMMunicAtion - eFFicAcitÉ - reLAtionS HuMAineS
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Etude de la dynamique de groupe et animation d’un groupe de paroles .........................................................199

Gestion des conflits .....................................................................................................................................................................200

Souffrance émotionnelle techniques de résilience dans la relation d’aide et de soin ..................................201

Education émotionnelle et sociale : une nouvelle pédagogie face à la violence ..........................................202

Prise en charge des risques psychosociaux et prévention de la souffrance au travail .............................. 203

BURN-oUT : Comment l’éviter au travail ?................................................................................................................... 204

Tutorat de nouveaux salariés ................................................................................................................................................... 205

La Programmation Neuro Linguistique - P.N.L. ........................................................................................................... 206

Analyse Transactionnelle : optimiser ses aptitudes à communiquer ....................................................................207

Analyse Transactionnelle : Perfectionnement .................................................................................................................208
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Théâtre : un outil de communication et de création ......................................................................................................210

Utiliser le théâtre-forum comme outil d’intervention collective dans la relation d’aide ................................211

Musicothérapie

Sensibilisation et approche de la musicothérapie ou formation à la musicothérapie (1ère année) .........212

Formation à la musicothérapie (2ème année)......................................................................................................................213

Formation à la musicothérapie (3ème année) .....................................................................................................................214

La voix instrument de la relation - Niveau 1 .......................................................................................................................215
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’écrit est partie prenante du travail de terrain et aucun professionnel ne peut 
aujourd’hui en faire l’économie.

Tout au long de ce stage, l’appréhension de la page blanche, la crainte d’être 
jugé, la difficulté à maîtriser l’orthographe et la grammaire seront travaillées 
dans la bonne humeur et pourront être dépassées.

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne confrontée à l’écrit dans sa pratique professionnelle et désirant 
se sentir plus à l’aise dans son rapport à l’écriture.

Objectifs
•	Se débarrasser de l’appréhension à écrire en abordant l’écriture hors des 

modèles scolaires.

•	Revoir les principales règles orthographiques et grammaticales.

•	Construire des phrases courtes, claires et correctement ponctuées.

•	Avoir des repères pour mieux réaliser ses écrits professionnels.

Contenu
•	Prise de conscience de la notion de jeu dans l’écriture : jeux de mots, jeux 

d’écriture.

•	Le vocabulaire : synonymes, antonymes, homonymes, pléonasmes.

•	Les principaux temps des verbes et leurs conjugaisons : présent, futur, passé 
composé, mode impératif.

•	Les principales règles orthographiques : accords des noms, adjectifs, 
adverbes (quand/quant, quelque/quel que, leur/leurs...).

•	Les principales règles grammaticales : les mots «outils» , le participe passé.

•	La ponctuation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Exercices ludiques et pratiques. 
Atelier de production de textes. Remise d’un support de cours. Tests de 
contrôle continu des connaissances sous la forme d’exercices.

Animation
Pascale ThoMAS

Note
Vous pouvez apporter quelques uns de vos écrits professionnels. Ce stage 
peut être suivi d’un stage sur «Les écrits professionnels».

Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire

Dates :  du 20 au 24/03/2017
181
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Présentation
Les écrits professionnels sont des actes aux enjeux considérables puisqu’ils 
aident ou provoquent des prises de décision concernant les résidents. Chaque 
type de documents a son propre objectif, sa méthodologie et se doit de 
renseigner le destinataire de manière claire et précise dans le respect de 
l’usager et des obligations législatives, réglementaires et jurisprudentielles.

Ce stage interroge les pratiques, donne les outils de rédaction et utilise en 
2ème semaine, les écrits pour les retravailler en respectant les normes.

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel social et éducatif souhaitant être efficace dans la rédaction des 
différents documents professionnels en respectant le cadre juridique y afférant.

Objectifs
•	Situer la problématique de l’écrit professionnel en regard de son expérience 

de terrain et s’interroger sur ce que l’on doit transmettre.

•	Connaître le cadre légal des écrits professionnels.

•	Maîtriser la méthodologie applicable à chacun des types de documents.

•	Rédiger des documents clairs, précis, informés.

Contenu

La place des écrits et leurs implications juridiques :

•	Les différents textes depuis la loi 2002-2, la notion de dossier de l’usager, 
l’accès aux écrits, la responsabilité engagée.

Les qualités de toute communication écrite en secteur social :

•	L’objectivité du propos.

•	Le choix du vocabulaire.

•	La concision dans la forme.

•	L’information pertinente.

•	Le respect de l’usager dont on parle.

•	Du côté du lecteur : comment et que lit-il ?

La prise de notes :

•	Repérage de ses difficultés.

•	Les phases de la prise de notes.

•	Les agents facilitants, les agents freinants.

•	La prise de notes en réunion, en entretien : méthodologies.

•	Abréviations et signes.

•	L’exploitation des notes : sélection et organisation des informations.

Les différents types de document et leur traitement rédactionnel : 
objectifs et méthodologie

•	Comptes rendus éducatifs ou d’activité, cahiers de liaison ou de transmission, 
la fiche de signalement et d’information préoccupante.

•	Rapport, bilan, fiche d’évaluation.

•	La synthèse : objectifs et méthodologie.

•	Le projet personnalisé ou professionnel : objectifs et méthodologie.

•	Le choix des plans appropriés en fonction des types d’écrits.

•	Le choix des titrages et sous titrages.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Entraînement à l’expression 
écrite. Entraînement à la prise de notes, à la production d’écrits. Utilisation de 
moyens audiovisuels.

Travail sur support personnel en deuxième semaine.

Remise d’un support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous forme d’exercices et de corrections 
collectives d’écrits.

Animation
Pascale ThoMAS et Frédéric AURIoL

Note :
Il est recommandé de vous munir d’un de vos écrits rédigés (1 compte rendu, 1 
rapport, 1 synthèse, 1 projet personnalisé). Travail à prévoir en inter session sur 
l’application des nouveaux savoirs.).

Les écrits professionnels :  
compréhension des enjeux et des techniques de rédaction

Dates :  du 27 au 31/03 et du 15 au 19/05/2017    ou du 09 au 13/10 et du 20 au 24/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les écrits professionnels sont des actes à part entière qui aident ou provoquent 
des prises de décision concernant les résidents. Le but de ce stage est de 
connaître les méthodes de la prise de notes, de pouvoir penser et rédiger les 
compte rendus et les synthèses en cohérence avec leurs enjeux.

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel administratif et socio éducatif ayant à produire ces types de 
documents.

Objectifs
•	Connaître les techniques et s’entraîner à la prise de notes.

•	Connaître les objectifs et les méthodologies du compte rendu, de la note de 
synthèse.

•	Savoir rédiger un compte rendu, une note de synthèse.

Contenu

La prise de notes :

•	Autodiagnostic de ses difficultés.

•	Méthodes pour prendre des notes.

•	Attitudes facilitantes et organisation en réunion, en entretien.

Travail sur les caractéristiques du compte rendu, de la note de 
synthèse :

•	objectivité avec l’écoute et l’attention.

•	Concision avec la syntaxe.

•	Précision avec le vocabulaire.

Le compte rendu :

•	objectifs et méthodologie.

•	Choix de plans possibles.

•	Choix des titres et des sous titres.

•	Rédaction.

La note de synthèse :

•	objectifs et méthodologie.

•	Rédaction.

Auto correction d’un compte rendu, d’une note de synthèse

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Entraînement à la prise de notes. 
Utilisation de moyens audiovisuels.

Remise d’un support de cours.

Tests de contrôles des connaissances sous forme d’exercices et de correction 
de documents.

Animation
Pascale ThoMAS

Note :
Se munir de vos documents rédigés (1 compte rendu, 1 note de synthèse).

Prise de notes, comptes-rendus, note de synthèse :  
objectifs et techniques de rédaction

Dates :  du 27 au 31/03/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
183
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les rapports et les projets personnalisés et professionnels sont des actes à part 
entière puisque pour les premiers, ils aident ou provoquent des prises de 
décision concernant les résidents; pour les seconds, ils contractualisent le 
projet de vie des résidents.

Le but de ce stage est de pouvoir les penser et les rédiger en cohérence avec 
leurs enjeux.

Personnes Concernées et Prérequis
Assistantes sociales et personnels éducatifs.

Personnel social et éducatif ayant à rédiger des rapports (au juge, à l’A.S.E., 
etc), des projets personnalisés ou professionnels.

Objectifs
•	Savoir choisir l’information pertinente en tenant compte du respect dû à 

l’usager.

•	Connaître la méthodologie du rapport, du projet personnalisé ou 
professionnel et l’appliquer.

•	Rédiger de manière précise, compréhensible et convaincante.

Contenu

Les impératifs de la communication écrite en secteur social :

•	L’information pertinente et compréhensible pour le destinataire : travail sur le 
choix des informations, sur le vocabulaire employé, sur la syntaxe.

•	La formulation respectueuse pour l’usager et sa famille : travail sur la forme.

•	Le destinataire et sa grille de lecture.

La prise de notes :

•	Autodiagnostic de ses difficultés.

•	Méthodes pour prendre des notes.

•	Attitudes facilitantes et organisation en réunion, en entretien.

Les caractéristiques des rapports, des projets personnalisés et 
professionnels.

•	objectifs et méthodologies à ces types d’écrits.

•	Choix des plans appropriés ou grilles.

•	Construction des titres et mises en page.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques. Entraînement à l’expression écrite. Auto 
correction d’un rapport, d’un projet personnalisé ou professionnel. Remise d’un 
support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous la forme de correction des écrits.

Animation
Pascale ThoMAS

Note
Apporter l’un de vos rapports, de vos projets personnalisés ou professionnels.

Les rapports, les projets personnalisés ou professionnels :  
objectifs et techniques de rédaction

Dates :  du 15 au 19/05/2017   ou  du 20 au 24/11/2017
184
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La perception d’un établissement se joue dès l’accueil, d’où l’importance de 
mettre en place un savoir-faire et un savoir-être propices à donner une bonne 
image de l’entreprise en renseignant, orientant de manière efficace et 
conviviale les interlocuteurs.

A l’issue de cette formation, les participants posséderont les outils nécessaires 
pour assumer leur fonction avec les 3 C : confiance, compétence, convivialité.

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel administratif en contact avec le public, les usagers dont les hôtesses 
d’accueil, les standardistes, les secrétaires.

Objectifs
•	Mieux se connaître pour mieux communiquer.

•	Travailler en confiance et savoir se préserver.

•	Susciter la confiance et valoriser l’entreprise.

•	Savoir gérer les étapes de la communication téléphonique et physique.

Contenu

La fonction «accueil» et ses composantes :

•	La connaissance de l’établissement, de ses services et missions.

•	L’état d’esprit propice à un accueil de qualité : disponibilité et 
professionnalisme.

•	L’écoute, la compréhension, la transmission d’une information.

La confiance à acquérir ou/et à développer :

•	La conscience de ce que l’on est : ses qualités, ses points faibles.

•	Les besoins dans le travail.

•	oser demander; oser refuser si nécessaire sans blesser et sans mettre en 
danger ses relations.

•	Canaliser les possibles perturbations et se mettre à la bonne distance.

•	Les critiques et leur gestion.

Le langage du visage, du corps et leur impact :

•	Le sourire, le regard, la voix.

•	Les distances, les gestes.

•	L’attention aux signes non verbaux.

Le traitement des appels téléphoniques :

•	Les 4 étapes de l’entretien.

•	La préparation des appels entrants et sortants.

•	Concilier l’accueil et le standard.

•	La gestion du temps de l’entretien.

•	Les situations à problème : bavard, impatient, mécontent, etc.

L’information à transmettre ou à recevoir :

•	L’écoute active.

•	La reformulation.

•	Un vocabulaire clair et précis.

•	L’information pertinente et compréhensible.

•	Des messages clairs et complets.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternances d’apports théoriques et pratiques. Mise en situation. Utilisation de 
moyens audiovisuels.

Remise d’un support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous forme d’exercices et de jeux de rôle.

Animation
Pascale ThoMAS

L’accueil : un savoir faire et un savoir être

Dates :  du 02 au 06/10/2017
185
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le temps, matière impalpable et pourtant prégnante, influe sur notre efficacité 
et sur celle du travail en équipe. C’est pourquoi il est nécessaire de s’interroger 
sur nos modalités de fonctionnement et d’acquérir des outils permettant de 
mieux gérer ce temps.

Les professionnels pourront communiquer avec fluidité et moins de stress. Ils 
connaîtront les outils pour anticiper et organiser leur planning efficacement.

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel administratif et plus largement, toute personne se sentant souvent 
débordée, dans l’urgence et souhaitant améliorer la gestion de son temps.

Objectifs
•	Comprendre sa relation au temps.

•	Connaître les lois et principes qui déterminent la notion du temps.

•	Identifier ses pertes de temps, ses priorités personnelles et professionnelles.

•	S’organiser pour mieux gérer son temps.

Contenu

Le temps et soi :

•	Le temps symbolique.

•	Le temps mécanique.

•	Le temps monétaire.

•	Les 7 lois du temps.

•	Autodiagnostic de son emploi du temps.

•	Autodiagnostic de sa relation au temps.

La relation aux autres :

•	L’affirmation de soi : comment formuler un refus si nécessaire. Recherche 
d’une solution gagnant-gagnant.

•	Autodiagnostic du contexte informationnel.

•	La sélection des informations pertinentes.

•	Autodiagnostic de ses «voleurs de temps».

•	La délégation : préparation et suivi.

•	Les méthodes et outils pour mieux s’organiser :

•	Le stress/énergie : comment s’en servir.

•	Autodiagnostic de son rythme biologique.

•	La gestion des urgences, des priorités, des imprévus.

•	La tenue de l’agenda.

•	La gestion de l’information : classer, partager, diffuser... et retrouver.

Construction d’un objectif personnel pour accompagner le 
changement.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques en situation. Utilisation de 
l’audiovisuel.

Remise d’un support de cours.

Contrôle des connaissances sous forme de test, de jeux de rôles.

Animation
Pascale ThoMAS

Gestion du temps et des priorités

Dates :  du 12 au 16/06/2017
186
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les rythmes de travail s’accélèrent, la polyvalence des tâches est de mise et les 
informations à traiter en temps réel sont de plus en plus importantes. La 
mémoire est sollicitée en permanence. Savoir trier dans le flux d’informations et 
mémoriser celles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise 
est aujourd’hui, avec la réactivité un atout considérable.

Les résidents, jeunes et moins jeunes, en travaillant leur mémoire de manière 
ludique s’approprie une part de leur histoire, vont vers une meilleure 
autonomie, un épanouissement, une meilleure maîtrise de leur vie et améliore 
leur confiance en eux.

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel administratif ayant des difficultés à mémoriser les informations dont il 
doit tenir compte.

Personnel social souhaitant faire travailler la mémoire des résidents pour 
l’entretenir ou l’améliorer.

Objectifs
•	Connaître votre mémoire pour mieux vous la ré-approprier.

•	Comprendre le fonctionnement de la mémoire pour mieux l’utiliser.

•	S’entraîner à développer ses capacités de mémorisation.

•	Permettre la mise en place d’ateliers «souples» où le résident peut se 
réapproprier un pan de son histoire, être plus attentif à ce qui l’entoure.

Contenu

Evaluation de sa mémoire

•	Test de comportement.

•	Rôle de ses perceptions.

Compréhension des processus de mémorisation

•	Le fonctionnement de la mémoire.

•	Les différents types de mémoire.

•	Les étapes à suivre pour mieux mémoriser.

•	L’importance du travail, de la répétition dans la mémorisation.

•	Les agents facilitateurs préalables à une bonne mémorisation.

•	Les techniques de mémorisation.

Entraînement à la mémorisation

•	Affiner ses perceptions : ouïe, vue, toucher, odorat, goût.

•	Différencier et comparer les données pour mieux mémoriser.

•	Créer des associations.

•	Sélectionner les informations pour mieux les mémoriser.

•	Construire des mini-récits de vie.

•	oublier pour mieux retenir.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance théorique et pratique. Sensibilisation aux 5 sens. En transversalité 
de chaque item, seront réfléchies les modalités d’ateliers à destination des 
résidents à mettre en place.

Tests de contrôle des connaissances sous la forme d’ateliers d’entraînement à 
la mémorisation.

Animation
Pascale ThoMAS

La mémoire : compréhension du processus et entraînement

Dates :  du 25 au 29/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’expression par l’écriture, sans jugement de valeur, permet à celui qui s’y 
essaie de grandir : il se reconnaît et s’accepte davantage. Par voie de 
conséquence, il accepte et respecte mieux ses camarades, entre en relation 
avec lui-même et les autres avec plus de confiance. Sur le plan scolaire, il est à 
noter que l’appréhension à écrire est dépassée.

Ce stage permet de tester ses données et de se sensibiliser aux consignes 
d’écriture pour animer un atelier.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout personnel socio éducatif désirant mener un atelier d’écriture/lecture pour 
accompagner les résidents vers plus d’autonomie, de reconnaissance de soi.

Objectifs
•	Réfléchir sur les enjeux et les objectifs d’un atelier d’écriture et de lecture en 

milieu social.

•	Interroger les pratiques de lecture et d’écriture.

•	Développer et dynamiser un atelier d’écriture dans un établissement.

•	S’essayer pour mieux accompagner

Contenu
•	Découverte ou approfondissement des fonctions essentielles de la lecture et 

de l’écriture : imaginaire, acceptation et respect des différences, réconciliation 
avec l’écrit, structuration de la personne, etc.

•	Les différents genres littéraires et les types de lecture.

•	Les types de contes pour enfants/pour adultes. Différences entre contes, 
légendes et mythes. Des archétypes qui contribuent à construire une 
personnalité stable.

•	L’architecture des contes initiatiques.

•	Le rôle de la consigne.

•	La recherche de thèmes.

•	Ateliers créatifs pour faire écrire et lire.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et de mise en situation d’écriture et de lecture.

Remise d’un support de cours.

Tests de contrôle des connaissances sous forme de textes écrits sous consigne.

Animation
Pascale ThoMAS

L’atelier d’écriture et de lecture : un outil structurant

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 42 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1281 €

Présentation
Situation à la fois singulière et multiple, l’entretien de face à face semble un des 
outils les plus adaptés pour accompagner la personne dans le respect de ses 
choix et le développement de son autonomie.

Mais se retrouver dans cette situation privilégiée nécessite de savoir être garant 
du cadre afin d’être co-auteur du contenu.

L’entretien est un outil dont la «notice» est précise, si l’on veut être aidant, 
accompagnant mais aussi structuré.

Cette formation se base sur les concepts de Carl RoGERS.

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux (éducateurs, assistants sociaux, conseillers en économie 
sociale et familiale,...) et le personnel remplissant des fonctions d’encadrement. 
Ce stage ne s’adresse pas aux thérapeutes et psychologues.

Objectifs
•	Maîtriser le cadre de l’entretien dans son fonctionnement et sa formalisation 

pour en faire un moment privilégié de «rencontres professionnelles»;

•	Mettre en adéquation les qualités relationnelles requises dans l’entretien et 
l’objectif à atteindre pour rendre plus cohérent le travail accompli lors de ces 
rendez-vous.

•	Favoriser l’expérimentation des principes par une mise en pratique complète 
et intensive.

Contenu

Les éléments déterminants du cadre de l’entretien :

•	Démarrer un entretien en établissant une relation constructive, respectueuse 
et le mener jusqu’à son terme par la clôture de la relation,

•	Définir un cadre de travail et d’accompagnement respectant la parole de 
chacun des participants en s’appuyant :

•	Sur la structure apparente (conditions matérielles, temps alloué, examen des 
rôles, etc.)

•	Sur la structure sous-jacente (liée aux paramètres de la situation de 
communication).

•	Prendre les notes pertinentes en vue d’atteindre l’objectif : synthèses 
partielles, synthèse finale.

La relation «empathique» basée sur une attitude d’écoute 
professionnelle :

•	Appliquer les principes de l’écoute active afin d’offrir une réelle liberté 
d’écoute à son interlocuteur,

•	Utiliser les techniques de questions de développement afin d’investiguer 
créativement et comprendre le cheminement de pensée de son interlocuteur,

•	Utiliser les techniques de reformulation afin de fiabiliser la communication, 
faire preuve de compréhension et se mettre en position d’empathie auprès 
de son interlocuteur.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Une démarche intensive d’application des concepts abordés :

Approche pragmatique des concepts Rogériens d’empathie, de congruence, 
de non-directivité, de responsabilisation...

Basées sur des cas pratiques vécus, les mises en situations pratiques favorisent 
tous les modes possibles de perfectionnement par la variation des rôles (rôle 
d’interviewer, d’interviewé et d’observateur). L’utilisation de l’outil vidéo sera 
conseillée (mais jamais imposée).

Formation avec plus de mises en situations pratiques que celle effectuée sur le 
site de Paris. Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de 
travail, des exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

L’entretien d’aide et d’accompagnement

Dates :  du 29 au 31/05 et du 03 au 05/07/2017
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Durée : 28 Heures Lieu : Paris Coût : 854 €

Présentation
Situation à la fois singulière et multiple, l’entretien de face à face semble un des 
outils les plus adaptés pour accompagner la personne dans le respect de ses 
choix et le développement de son autonomie. Mais se retrouver dans cette 
situation privilégiée nécessite de savoir être garant du cadre afin d’être 
co-auteur du contenu. L’entretien est un outil dont la «notice» est précise, si l’on 
veut être aidant, accompagnant mais aussi structuré.

Cette formation se base sur les concepts de Carl RoGERS.

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux (éducateurs, assistants sociaux, conseillers en économie 
sociale et familiale,...) et le personnel remplissant des fonctions d’encadrement.

Ce stage ne s’adresse pas aux thérapeutes et psychologues.

Objectifs
•	Maîtriser le cadre de l’entretien dans son fonctionnement et sa formalisation 

pour en faire un moment privilégié de «rencontres professionnelles»;

•	Mettre en adéquation les qualités relationnelles requises dans l’entretien et 
l’objectif à atteindre pour rendre plus cohérent le travail accompli lors de ces 
rendez-vous.

Contenu

Les éléments déterminants du cadre de l’entretien :

•	Démarrer un entretien en établissant une relation constructive, respectueuse 
et le mener jusqu’à son terme par la clôture de la relation,

•	Définir un cadre de travail et d’accompagnement respectant la parole de 
chacun des participants en s’appuyant :

•	sur la structure apparente (conditions matérielles, temps alloué, examen des 
rôles, etc.),

•	sur la structure sous-jacente (liée aux paramètres de la situation de 
communication).

•	Prendre les notes pertinentes en vue d’atteindre l’objectif : synthèses 
partielles, synthèse finale.

La relation «empathique» basée sur une attitude d’écoute 
professionnelle :

•	Appliquer les principes de l’écoute active afin d’offrir une réelle liberté 
d’écoute à son interlocuteur,

•	Utiliser les techniques de questions de développement afin d’investiguer 
créativement et comprendre le cheminement de pensée de son interlocuteur,

•	Utiliser les techniques de reformulation afin de fiabiliser la communication, 
faire preuve de compréhension et se mettre en position d’empathie auprès 
de son interlocuteur.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Une démarche intensive d’application des concepts abordés : Approche 
pragmatique des concepts Rogériens d’empathie, de congruence, de 
non-directivité, de responsabilisation...

Basées sur des cas pratiques vécus, les mises en situations pratiques favorisent 
tous les modes possibles de perfectionnement par la variation des rôles (rôle 
d’interviewer, d’interviewé et d’observateur). L’utilisation de l’outil vidéo sera 
conseillée (mais jamais imposée).

Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

L’entretien de face à face organisé

Dates :  du 18 au 19/09 et du 16 au 17/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Prendre sa parole est une prise de risque et un enjeu émotionne

Pour ceux qui vivent toute prise de parole en public comme une épreuve, 
l’émotivité est l’instance en jeu la plus stressante et la plus déstabilisante. Ce qui 
rend difficile la prise de parole c’est le plus souvent le manque d’assurance et 
de confiance : c’est une question d’affirmation de soi. C’est la qualité de 
présence et l’assurance de la personne qui fondent son aisance et sa qualité de 
communication.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux souhaitant être à 
l’aise dans sa prise de parole.

Objectifs
•	Parvenir à ce que «la parole contrôlée» de la communication professionnelle 

soit aussi aisée que «la parole libre» des échanges informels.

•	Dépasser ses blocages, ses tracs, maîtriser la déstabilisation émotionnelle de 
«s’exposer».

•	Intensifier sa qualité de concentration, de présence, de communication face à 
un auditoire.

•	Etre à l’aise dans «l’acte de parler» en toutes circonstances.

•	S’affranchir du jugement des autres, soutenir leur regard.

•	Pouvoir s’exprimer, informer, argumenter, improviser.

Faire de son émotivité une alliée.

Contenu
L’expressivité

•	La respiration, l’articulation, la gestuelle, le déplacement dans l’espace.

•	La voix : le placement, la modulation, l’intonation, oser se faire entendre.

•	Valoriser sa parole, la rendre vivante.

L’improvisation

•	La fluidité mentale et verbale : le processus associatif, le «zéro du sens».

•	Expériences de créativité opérant avec différents médiateurs.

•	Les cinq sens, des mots concrets et abstraits, des reproductions d’œuvres 
d’art.

La communication

•	Le regard comme appui à l’affirmation de sa parole.

•	Créer le contact avec le public, la relation avec l’interlocuteur.

La qualité de présence

•	La concentration : se détendre, être disponible, «être vraiment là».

•	S’exposer : accéder au plaisir d’être le centre d’intérêt.

•	L’implication personnelle : habiter sa parole, l’investir de sa présence.

•	C’est la singularité de la personne qui fait sa parole.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La concentration pour faciliter l’implication, le lâcher prise, la créativité, 
l’improvisation. La mobilisation des ressources de la personne comme point 
d’appui du changement.

Des mises en situation /expériences (qui ne sont ni des jeux de rôle, ni du 
théâtre), impliquent la personne dans ses dimensions relationnelles, 
émotionnelles et corporelles. Le travail de la parole, au travers de l’écoute de 
soi et de autres,opère l’intégration et construit le sujet :

Se laisser parler, induire, associer depuis son expérience des mises en situation 
en s’exprimant à partir du «je» et en évitant de parler des autres.

Construire ses propres réponses, conceptualiser ses savoirs, élaborer du sens.

Transférer avec ses pratiques professionnelles.

Des textes renforcent ce travail fondé sur l’implication et l’investissement de la 
personne. En fin de stage les participants élaborent une création collective d’un 
quart d’heure qui met en pratique toutes les compétences professionnelles 
travaillées par cette formation et la produisent devant un public.

Animation
Stéphane hoPPENoT

Note
Pour des raisons pédagogiques un seul participant du même établissement est 
conseillé.

oser prendre et affirmer sa parole

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Aller à la recherche de son propre clown, c’est modifier le rapport que l’on 
entretient avec soi pour aller vers plus de tendresse, vers plus de risque aussi... 
oser et savoir doser le risque de la tendresse! Il ne s’agit pas d’un stage où l’on 
apprend «à faire le clown» mais d’une invitation à trouver en soi des ressources 
comme l’authenticité, l’écoute active, l’humour, en somme à expérimenter des 
valeurs pour améliorer ses compétences d’accompagnement.

Le jeu de clown permet de reconnaître et de respecter ses mécanismes de 
défense, de ne pas se laisser entrainer par eux dans des situations souffrantes 
ou de s’en servir pour en sortir. Il s’agit de découvrir d’autres façons d’articuler 
les processus d’identification et de distanciation pour accéder à un lien plus 
écologique pour soi et avec l’autre. Basée sur l’improvisation théâtrale et les 
concepts-clé du travail d’accompagnement, notre approche permet à chacun 
d’agir à partir de sa propre expérience.

Personnes Concernées et Prérequis
Formation ouverte à toutes les personnes exerçant une fonction socio-
éducative et/ou de soin. En particulier, les (moniteurs) éducateurs (spécialisés), 
AMP, aides-soignants, personnels des services généraux, psychologues, 
cadres...

Objectifs
•	Considérer que tout dépend de moi et accepter que mes erreurs et mes 

failles sont toujours des opportunités d’apprentissage,

•	Savoir véritablement écouter et être capable de composer de manière fluide, 
sans brutalité avec les écueils inévitables rencontrés dans la relation à l’autre,

•	Repérer et s’interroger sur l’effet que produit certains comportements et états 
en situation d’accompagnement,

•	Intégrer des compétences transversales comme la confiance en soi, la 
disponibilité, l’affirmation, la créativité, une communication authentique,

•	Accéder à une meilleure connaissance de soi par la dédramatisation des 
mises en situation,

•	Découvrir les règles de l’improvisation et les registres de base du jeu de 
clown

Contenu

Chaque journée développe un thème spécifique :

•	Le cadre de travail (méthodologie, déontologie),

•	L’état de jeu et découverte du sens corporel (jeux dramatiques, cercle d’états, 
passage rideau),

•	L’ouverture au vivant (avoir et être en vie, la fonction de contact, le travail des 
marches, temps d’écriture et de partage),

•	Développer son imaginaire (jouer pour soi, jouer avec..., jouer à..., 
improvisations solo, duo, trio, relaxations),

•	Les registres du jeu de clown (entrée, décalages, réussites/échecs, chutes...),

•	S’affirmer juste ou sortir de la violence par le conflit (passer du faire semblant 
au faire exprès, travailler à ne pas faire semblant de faire exprès),

•	Bilan, évaluation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le processus pédagogique distingue 4 temps :

•	Un échauffement corporel et sensible

•	L’exploration de l’état clown : jeux dramatiques

•	L’improvisation : l’aventure clownesque

•	Le partage des ressentis : verbalisations, indications pédagogiques

Animation
Richard CohEN

Note
Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Se munir de vêtements 
confortables. Il est souhaitable qu’il n’y ait qu’un salarié par établissement.

Le jeu de clown, un outil pertinent pour les professionnels de la relation

Dates :  du 20 au 24/03/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Depuis quinze ans, les institutions ont vu leur public évoluer notamment avec 
un accroissement de la variété des usagers pris en charge et le développement 
des pathologies et troubles multiples. Les professionnels sont souvent 
confrontés à des difficultés qui rendent difficile le maintien d’une relation de soin 
adaptée. Le soin relationnel est pourtant au cœur de l’accompagnement des 
personnes prises en charge. Cette évolution appelle le développement de 
pratiques professionnelles spécifiques, adaptées et créatives.

Disposer d’un éventail de techniques efficaces pour faire face à l’anxiété, au 
stress et à l’épuisement permet aux professionnels de retrouver un état de 
détente, un meilleur sommeil, et récupérer de leur fatigue physique et nerveuse.

Personnes Concernées et Prérequis
Formation ouverte à toute personne exerçant une fonction socioéducative ou 
de soin, notamment : infirmiers, rééducateurs, moniteurs éducateurs, 
éducateurs spécialisés, chefs de service éducatif, animateurs, AVS, 
psychologues, AMP, aides-soignants, gardes malade, aides à domicile, aides 
ménagères, cadres de santé... Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Objectifs
A l’issue de cette formation pratique, le stagiaire saura :

•	Exploiter des techniques qui lui permettront de réduire son stress, de 
maintenir son calme et de garder son «équilibre psycho émotionnel» dans des 
situations qui provoquent habituellement épuisement professionnel (burnout), 
irritabilité, perte de sang-froid et troubles du sommeil.

•	Intégrer des outils anti-stress pratiques qui pourront être utilisés facilement et 
à tout moment en institution : en réunion, en accompagnement, devant un 
ordinateur, au téléphone, en pause, au volant, en discussion avec un collègue, 
en interaction avec un résident, etc...

•	Se préserver de la toxicité de certaines situations.

•	Abaisser son stress et son anxiété et retrouver un meilleur sommeil.

Contenu
•	Théorie du stress et de ses effets
•	Transmission et entraînement à un large éventail de techniques issues du 

pranayoga, de l’hypnose, de la relaxation dynamique, des sciences cognitives 
et de la psychologie comportementale :
•	Respiration abdominale profonde et en carré : deux techniques de respiration 

calmante issues du pranayoga

•	Les gestes du cou : un enchainement de quatre mouvements simples pour 
démanteler les cuirasses musculaires dues au stress dans la zone tête-cou-
épaules
•	Tension-détente : un très puissant exercice de régulation du stress intense et 

de la colère
•	Tratac : un exercice de rajayoga pour pouvoir retrouver calme et 

concentration
•	Le nuage noir : une séance simple d’hypnose Ericksonienne à pratiquer 

soi-même
•	Déplacement du négatif fractionné : une technique issue de la sophrologie
•	La cible : un exercice de libération émotionnelle issu de la relaxation 

dynamique
•	La bulle de protection : séance d’hypnose avec pose d’un implant post-

hypnotique comportemental
•	L’enracinement : une pratique simple issue du rajayoga
•	L’objet neutre : une technique cognitive pour interrompre les pensées 

persécutantes issue des pratiques de concentration du bouddhisme tibétain
•	Des interrupteurs cognitifs d’émotions : le calcul mental (recruter de l’activité 

dans le cortex préfrontal), le double (modélisation schizoïde pour réduire 
l’impact émotionnel des situations).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et d’exercices, ce stage est résolument orienté 
vers la pratique.
Les techniques seront expérimentées deux à deux et en groupe. La répétition 
des apprentissages en petit groupe favorise l’acquisition et l’intégration des 
techniques par chaque stagiaire.
Chaque stagiaire recevra des documents pédagogiques clairs et consistants lui 
permettant de ne rien perdre des techniques expérimentées au cours de cette 
semaine et de disposer d’une large variété de séances à animer.
Chaque participant(e) recevra un CD de Sophrologie pour lui permettre une 
récupération profonde.

Animation
Eric LARET

Note
Amener des vêtements confortables  
(jogging, baskets) pour les exercices.

16 techniques de gestion du stress

Dates :  du 10 au 12/05/2017   ou  du 06 au 08/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Depuis une vingtaine d’années de grandes innovations sont intervenues 
modifiant de nombreuses pratiques professionnelles. Dans l’effervescence liée 
à ces transformations trop peu de moyens ont été mis en œuvre pour 
accompagner les personnes dans les changements qu’elles ont entrainées 
notamment au plan relationnel. Le mot «rapidité» associé au mot «temps» ont 
favorisés des situations d’urgence : urgence d’être à la hauteur, mais aussi 
d’aller vite en étant à la fois efficace et performant souvent au détriment de la 
qualité des relations entre les personnes, les équipes, les groupes, les résidents, 
leur famille etc...

Dans un tel environnement les facteurs de stress se sont multipliés, les 
interactions négatives se sont amplifiées nuisant profondément à la qualité des 
relations entre les personnes. Mais avec de la «bonne volonté» on peut obtenir 
des transformations positives même dans le climat le plus dégradé. Pour cela il 
suffit de privilégier la disponibilité, l’ouverture au autres, l’écoute pour que 
s’instaure des relations apaisées empreintes de calme et de respect redonnant 
toute leur place à des échanges profitables et enrichissants pour toutes et tous.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels souhaitant améliorer leur communication avec leurs collègues, 
les équipes, les résidents, les familles.

Objectifs
•	Identifier, utiliser, adapter, développer les capacités de notre cerveau.
•	Elargir notre champ de compréhension des différents mécanismes qui 

régissent nos comportements.
•	Créer et partager une nouvelle attitude favorable à des relations et des 

échanges plus riches, plus innovants au sein des équipes, des groupes et des 
résidents.

Contenu
Les bases
•	Etude du fonctionnement de notre cerveau et de ses multiples potentialités : 

rationnel, intuitif et créatif, repos, sommeil.
•	Le stress.
•	ses causes, son déclenchement, sa répétitivité, son accumulation et leurs 

conséquences.

•	Méthodes simples, faciles et très diversifiées pour le maîtriser, l’éliminer, ne 
plus le subir.
•	Comment respirons-nous ?
•	Les différents types de respiration et leurs avantages.
•	Etude de la respiration consciente.
•	Savoir adapter sa respiration en fonction des besoins, des circonstances, de 

l’environnement.
•	La communication verbale.
•	La voix : articulation, musicalité, rythme, volume, pauses, silences. «Parler 

clair».
•	Faire des interventions concises et à bon escient.
•	Poser des questions utiles au bon moment.
•	Savoir écouter, mémoriser ce qui se dit d’important.

Adaptation au changement
•	Repérer les peurs liées aux changements pour s’adapter avec aisance et 

confiance aux situations nouvelles.
•	Apprendre à sortir des «sentiers battus» en cherchant des solutions plus 

simples, plus adaptées.
•	S’entrainer à la concentration physique et mentale.
•	Travailler sa mémoire immédiate à cours terme, à long terme. Etude de 

différentes techniques pour la rendre plus performante.
•	Les techniques de détente, de ressourcement.

Méthodes et moyens Pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et pratiques.

De nombreuses mises en situation permettront d’expérimenter les techniques 
enseignées par des exercices individuels et collectifs

De nombreux outils seront présentés permettant à chacun de se constituer 
«une trousse d’urgence» pour se maintenir en chaque occasion au meilleur de 
ses potentialités.

Animation
Geneviève LEMoINE

Note
Prévoir d’apporter une tenue souple et confortable de type jogging

Améliorer ses capacités relationnelles et créatives au travail

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées
Professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux souhaitant être 
plus affirmé afin d’améliorer leur pratique professionnelle.

Prérequis
Pas de connaissances préalables requises.

Objectifs
•	Se confronter à tout ce qui entrave l’affirmation de soi au travers 

d’expériences vécues et parlées.

•	Être acteur et auteur de sa formation : «l’autre ne supplée pas à nos 
manques».

Contenu

Rendre opérationnelles ses ressources et ses potentialités 
d’affirmation de soi :

•	Etablir et intensifier sa concentration

•	Prendre conscience de ses conditionnements

•	Changer ses modes de fonctionnement habituel

•	Vaincre son «burn out» , renouveler ses pratiques professionnelles

•	Pouvoir prendre des décisions, des initiatives, innover, improviser

•	Développer son intelligence perceptuelle, intuitive, émotionnelle

•	Avoir une meilleure qualité d’écoute, de communication

•	Améliorer sa qualité de présence à soi, aux autres, à l’environnement

•	S’affranchir du jugement des autres, pouvoir affirmer sa singularité

•	Se positionner sans évitement ni agressivité en situation de conflit

•	Faire face à l’agressivité sans être déstabilisé

•	Etre à l’aise pour affirmer sa parole en toutes circonstances

Faire de son émotivité une alliée.

Des expériences vécues et parlées opèrent dans différents registres :

•	L’écriture automatique, le mouvement, la pulsion, la conscience du corps, de 
l’espace, de l’environnement, le regard, les cinq sens, le masque neutre, le 
photolangage, les associations libres, les «effets de sens» , le «zéro du sens».

(Les expériences ne sont ni du théâtre, ni des jeux de rôle : il s’agit d’être soi-même.)

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats

La concentration pour faciliter l’implication, le lâcher prise, la 
créativité, l’improvisation.

La mobilisation des ressources comme point d’appui du changement.

Le travail de la parole investie et de l’écoute active formalise 
l’intégration :

•	Se laisser parler, induire, associer depuis son expérience des mises en 
situation, à l’écoute de soi et des autres

•	S’exprimer à partir du «je» en évitant de parler des autres

•	Construire ses propres réponses, conceptualiser ses savoirs, élaborer du 
sens

•	Transférer avec ses pratiques professionnelles.

En fin de stage les participants élaborent une création collective d’1/4 d’heure 
qui met en pratique toutes les compétences professionnelles travaillées par 
cette formation et la produisent devant un public.

Animation
Stéphane hoPPENoT

Note

Pour des raisons pédagogiques un seul participant du même 
établissement est autorisé.

optimiser son efficacité professionnelle en développant sa confiance en soi

Dates :  du 12 au 16/06/2017   ou  du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Problématique
Les changements auxquels sont confrontés les professionnels sont multiples : 
évolutions des problématiques des personnes accompagnées, réorganisations, 
contraintes budgétaires...

Y faire face nécessite, au-delà des compétences techniques un savoir être 
réinvesti, renforcé et remobilisé.

Pour travailler concrètement les résistances au changement, cette formation 
met en oeuvre une

Pédagogie de l’implication au travers de mises en situation vécues et parlées.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels confrontés aux problématiques de changement de fonction, de 
pratiques professionnelles.

Objectifs
•	Se confronter à ses résistances au changement.

•	Faire évoluer ses représentations.

•	Améliorer sa qualité de présence, de concentration, d’écoute, de 
communication.

•	oser affirmer sa parole en réunion, pouvoir s’exposer en public en toutes 
circonstances.

•	Transformer son émotivité en alliée.

Contenu
•	Les nouveaux comportements et attitudes.

•	Les systèmes de pensée et leur représentation.

•	L’intelligence intuitive, émotionnelle.

•	La concentration, l’écoute, la communication.

•	L’implication dans un travail d’équipe.

•	La prise de responsabilité, de décisions, d’initiatives.

•	La prise de parole en public

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluations des 
résultats
Des mises en situation / expériences vécues et parlées impliquent la personne 
dans ses dimensions relationnelles, émotionnelles et corporelles.

Elles ne sont ni des jeux de rôle, ni du théâtre et opèrent au travers de 
médiateurs :

L’écriture automatique, le masque neutre, le mouvement, l’espace, le regard, les 
cinq sens, le photo langage, les associations, les «effets de sens», le «zéro du 
sens», la «fonction vide».

En fin de stage les participants élaborent une création collective qui met en 
pratique toutes les compétences professionnelles travaillées par cette 
formation et la produisent devant un public.

Animation
Stéphane hoPPENoT

Note
Pour des raisons pédagogiques, un seul participant du même établissement est 
autorisé.

réussir son changement de fonction ou de pratiques professionnelles

Dates :  du 13 au 17/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Aujourd’hui, il est demandé de Maîtriser toutes ses communications qu’elles 
soient en direction des usagers ou de leur famille, mais également envers les 
collègues et les réseaux. Autant de situations de travail dans lesquelles il nous 
faut agir en professionnel, en «communiquant» respectueux. Cette formation 
vous permettra de reconsidérer la complexité de ces situations de 
communication et d’agir dessus.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous les professionnels du secteur

Objectifs
•	Utiliser la communication avec autrui comme un véritable instrument de 

travail et parfois comme un outil de résolution de problème;

•	Affiner et ajuster la relation avec les personnes accompagnées;

•	Développer une communication adaptée au travail en équipe et à la 
collaboration entre professionnels.

Contenu

Les enjeux actuels de la communication dans le champ de l’action 
sociale et médico-sociale :

•	Viser l’autonomie de l’usager en s’appuyant sur les outils formellement prévus 
par la législation (projet d’établissement, règlement de fonctionnement, 
charte des droits et des libertés de la personne accueillie,...),

•	Développer la personnalisation des communications afin de respecter au 
mieux les droits de la personne accompagnée.

Une méthodologie de résolution de problème par une communication 
respectueuse :

•	Penser sa communication : méthodes et outils,

•	Appliquer des méthodes acceptées de tous et co-construites : Le compromis 
réaliste et temporaire,

La communication avec les usagers : un système étranger au votre,

•	Utiliser le projet personnalisé comme cadre et support de communication 
avec l’usager,

•	Repérer ses intentions relationnelles pour les adapter aux différents 
interlocuteurs. Chercher à instaurer la «distance relationnelle» la plus 
appropriée.

Les outils d’une communication fructueuse :

•	Appliquer les principes de l’écoute active afin de respecter la liberté 
d’expression de son interlocuteur,

•	Acquérir les techniques telles que la question ouverte et la reformulation, 
pour enrichir vos communications,

•	Savoir rendre compte d’un événement et passer le relais afin d’assurer la 
cohérence des actions.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situations de 
communication difficile.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

La communication un outil de tous les jours dans le travail social

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Le travail en équipe prend toutes les formes aujourd’hui : du réseau externe aux 
collègues de travail à l’interne, de la pluridisciplinarité des fonctions à la 
complémentarité des rôles Pourtant, le travail en équipe ne va pas de soi. Il ne 
suffit pas d’être dans un groupe pour faire du travail d’équipe comme il ne suffit 
pas d’être plusieurs personnes pour obtenir une force collective. Cette 
formation vous permettra de savoir mobiliser les synergies existantes pour 
développer le travail d’équipe.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels des établissements ou services du secteur sanitaire, social 
et médicosocial.

Objectifs
•	Entretenir la dimension relationnelle du travail en équipe dans la perspective 

de recherche de consensus;

•	Développer une communication interindividuelle et de groupe visant 
l’engagement personnel positif et la co-responsabilité;

•	Définir les processus dynamiques qui font d’un groupe une équipe de travail.

Contenu

La dynamique d’une équipe au service du projet :

•	Comprendre comment se constitue une équipe de travail : rôles et statuts, 
évolution et fonctionnement...,

•	Définir les objectifs et le fonctionnement d’une équipe en fonction des buts 
fixés.

Une structuration qui développe la collaboration efficace :

•	Amener l’équipe à se définir et à s’appuyer sur des règles construites par 
elle-même,

•	Gérer les communications afin de permettre des échanges professionnels 
assurant la cohésion entre les membres de l’équipe,

•	Assurer le développement d’un climat de coopération pour favoriser la 
cohérence des actions menées dans le champ institutionnel.

Méthodes et outils pour gérer une équipe de travail et assurer la 
cohésion de ses membres :

•	Comprendre les obstacles à la communication et mettre en œuvre des outils 
pour fluidifier et assurer les échanges entre les membres de l’équipe,

•	Utiliser des règles de travail et de fonctionnement pour coordonner les 
pratiques consensuelles dans une organisation : Méthodes et outils,

•	Acquérir des techniques de conduite de réunion.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Participation à des groupes d’entrainement à l’analyse de situation de travail en 
équipe.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

Le travail en équipe

Dates :  du 27/02 au 01/03/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La dynamique de groupe est présente et agit en permanence autour de nous. 
Nous la retrouvons au sein d’une famille, d’une équipe, d’un pavillon entre les 
personnes accueillies, d’un service, lors de réunion, en atelier...Pourtant en 
rendre compte, identifier un fonctionnement groupal demande des bases tant 
cliniques que théoriques afin d’affiner et notre mode d’animation d’un groupe. 
Ce stage se propose de développer l’outil précieux que peut être un groupe. 
Nous nous interrogerons sur le singulier et le pluriel, sur comment mettre en 
place à partir de ces bases un groupe de paroles, la conduite du groupe en 
atelier...et prendre en compte ce que crée la mise en groupe.

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du médico-social ou du sanitaire qui souhaitent animer un 
groupe de paroles dans une institution et/ ou se questionner sur cette 
dimension inhérente au fonctionnement humain présente en institution.

Objectifs
•	Pouvoir conduire ou animer un groupe de paroles et animer des ateliers de 

groupe.

•	Développer l’écoute en groupe : une place pour chacun.

•	Connaître les implications psychiques de l’individu dans un groupe.

Contenu
La formation groupale est en elle-même un outil d’une grande 
pertinence et efficacité. Il convient d’affiner les enjeux entre l’individu 
et le groupe afin de repérer les mécanismes psychiques mis en jeu.

Histoire de l’analyse de groupe.

•	Les fondateurs de cette pratique.

•	Les différents courants théoriques.

•	De l’appareil psychique individuel à l’appareil psychique groupal.

•	Psychopathologie et mécanismes de défense.

Les dynamiques de groupe.

•	Les caractéristiques du groupe.

•	Qu’en est-il de la conduite de groupe ?

•	La dynamique de groupe et illustration de séances : acquérir les notions 
théoriques sur le fonctionnement groupal, leur constitution et leur dynamique 
propre.

•	Les processus de changement.

•	Le groupe comme enveloppe.

•	Les fonctions thérapeutiques du groupe.

•	La co-animation ?

Le sujet dans le groupe.

•	Clinique du sujet dans un groupe : implication d’un individu dans un groupe : 
multi-référentialité identificatoire et polyphonie.

•	La «climatique atmosphérique» , histoires d’ambiance.

•	Silence, agressivité, violence et émotionnalité.

•	Qu’est-ce que parler veut dire ?

•	Le lien social.

Points de référence.

•	Cadre, modalités et interdits.

•	L’instauration et le travail à partir du lien social.

•	Le transfert en groupe : sa spécificité.

•	L’individu, le groupe, l’équipe, l’institution et un collectif.

•	Indications et contre-indications.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas et temps de réflexion clinique; La dynamique du groupe en elle-même.

Un document pédagogique est remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

etude de la dynamique de groupe et animation d’un groupe de paroles

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Dans notre secteur d’activité, les conflits ont des allures de syndromes, c’est 
dire leur permanence et leur banalité! Il n’en reste pas moins que lorsqu’on les 
vit, ils sont douloureux et apparaissent insurmontables. Alors, comment ne pas 
se laisser détruire par ces caractéristiques inévitables... car être un 
professionnel de la relation, c’est savoir que les conflits ont des vertus! 
Comment faire-face et garder son équilibre au regard d’une réalité par 
définition excessive ou souvent évitée ?.

Ce stage cherche à modifier les représentations négatives que nous avons des 
conflits et ceci afin de trouver les moyens d’agir dans un sens constructif pour 
soi et en équipe.

Personnes Concernées et Prérequis
Formation ouverte à toutes personnes exerçant une fonction socio-éducative 
ou de soin et en particulier : AMP, (moniteurs) éducateurs (spécialisés), 
moniteurs d’atelier, personnels des services généraux, aides-soignants, 
psychologues, cadres...

Objectifs
•	Favoriser la prévention des situations de conflits,

•	Permettre une meilleure efficacité professionnelle en donnant du sens aux 
conflits typiques de notre secteur d’activité,

•	Améliorer la communication interpersonnelle lorsque la relation est mise en 
péril,

•	Avoir une meilleure approche du travail en équipe et du fonctionnement qu’il 
sous tend pour trouver les moyens de débloquer les situations conflictuelles.

Contenu

Rappels théoriques :

•	La notion de conflits et son caractère inévitable.

•	Les conflits dans le champ sanitaire et social : éléments d’analyse.

•	Mise au point sémantique sur certain mot-clé.

•	La communication interpersonnelle : le verbal, le non verbal, l’écoute active, 
les reformulations, les attitudes.

•	Des outils de résolutions : l’analyse transactionnelle, la Communication Non 
Violente, gérer des désaccords, la méthode DESC.

•	Les signes de reconnaissance. La notion d’assertivité.

Exercices pratiques

•	Développement de la confiance.

•	La respiration et ses ancrages corporels.

•	Relaxations, jeux dramatiques.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre des moments expérientiels, des apports méthodologiques et 
des séquences de travail en petits groupes,

Jeux de rôle si le groupe le permet.

Analyse des pratiques (situations de conflits) et des communications présentes,

Auto diagnostique et exercice de discernement (victime, persécuteur, sauveur).

Animation
Richard CohEN

Note
Il est souhaitable qu’il n’y ait qu’un salarié par établissement.

Gestion des conflits

Dates :  du 27 au 31/03/2017   ou  du 13 au 17/11/2017 200
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Durée : 42 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1281 €

Présentation
Tout être humain est confronté à la souffrance émotionnelle.
La souffrance physique est une sorte d’alerte nous indiquant que quelque 
chose dysfonctionne dans notre corps; de la même manière nous émettons le 
postulat que bien souvent la souffrance émotionnelle également nous indique 
un dysfonctionnement dans notre psychisme et plus particulièrement dans 
notre perception de la réalité.
De ce fait on peut émettre l’hypothèse que la souffrance a quelque chose à 
nous dire, à nous apprendre. «l’homme est un apprenti, la souffrance est son 
maître» dit un adage.
La résilience a été mise à la mode par les écrits de Boris Cyrulnik. Tout en 
s’inspirant de ses ouvrages, notre approche est toute différente, elle consiste à 
étudier les différents «outils» nous permettant de nous affranchir de la 
souffrance émotionnelle et d’aider les personnes en souffrance dont nous 
avons la charge

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleurs sociaux, professionnels de la relation d’aide et de soin, toute 
personne voulant se libérer de sa souffrance émotionnelle et devenir plus 
efficace dans sa pratique professionnelle avec les personnes en souffrance 
dont elle a la charge.

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes qui sous tendent notre propre souffrance 

émotionnelle.
•	Mieux appréhender les souffrances émotionnelles des personnes dont nous 

avons la charge.
•	Avoir en sa possession des «outils pratiques et efficients» permettant de ne 

pas être démunis face à des situations difficiles, conflictuelles ou de souffrance 
intense

Contenu

Module 1
•	Etude des travaux du Dr Diamond sur l’influence de l’environnement sur le 

psychisme et le niveau énérgétique
•	Etude des techniques d’écoute, les différentes focalisations de l’attention dans 

les techniques d’entretien.
•	Etude des apports des neurosciences dans la compréhension et la gestion 

des émotions.
•	Les sept blessures fondamentales de la prime enfance : rejet, abandon, 

humiliation, trahison, injustice, non reconnaissance, exclusion; leurs impacts 
sur nos attitudes relationnelles, comment s’en affranchir.

•	L’approche émotivo-rationnelle de Ellis, les techniques d’affranchissement de 
la souffrance qui en découlent.
•	La théorie des trois cerveaux de Paul Mac Lean, les conflits intra cérébraux et 

les problèmes de souffrance émotionnelle qui en résultent.
•	Les Techniques d’aide : les apports de la PNL dans l’écoute, la 

communication, la découverte des différents modes de perception de 
l’interlocuteur, la synchronisation.
•	Les apports de l’Analyse Transactionnelle dans les techniques d’entretien et 

dans les interrelations professionnelles, les trois états du moi, un autre 
décodage de nos «patterns» habituels de fonctionnement relationnel.

Module 2
Les obstacles à la résolution des problèmes de souffrance 
émotionnelle :
•	Auto-sabotages., Inversion d’attitude.
•	Les techniques permettant d’y remédier.
•	La technique de l’EMDR (popularisée par le Dr Sevan Schreiber) et EFT 

(Emotional Freedom Technic).
•	Ces 2 techniques permettent de désactiver rapidement la souffrance 

émotionnelle en agissant sur les structures cérébrales et leur organisation; 
elles font parties d’une nouvelle tendance dans la thérapie émotionnelle : la 
psychologie énergétique caractérisée par une grande efficacité en un temps 
très bref.
•	Les techniques de débriefing suivant des situations traumatisantes, permettant 

de désactiver leurs impacts émotionnels.
•	Etude des travaux et techniques du Dr Callahan sur les peurs, phobies, 

anxiétés, addictions, techniques faisant partie des techniques énergétiques et 
des thérapies hyper brèves.
•	La méthode de Katie Byron, très proche en esprit des techniques de Ellis.
•	L’approche relationnelle de Dale Canergie.
•	Les techniques de thérapies émotionnelles de la kinésiologie relationnelle.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation
La formation bien que fournie en apports théoriques sera essentiellement une 
alternance entre ces apports et des exercices pratiques(en groupe ou 
personnels).
Etudes de cas apportés par les participants et mises en situation.
Etude et expérimentation pratique des techniques étudiées.
Dialogues et échanges entre participants, participants et enseignant.

Animation
Gérard BoNVILLE

Souffrance émotionnelle techniques de résilience  
dans la relation d’aide et de soin

Dates :  du 26 au 28/06 et du 11 au 13/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
A un moment où la violence et les relations conflictuelles s’intensifient dans les 
institutions éducatives et les écoles, où les professionnels se sentent démunis 
face aux enfants et aux adolescents aux comportements délinquants, il est 
temps de réaliser à quel point la mise en place d’une véritable éducation 
émotionnelle et relationnelle s’impose de façon plus qu’évidente.

Cela se pratique déjà depuis des années dans d’autres pays avec des résultats 
plus qu’encourageants en particulier aux USA et en Chine où un pédagogue 
français obtient un succès certain dans l’enseignement en école et dans les 
universités de cette nouvelle approche éducative.

Personnes Concernées et Prérequis
Enseignants, éducateurs et toute personne soucieuse d’établir une relation 
éducative de qualité.

Objectifs
•	Permettre aux professionnels de la relation d’aide et de soins de mieux 

comprendre les mécanismes des émotions.

•	Pouvoir transmettre aux enfants et adolescents ces connaissances au travers 
d’exercices et de jeux de rôle particulièrement choisis et travaillés.

•	Pouvoir apprendre aux enfants les bases de relations saines et positives.

•	Pouvoir apprendre aux enfants le plus tôt possible différents protocoles leur 
permettant de ne plus être «submergés» par leurs émotions, mais de les 
«gérer».

•	Pouvoir apprendre aux enfants à gérer sans violence, harmonieusement leurs 
conflits interpersonnels.

•	Apprendre à «établir» une relation éducative de qualité auprès des enfants et 
des adolescents.

Contenu
Etude des liens entre émotions et rapports sociaux.

Apprendre aux enfants :

•	La conscience de soi, à identifier et reconnaître ses émotions et leurs 
manifestations physiologiques.

•	A véritablement créer un vocabulaire permettant de les exprimer.

•	A reconnaître si une décision est gouvernée par la pensée, le sentiment ou la 
sensation.

•	A reconnaître ses forces et ses faiblesses.

•	A gérer son anxiété, son irritation ou sa tristesse.

•	Le travail en équipe en gérant les conflits ensemble (débats).

•	A s’initier à l’art de la coopération, de la négociation, du compromis. Faire 
comprendre que le conflit n’est pas le seul moyen de régler un désaccord.

•	A écouter, poser des questions pertinentes, être assuré de ses propos sans se 
mettre en colère ou rester passif.

•	A découvrir ce qui se cache derrière une émotion qui n’est souvent qu’une 
réaction secondaire à un ressenti plus profond.

•	Que nous avons toujours le choix entre différentes façons de répondre à une 
situation plutôt que de simplement réagir mécaniquement.

•	A se motiver pour l’étude et à Maîtriser ses pulsions pour mieux travailler.

•	La reformulation.

•	A avoir un rôle de médiateur auprès des autres enfants.

Etude du Resolving Conflict Creativity Program. Défendre ses droits 
sans recourir à la force

Repenser la manière de punir.

Technique de la boite de doléances.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cet enseignement se fera au travers d’une très grande interactivité où les 
participants auront un rôle non négligeable au travers de leur expérience 
professionnelle.

L’enseignement sera constitué d’une alternance d’exposés, de jeux de rôles, 
d’exercices pédagogiques, de protocoles et de débats.

Animation
Gérard BoNVILLE

education émotionnelle et sociale :  
une nouvelle pédagogie face à la violence

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
Les nombreuses mutations actuellement vécues dans le milieu social et 
médico-social s’expriment par une augmentation du mal-être au travail chez 
les salariés. Certaines formes d’organisation du travail et des rapports entre 
employés sont d’ailleurs pathogènes et peuvent entrainer le développement de 
situations de violence, d’harcèlement et de souffrance au travail chez tous et 
chacun. C’est ce constat partagé qui a amené des changements au niveau 
législatif, paritaire, collectif et social.

De quoi parle-t-on en nommant les risques psychosociaux ? Existent-ils 
plusieurs définitions des RPS ? Comment reConnaître et identifier la souffrance 
au travail ? Certains milieux sont-ils plus pathogènes que d’autres ? Comment 
faire de la prévention des RPS ?

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne travaillant à l’accompagnement des personnes handicapées en 
institution ou à domicile et en ChSCT au sein de l’institution.

Objectifs
•	Identifier et comprendre leurs causes probables des RPS au sein de 

l’environnement et des dynamiques de travail auprès des personnes 
accueillies.

•	Connaître les facteurs des risques psychosociaux et de mal-être au travail.

•	évaluer les niveaux d’atteintes et de manifestations des risques psychosociaux 
dans l’environnement (harcèlement, violence, difficultés relationnelles, conflits, 
etc...).

•	Connaître les mesures de prévention à mettre en place avec les instances 
mandatées à cet effet.

Contenu
Les risques psychosociaux au travail

•	Une approche historique et psychosociale du mal-être, de la souffrance au 
travail au travail.

•	Les multiples définitions des risques psychosociaux.

•	Le contexte juridique, politique et sociétal ayant conduit à la prévention des 
RPS.

L’individu au milieu de tout ce contexte, qu’en est-il ?

•	L’individu comme «animal de travail» et son évolution dans le temps 
historique.

•	L’approche psychopathologique d’une personne en relation avec son milieu 
de travail.

•	L’impact du groupe et du collectif sur chaque individu.

Les facteurs de risques psychosociaux et leurs manifestations

•	Les atteintes et manifestations personnelles et individuelles.

•	Le harcèlement moral, psychologique, social, la violence au travail, la pression 
du travail

•	Quelles en sont les manifestations ?

•	Les conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale du travailleur.

•	Les atteintes à la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et les 
risques de Maltraitance

Les RPS et leurs conséquences sur la santé au travail

•	La charge de travail est-elle compatible avec la qualité de travail ?

•	Doit-il y avoir un équilibre entre l’autonomie au travail et la charge de travail 
pour éviter les risques psychosociaux ?

•	Le conflit des rôles, des obligations et du pouvoir peut-il conduire à des 
situations de RPS ?

•	Peut-il encore exister un équilibre vie de travail/ vie personnelle ?

Méthodologie d’évaluation et de prévention des risques 
psychosociaux du secteur social et médico-social

•	Analyse du référentiel d’analyse des RPS.

•	L’évaluation de la souffrance au travail par les personnes habilitées à cet effet.

•	Passer du diagnostic aux actions de prévention institutionnelle.

•	Les étapes et démarches à faire pour mettre en place un IPRP.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Travaux de groupes à partir de situations actuelles et en devenir

Réflexion sur des situations réelles, exercices pratiques

Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions

Mises en situation avec correction individuelle.

Questions à choix multiples et analyse de cas à commenter

Animation
Christiane LETREMBLE

Prise en charge des risques psychosociaux  
et prévention de la souffrance au travail

Dates : La Grande-Motte du 24 au 26/04/2017 ou Paris du 06 au 08/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le monde du travail est en pleine mutation et tout professionnel peut être un 
jour ou l’autre touché par le burn-out. Cependant les professionnels impliqués 
par un engagement intense, ceux travaillant auprès des populations de plus en 
plus exigeantes, des managers faisant face aux obligations légales, 
administratives et relationnelles souvent très complexes, et ceux en charge du 
bien-être, de la santé et de la protection d’autrui sont considérés comme des 
populations à plus fort risque d’épuisement professionnel.

Qu’est-ce-que le burn-out ? Comment voir cette réalité qui arrive parfois de 
façon insidieuse ? Certaines personnalités sont-elles plus sujettes à cet état ? 
Comment repérer les signaux d’alarme de cet état de mal-être ? Y a-t-il des 
réponses organisationnelles que peut apporter l’institution à ces questions ?

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels travaillant en relation d’accompagnement et/ou d’aide, du 
milieu du travail para-médical, médico-social et social

Objectifs
•	Connaître les caractéristiques du stress et ceux de l’épuisement 

professionnel.

•	Identifier les manifestations physiques, psychologiques et relationnelles du 
burn-out.

•	Donner des pistes de réflexion aux professionnels afin d’améliorer leur qualité 
de vie et d’accompagnement auprès des personnes accueillies.

•	Repérer les actions institutionnelles de prévention de l’épuisement 
professionnel.

Contenu

Stress ou Burn-out ?

•	Quelles sont les mécanismes et étapes d’évolution du stress ?

•	Les nombreux facteurs du stress viennent-ils des mêmes sources ?

•	Le burn-out est-ce un épuisement professionnel ou un signe d’un autre 
mal-être ?

•	Les différents syndromes et expressions du burn-out.

Manifestations physiques, psychologiques et relationnelles du burn -out

•	Comment s’installe et se développe un épuisement professionnel ?

•	Comment distinguer les 5 étapes du burn-out ?

•	Peut-on reConnaître les facteurs, les causes et l’évolution de l’épuisement par 
certains symptômes chez soi ou chez les autres ?

•	Certaines personnalités sont-elles plus «sensibles» ou à risque par rapport à 
l’épuisement professionnel ? La dépression est-elle une manifestation du 
burn-out ?

Analyse de son propre niveau de stress et de burn-out

•	Comment évaluer son niveau de stress ? Peut-on éviter de franchir l’étape du 
burn-out ?

•	Quelles sont ses propres attitudes, comportements et mode de réactivité 
face à l’épuisement professionnel ?

•	Quels sont les manifestations reconnues chez soi comme signe de mal-être ?

•	Y-a-t- il un lien entre les émotions et l’épuisement professionnel ?

Le travail des professionnels en termes de prévention institutionnelle

•	Comment écouter et repérer les signaux d’alarme au niveau des individus, 
des services et des institutions ?

•	Comment gérer les conflits, les tensions, les manques de temps, de moyens 
et autres pour éviter l’épuisement des professionnels ?

•	Quels outils et méthodes peut se donner une équipe en situation de 
«burn-out collectif» ?

•	Quels plans d’action peuvent être mis en place pour prévenir l’épuisement 
professionnel ?

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Approche individuelle et personnalisée.

Réflexion sur des situations réelles et solutions mises en place.

Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions.

Questions à choix multiples et analyse de cas à commenter.

Animation
Christiane LETREMBLE

burn-out : comment l’éviter au travail ?

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 14 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 490 €

Présentation
Le tutorat est gage d’une volonté de prolonger la cohérence d’une action. Que 
ce soit transmettre son expérience à un jeune qui démarre ou faire en sorte 
qu’un nouveau puisse intégrer une équipe et son projet. De fait, le tutorat doit 
être organisé si l’on ne veut pas être pris au dépourvu au moment de la 
décision finale.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels ayant un rôle de tuteur ou accompagnateur de terrain.

Objectifs
•	Concevoir le dispositif d’accueil et d’accompagnement et l’intégrer dans le 

projet d’établissement et de gestion des ressources humaines;

•	Conduire des actions de tutorat facilitant l’intégration du tutoré dans un 
collectif de professionnels et dans la mise en œuvre de son action (de 
formation ou d’intégration);

•	Préparer et mener des situations de travail pour qu’elles soient formatrices et/
ou intégratives.

Contenu

L’arrivée de la personne se prépare et s’organise pour qu’il se sente 
accueilli :

•	Repérer ces missions de tuteur et d’accompagnement dans le dispositif 
d’action de l’établissement et dans le processus de formation du stagiaire ou 
d’intégration du nouvel arrivant,

•	Analyser les situations de travail et repérer les ressources de formation 
internes déjà existantes

•	Analyser le profil professionnel et les compétences de la personne à former 
pour lui proposer un parcours adapté

L’action à mettre en œuvre : une boucle action/réflexion

•	Savoir traiter les difficultés et les erreurs pouvant intervenir dans le parcours 
dans une attitude constructive et faisant la promotion de la réussite,

•	Savoir ajuster et réviser le parcours en fonction de la progression réelle de la 
personne et de ses résultats,

Le point à la fin de la période

•	Se préparer à mener un entretien d’accueil ou de bilan : préparation, guide, 
cadre et suivi,

•	Repérer les attitudes facilitatrices : attitude d’écoute, de questions de 
développement et de reformulation,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Des apports théoriques méthodologiques et techniques, fiches de travail, des 
exercices, des données bibliographiques complètent la démarche.

Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions.

Animation
Jérémie PoLGE

tutorat de nouveaux salariés

Dates :  du 06 au 07/07/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout acteur social intéressé à optimiser son potentiel et ses relations 
interpersonnelles dans sa pratique professionnelle.

Objectifs
•	Connaître les fondamentaux de la PNL.

•	Savoir installer rapidement une relation de qualité en s’ajustant à soi et à 
l’autre.

•	Prendre en compte la dimension émotionnelle.

•	Apprendre à mobiliser ses ressources pour installer des états intérieurs 
«porteurs».

•	Perfectionner sa finesse d’écoute et de questionnement.

•	Savoir transformer un problème en objectif.

•	Développer sa souplesse et apprendre à relativiser pour mieux présenter ses 
idées.

Contenu
La PNL

•	Les présupposés qui sous-tendent la pratique.

La relation

•	Le placement de son attention.

•	L’observation fine du corps, des mots, du ton.

•	La pratique des synchronisations verbales et non verbales.

Les ressentis

•	Être associé ou être dissocié avec ce que l’on vit.

•	«Calibrer» les expressions du visage d’autrui pour repérer son état.

•	Connaître les messages de nos états internes.

•	Savoir faire une critique négative avec authenticité et respect.

Nos ressources

•	La relaxation.

•	L’auto ancrage de ressource.

Ecoute et questionnement

•	Le méta modèle : les omissions, généralisations, distorsions qui émaillent 
notre langage.

•	Les questions pertinentes qui aident à la clarification et à la prise de 
conscience.

Les objectifs

•	La démarche de l’objectif : les étapes.

•	Les critères de qualité d’un objectif.

•	La visualisation de l’objectif : se faire un film du succès.

Voir autrement

•	Le recadrage ou la recherche des intentions positives qui sous-tendent les 
comportements difficiles.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La PNL se caractérise par un apport important de techniques; chacune d’elle 
fait l’objet d’un exercice de découverte, d’une présentation «théorique» puis 
d’entraînements pour en permettre l’intégration. Le soin apporté à l’installation 
d’un climat de bienveillance mutuelle favorise les échanges et l’implication dans 
l’apprentissage.

Remise d’un document pédagogique.

Animation
Elisabeth PETIT

La Programmation neuro Linguistique - P.n.L.

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Problématique :
Méthodologie du comportement en milieu social.

Comment tout professionnel en relation d’aide peut soutenir efficacement un 
public en souffrance en alliant empathie et distanciation.

En cela, l’Analyse transactionnelle lui propose un outil d’analyse et de 
fonctionnement structurant simple et imagé permettant d’améliorer ses 
compétences relationnelles dans sa profession.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels du secteur social, sanitaire et médico-social dans la relation 
d’aide.

Objectifs :
•	S’initier aux principes de base de l’Analyse transactionnelle.

•	Approfondir la connaissance de soi et des autres en milieu professionnel.

•	Identifier les comportements habituels et leurs implications dans les 
échanges.

•	Développer les capacités d’adaptation aux situations et aux personnalités.

•	Utiliser une grille de résolution des conflits favorisant cohésion de groupe et 
relations de travail efficaces.

•	Acquérir une attitude réaliste, autonome et responsable pour une meilleure 
gestion des situations anxiogènes.

Contenu :

Notions clé de l’Analyse Transactionnelle par Eric Berne :

•	Analyse systémique, structurelle et fonctionnelle.

•	Autonomie, authenticité et responsabilité de la personne.

•	Base contractuelle : transparence, objectivité et réalisme.

L’Etude de la personnalité :

•	Sa structure (les états du moi).

•	Ses besoins fondamentaux et la manière d’y répondre.

•	Son potentiel émotionnel et subjectif.

Afin de cerner le fonctionnement de chacun à travers ses propres registres 
relationnels.

L’Analyse des différentes transactions (équipe famille usagers) :

•	Les multiples facettes.

•	Les incidences positives et négatives.

•	Le positionnement de base contractuel.

Afin de communiquer dans le mode «Adulte» pour atteindre ses objectifs.

L’Expérimentation des Jeux psychologiques :

•	Son triangle dramatique, base du jeu

•	Ses méconnaissances de la réalité objective

•	Son bénéfice fatalement négatif

•	Ses échanges symbiotiques

Afin de sortir des modes opérationnels stériles et sources de conflits

La Compréhension du Schéma scénarique :

•	Les injonctions et messages contraignants.

•	Les positions de vie ou croyances limitantes.

•	Les formes de passivité ou fuite du réel.

Afin d’exploiter au mieux ses potentialités dans une dynamique «gagnant-
gagnant».

Méthodes, Moyens pédagogiques, évaluations des 
résultats :
Alternance d’apports méthodologiques, d’exercices pratiques et de mises en 
situation élaborées à partir d’expériences professionnelles

Exploitation individuelle et de groupe

Remise d’un document pédagogique

Animation
hélène GRoSSI

Note
La présence de plusieurs salariés d’un même service ou établissement est 
déconseillée.

Analyse transactionnelle :  
optimiser ses aptitudes à communiquer

Dates :  du 24 au 28/04 et du 15 au 19/05/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Problématique
Maîtrise de l’outil de communication Analyse transactionnelle dans la 
profession.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels du secteur social, sanitaire et médico-social dans la relation 
d’aide ayant suivi le niveau 1.

Objectifs
•	Approfondir la méthode et se familiariser à une typologie et à des outils 

performants afin d’améliorer ses relations professionnelles.

•	Evaluer la mise en pratique sur le terrain entre les deux niveaux.

•	Assimiler et s’approprier les différents concepts pour une meilleure efficacité.

Contenu

Intimité

•	Les signes de reconnaissance point de départ.

•	histoires de vie.

•	Jeux Scénarios.

•	Structuration du temps.

Autonomie

•	Les contrats.

•	Contrat individuel.

•	Contrat de confrontation.

Les messages

•	Interdits permissions.

•	Gestion des énergies.

•	Authenticité.

•	Les sentiments.

•	Gestion des émotions.

Réalisme :

•	Gestion des problèmes.

•	Blocages.

•	Passivité.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exercices et des mises en situation réelles ou imaginaires empruntées à la vie 
professionnelle. Utilisation de l’audiovisuel.

Animation
hélène GRoSSI

Note
Il est conseillé de prévoir entre six mois et un an d’appropriation entre l’initiation 
et le perfectionnement.

Analyse transactionnelle :  
Perfectionnement

Dates :  du 12 au 16/06/2017 208
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Facultés de présence vigilante et aidante face à un public en souffrance.
Comment concilier l’adaptation sociale et la créativité individuelle, la situation 
et la lecture personnelle ?
La Gestalt, théorie du contact humaniste et holistique, en ouvrant à 
l’expérimentation de l’art du contact, propose ce véritable pont entre la science 
et l’art, outil privilégié de l’Etre au monde, garant d’une vraie disponibilité dans 
l’ici et maintenant.
Cet approfondissement de la connaissance de soi et de l’autre est le corollaire 
à la posture requise pour une meilleure efficacité dans la relation d’aide.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels du secteur social, sanitaire et médico-social dans la relation 
d’aide.

Objectifs
•	Comprendre la théorie par l’expérimentation pour rencontrer l’Art du 

Contact
•	Connaître ses capacités personnelles à être présent dans l’échange.
•	Mettre en lumière ses mécanismes de blocage dans le contact afin de 

parvenir à les accepter pour les utiliser positivement.
•	Intensifier sa capacité de concentration, de présence et d’accueil face à 

l’autre dans toutes les cinq dimensions : intellectuel, physique, émotionnel, 
professionnel, social.
•	Améliorer ses mécanismes de communication et d’accueil pour une relation 

d’aide plus adaptée et plus juste face à la demande.
•	Changer sa façon de voir et de percevoir plutôt que de vouloir changer 

l’autre.

Contenu
Le Maintenant et le Comment
•	Base de cette philosophie humaniste et holistique positionnée sur le 

processus dans le présent = le «comment» prime sur le «pourquoi»
Le cycle de l’expérience

•	La théorie du Self, le champ et le système.

•	Le repérage des différentes phases du processus d’échange entre la 
personne et l’environnement

Les résistances
•	Initiation aux processus de blocage ou d’interruption du cycle normal de 

satisfaction des besoins et des évènements.
•	Mise en relief des modes d’adaptation personnelle à la frontière-contact.

La présence
•	Mise en évidence et expérimentation du vécu dans le moment présent : 

«conscience immédiate» du présent externe et interne dans ses 5 dimensions.

L’ajustement créateur à la frontière-contact

•	Sensibilisation au contact authentique dans le moment.

Les polarités complémentaires
•	Recherche globale de l’homme et de son équilibre multidirectionnel : axes et 

extrémités
•	Le pentagramme, représentation symbolique de l’approche 

pluridimensionnelle de l’homme.
•	Le changement : acceptation de «comment être» avant de vouloir «être 

autrement».

Les gestalts inachevées
•	Mises en action symboliques verbales, gestuelles ouvrant à des situations 

inachevées génératrices de comportements répétitifs inappropriés dans la 
situation présente
•	Travail de recadrage visant à une réélaboration du système individuel de 

perception et de représentation mentale de chacun.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Approche phénoménologique et existentielle basée essentiellement sur 
l’expérimentation de pistes nouvelles.
Accompagnement du «SAVoIR PoURQUoI» par le «SENTIR CoMMENT» 
mobilisateur de changement.
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et de travaux individuels et 
de groupes; d’exercices pratiques et de mises en actions puisées dans le 
quotidien favorisant la prise de conscience par une action tangible.
Exploitation individuelle et en groupe. Apports et exercices théoriques et 
pratiques.
Remise d’un document pédagogique

Note
Ce stage requiert une bonne implication corporelle et émotionnelle.
La présence de plusieurs salariés d’un même établissement est déconseillée.

Animation
hélène GRoSSI

La Gestalt

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
209
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, enseignants, travailleurs sociaux.

Objectifs
•	Introduire le jeu théâtral dans l’exercice de la profession en vue d’une 

meilleure maîtrise de la communication et/ou de la mise en œuvre d’atelier 
dans les établissements Médico-Sociaux.

•	Apporter de nouveaux outils aux travailleurs sociaux qui animent déjà dans 
des ateliers de théâtre.

Contenu
Le déroulement du stage s’effectue dans une progression :

Exercices simples :

•	Entraînement physique (assouplissements, concentration, occupation de 
l’espace....).

•	Entraînement vocal (gammes, respiration).

•	Apprentissage de l’écoute de l’autre.

Apprentissage de l’improvisation :

Mise en jeux de situations à partir de supports différents (chansons, poèmes, 
faits divers, textes des auteurs contemporains).

Le choix d’exercices et des mises en situation tiendra compte des 
problématiques rencontrées par les participants.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les acquis techniques et les connaissances théoriques permettent le 
développement de la créativité et la transmission à des publics handicapés ou 
en difficulté sociale.

Animation
Martine BUFFET

théâtre : un outil de communication et de création

Dates :  du 15 au 19/05/2017
210
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Durée : 28 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 854 €

Présentation
Les travailleurs sociaux sont aujourd’hui confrontés à un manque de temps et 
de moyens. Parallèlement, leurs publics sont en recherche de cohésion et de 
lien social dans une société qui privilégie la compétition et la rentabilité. Cela 
amène à des difficultés relationnelles traduites par l’agressivité, la violence 
verbale, le manque de repères dans les codes sociaux. Il devient donc 
nécessaire de privilégier les actions collectives pour restaurer le lien et partager 
les compétences et les appuis. Le théâtre-forum permet cette catharsis, cette 
transformation de l’émotion en pensée, propre à faire évoluer les 
représentations de chacun sur une problématique donnée.

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, assistants de services sociaux, moniteurs d’atelier, animateurs

Objectifs
•	Comprendre les processus relationnels, émotionnels et les enjeux au sein 

d’un groupe.

•	Acquérir un outil d’intervention collective propre à traiter toute problématique 
sociale.

•	S’initier aux techniques du théâtre-forum (conception, jeu, animation).

Contenu
•	historique et enjeux du théâtre de l’opprimé.

•	Les principes et l’éthique du théâtre-forum : de l’individuel au collectif, 
l’articulation entre réflexion et jeu, le processus d’évolution des 
représentations et des attitudes.

•	La conception : de la problématique aux choix des situations, la construction 
des scènes et des personnages, la mise en scène.

•	Le jeu : habiter son personnage, accueillir les propositions, improviser.

•	L’animation d’un théâtre-forum.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
La pédagogie est participative et prend en compte le rythme et les besoins de 
chacun.

La réflexion et le travail sont favorisés par :

•	Des exercices et des jeux de communication.

•	Des mises en situation pour incarner et jouer des problématiques en 
intégrant la dimension physique, émotionnelle et mentale.

•	L’élaboration et la présentation des scènes de théâtre-forum basée sur 
l’expérience des participants

•	Des apports théoriques qui donnent des éclairages sur la pratique et les 
enjeux de l’action collective.

Animation
Christine CASSET et/ou Virginie KERSAUDY

utiliser le théâtre-forum  
comme outil d’intervention collective dans la relation d’aide

Dates :  du 09 au 12/05/2017
211
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Créée en 1992, la première promotion de la « Formation à la musicothérapie » a 
achevé son cursus fin 1995. Depuis, plus de 20 groupes se sont formés, nous 
avons ainsi décerné plus de 100 certificats de formation. Une grande majorité de 
ces personnes, encore en activité, continue à exercer la musicothérapie.

Personnes concernées 
Toute personne exerçant en milieu socio-éducatif, psychiatrique ou soignant. 

Aucune formation musicale n’est exigée, simplement avoir plaisir à 
jouer avec les sons et, éventuellement, à faire de la musique. 

Les stagiaires peuvent amener leurs instruments et tout document sonore de leur 
pratique éventuelle. 

Certificat ou diplôme ? 
Il n’y a à l’heure actuelle aucun diplôme d’état de musicothérapeute  : tout 
diplôme ou certificat, quel que soit le lieu où il est délivré, a tout autant de valeur 
qu’un autre à la condition qu’il représente la validation d’une formation longue (3 
ans ou plus) et suffisamment complète quant à son contenu (celui-ci peut varier 
d’un centre de formation à l’autre). 

Nous nous tenons informés des différentes actions en cours et ne manquerons 
pas d’entreprendre les démarches nécessaires à la transformation de ce « 
certificat » en « diplôme » quand ce dernier existera. 

Objectifs 
•	Donner à des professionnels les moyens d’élaborer et de conceptualiser leur 

pratique de la musicothérapie à partir de leur propre expérience de terrain. 

•	La formation a également pour but d’assurer aux stagiaires une supervision de 
leur pratique de la musicothérapie, ce qui ne les dispense pas de trouver par 
eux-mêmes un lieu de réflexion autour de leur pratique proche de leur lieu de 
travail. 

•	L’axe fondamental de cette formation est le « soin »  : le sonore et la musique y 
sont appréhendés comme moyens, comme supports à la relation 
thérapeutique. 

•	La formation est organisée et assurée par des professionnels expérimentés, 
tous acteurs de longue date des secteurs éducatif, socio-éducatif, soignant et/
ou musical. 

Déroulement de la formation 

•	La formation commence nécessairement par la « sensibilisation », soit la 1ère 
année, aucune dérogation ne sera acceptée. 

•	L’initiation et la formation restent autonomes pour permettre le choix de 
poursuivre ou non la formation après les sessions I et II, 1ère année. 

•	Il est préférable, mais pas obligatoire, que le groupe constitué lors de la 
troisième session, soit le début de la 2ème année, reste le même jusqu’à la 
neuvième. Ceci dans un but pédagogique de progression constante de la 
formation d’une part, pour l’évolution de la dynamique du groupe, d’autre part. 

•	Un suivi des écrits par internet est assuré tout au long du cursus par le 
Directeur pédagogique. 

•	A partir de la 2ème année, chaque étudiant bénéficie d’un tutorat assuré par 
un(e) musicothérapeute professionnel(le) proche de son lieu de travail et 
choisi(e) par le Directeur pédagogique.

1ère année (sessions I et II) 
Toute personne justifiant d’une pratique professionnelle dans les cadres 
socio-éducatif ou soignant. Dès cette première année, entre les 2 sessions, des 
travaux écrits et techniques sont demandés. 

2ème année (sessions III à V) 
L’accès est réservé aux personnes qui ont suivi la 1ère année de formation et 
présenté un projet, et éventuellement un compte-rendu d’activité autour du 
sonore ou de la musique ayant pour objectif la musicothérapie. 

La mise en place d’un « atelier » s’orientant vers la musicothérapie est obligatoire 
au plus tard en cours de 2ème année. Il est conseillé d’en faire la démarche le 
plus vite possible, même dès la 1ère année. 

Entre chaque session la rédaction d’écrits prépare à celle du mémoire qui sera 
soutenu en fin de 3ème année. 

Les sessions sont largement espacées dans le temps pour faciliter la maturation 
et la mise en œuvre progressive de l’activité par les étudiants au sein de leur 
institution. 

CertifiCat de MusiCothérapie
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3ème année (sessions VI à IX) 
Afin d’avancer rapidement la rédaction du mémoire, chaque étudiant ayant suivi 
les deux premières années doit soumettre, avant le début de la 3ème année, une 
problématique de recherche et un projet de mémoire au Directeur pédagogique. 

Toute année commencée puis interrompue, quelle qu’en soit la raison, devra être 
reprise à son début. 

Durée de la formation 

Aux 9 sessions, il convient d’ajouter le temps consacré à la pratique clinique de 
chaque étudiant (un minimum de 120 heures), et le temps passé  : à réfléchir, à 
lire, à rédiger les nombreux travaux écrits demandés tout au long du cursus, ainsi 
que le mémoire final. Cette formation représente donc un total minimum de plus 
de 500 heures (sessions, pratique clinique, réflexion, rédaction...). 

Fin de formation (9ème session) 

Au cours de la dernière session sont organisées 2 épreuves, non publiques  : 

Une soutenance individuelle du mémoire devant un jury ; 

Composition du jury de soutenance  : 

•	le Directeur pédagogique de la formation 

•	un psychanalyste 

•	une musicothérapeute 

•	un représentant du Conseil d’Administration de l’ACTIF 

Une épreuve pratique  : décryptage d’un extrait enregistré d’une 
séance de musicothérapie active ; 

Composition du jury de l’épreuve pratique  : 

•	un musicothérapeute, 

•	une musicienne. 

Validation de la formation (9ème session) 
Elle fait l’objet  : 

•	soit, en cas d’échec, d’une Attestation de stage, délivrée par l’ACTIF 

•	soit d’un « Certificat de Formation à la Musicothérapie » co-signé par le 
Président de l’Actif, le Directeur de l’ACTIF et le Directeur de la formation 

Sont pris en compte pour l’obtention du certificat  : 

•	la « qualité » du parcours de formation, tant par la participation active en session 
que par la pratique sur le terrain ; 

•	les qualités de rédaction du mémoire et les niveaux d’implication et de 
réflexion ; 

•	la soutenance et l’épreuve pratique. 

Dans tous les cas la décision du jury est souveraine. 

A l’issue de cette formation, les étudiants ayant obtenu le « Certificat de 
Formation à la Musicothérapie » sont reconnus compétents dans la conduite et le 
suivi de leur pratique de la musicothérapie, quelle que soit la ou les techniques 
utilisées, sous réserve du respect du code de déontologie de cette profession. 

Le Directeur de la formation, après consultation de son équipe d’intervenants, 
tentera au cours de la formation de prévenir les étudiants qui sembleraient par 
trop en difficulté dans la poursuite de leur cursus d’envisager l’arrêt provisoire ou 
définitif de leur projet ; la décision finale en revenant principalement à l’intéressé. 

Coordination 
hervé GAUTIER, Musicothérapeute 

Animation 
hervé GAUTIER, François DELoRD, Isabelle DUBoIS, Karine RoSSo-
ATTISSo.
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Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2170 €

Personnes Concernées
Toute personne exerçant en milieu socio-éducatif, psychiatrique ou soignant.

Les stagiaires peuvent amener leurs instruments.

Début de formation pour les uns, sensibilisation et approche pour les autres, 
découverte pour tous.

Prérequis
Aucune formation musicale n’est exigée, simplement avoir plaisir à jouer avec 
les sons et, éventuellement, à faire de la musique.

Objectifs
Découvrir, par la pratique, la musicothérapie et ses différentes applications 
quels que soient les publics.

Contenu
Musicothérapie «active»

•	Exploration sonore des lieux et des objets, suivie d’improvisations : jeux 
individuels et jeux de groupes.

•	Découverte de l’instrumentarium.

•	Musique du et avec le corps :

•	Percussions corporelles

•	Expression corporelle

•	Voix

•	Travail technique suivi d’improvisations en différentes formations : seul, par 
deux, en groupe(s).

•	Dessin/peinture et sonore/musique

•	Jeux sonores/musicaux associant toutes les approches citées précédemment.

Musicothérapie «réceptive»

•	Séances d’écoute musicale : de type «clinique» ou libres afin de s’ouvrir à 
d’autres musiques et mondes sonores.

•	Aspects techniques, physiologiques de l’audition et de l’émission du son.

Aspects théoriques

•	Animation, pédagogie, thérapie, communication. Perception et musique.

•	histoire de la musicothérapie et des différents courants de pensée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes pédagogiques sont essentiellement «actives». Chaque temps de 
«jeu» est prolongé par un temps de réflexion et d’apports théoriques où sont 
mises en perspective les possibles applications auprès des populations que 
côtoie chaque membre du groupe d’étudiants.

Communication sonore non verbale (avec ou sans instrument(s) ou objet(s) 
sonore(s)), en duo, en petits groupes, en grands groupes.

Tous les temps de «jeux» sont enregistrés et ré-écoutés systématiquement.

Mise en situation de séance d’écoute musicale de groupe.

Travaux écrits et sonores à réaliser entre les deux sessions.

Suivi des écrits par internet.

Un document pédagogique est remis aux participants chaque fin de semaine 
afin de prolonger au-delà de la session le travail d’information et de réflexion 
entrepris.

Une chaîne hIFI complète, des disques, des livres, des documents vidéo ainsi 
que la salle de travail sont à la disposition des étudiants tout au long de chaque 
semaine.

A l’issue de ce stage, les stagiaires auront acquis les premières bases pour 
créer et animer un atelier de musicothérapie ou «autour du sonore».

Animation
hervé GAUTIER, François DELoRD et Vivette PoNGY

Sensibilisation et approche de la musicothérapie ou formation à la musicothérapie 
(1ère année)

Dates :  du 06 au 10/03 et du 15 au 19/05/2017
212
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Durée : 105 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 3255 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne exerçant en milieu socio-éducatif, psychiatrique ou soignant.

Pré requis
Avoir suivi le stage «Sensibilisation et Approche de la musicothérapie» et avoir 
fourni un projet écrit de mise en place d’une intervention régulière de 
musicothérapie ou «autour du sonore».

Cet atelier de musicothérapie ou «autour du sonore» doit impérativement 
débuter au plus tard au cours de la 2ème année de formation.

Objectifs
•	La formation a pour but, entre autres, d’assurer aux étudiants une supervision 

de leur pratique de la musicothérapie ou d’une autre utilisation de la musique 
dans leur travail.

•	A l’issue de ces stages, chaque étudiant devra soumettre par écrit au 
directeur de la formation : une problématique de recherche et un projet de 
mémoire pour être admis en 3ème année.

Contenu

Les sessions alternent l’expérience pratique et théorique autour de 
quatre thèmes :

•	La découverte du milieu sonore.

•	Les «relations» en musique.

•	Le réel, l’imaginaire et le symbolique dans le monde du sonore.

•	Le projet en musicothérapie.

Ces thèmes sont articulés à la fois sur :

•	L’exploration du sonore.

•	La musicothérapie «réceptive».

•	La musicothérapie «active».

•	La pratique musicale.

•	Le repérage théorique : psychologique, musical et psycho acoustique.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes pédagogiques sont essentiellement «actives». Chaque temps de 
«jeu» est prolongé par un temps de réflexion et d’apports théoriques avec 
mises en perspective des expériences de terrain de chaque étudiant auprès de 
son public.

Les éléments cités ci-après figurent, pour la plupart, dans les stages I et II, mais 
n’auront de formateurs qu’à être «re-joués» tout au long des sessions :

•	Communication sonore/musicale non verbale, voix, musique et corps,

•	Technique musicale avec ou sans instrument, production graphique et 
sonore/musique,

•	Mise en situation réelle auprès du public d’un E.S.M.S, travail supervisé par le 
directeur pédagogique et un musicothérapeute,

•	Temps de réflexion et prise de recul par rapport aux temps de jeux,

•	Approche active de nombreuses techniques utilisées en musicothérapie, 
réflexion,

•	Enregistrement audio.

•	Productions de nombreux écrits entre chaque session en préparation du futur 
mémoire.

•	Suivi des écrits par internet.

•	Suivi de chaque étudiant par tutorat.

Un document pédagogique est remis aux participants chaque fin de semaine 
afin de prolonger au-delà de la session le travail d’information et de réflexion 
entrepris.

Une chaîne hIFI complète, des disques, des livres, des documents vidéo ainsi 
que la salle de travail sont à la disposition des étudiants tout au long de chaque 
semaine.

Animation
hervé GAUTIER, François DELoRD, Isabelle DUBoIS, Vivette PoNGY, 
Karine RoSSo-ATTISSo.

Note

Prévoir les sessions 6 à 9 (fin de formation) pour 2018.

Formation à la musicothérapie (2ème année)

Dates :  du 20 au 24/03 et du 26 au 30/06 et du 09 au 13/10/2017
213
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Durée : 126 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 3906 €

Personnes Concernées
Toute personne exerçant en milieu socio-éducatif, psychiatrique ou soignant.

Prérequis
Avoir suivi les sessions de 1 à 5 et avoir présenté une problématique de 
recherche et un projet de mémoire écrits validés par le directeur de la 
formation.

Objectifs
•	Analyser et comprendre son propre rapport au sonore.

•	Approfondir tout le travail technique entrepris au cours des sessions 
précédentes.

•	Assurer une supervision de la pratique.

•	Ecrire et conceptualiser son travail au travers de la rédaction d’un mémoire 
témoignage de sa propre pratique de terrain.

•	Elaborer ses propres outils d’évaluation.

•	Soutenir son mémoire et passer une épreuve pratique au cours de la 9ème 
session.

•	A l’issue de cette formation, les stagiaires ayant obtenu le «Certificat de 
Formation à la Musicothérapie» sont reconnus compétents dans la conduite 
et le suivi de leur pratique de la musicothérapie, quelle que soit la technique 
utilisée, sous réserve du respect du code de déontologie de cette profession.

Contenu
•	Prolonger et compléter le travail entrepris au cours des sessions précédentes.

•	Musique et psyché : à propos de la structure.

•	Les concepts en musicothérapie : leur spécificité par rapport aux concepts 
de la psychologie et de la psychanalyse.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes pédagogiques sont essentiellement «actives» : chaque temps de 
«jeu» est prolongé par un temps de réflexion et d’apports théoriques avec 
mises en perspective des expériences de terrain de chaque étudiant auprès de 
son public.

Communication sonore/musicale non verbale.

Voix et corps.

Musique et corps.

Rythme.

Ecoute musicale.

•	Production sonore/musicale.

•	Utilisation de l’enregistrement audio.

•	Entretiens individuels réguliers avec le directeur de la formation.

•	Suivi des écrits par internet.

•	Suivi de chaque étudiant par tutorat.

•	Un document pédagogique est remis aux participants chaque fin de semaine 
afin de prolonger au-delà de la session le travail d’information et de réflexion 
entrepris.

•	Une chaîne hIFI complète, des disques, des livres, des documents vidéo ainsi 
que la salle de travail sont à la disposition des étudiants tout au long de 
chaque semaine.

Animation
hervé GAUTIER, François DELoRD, Isabelle DUBoIS, Vivette PoNGY, 
Karine RoSSo-ATTISSo.

Formation à la musicothérapie (3ème année)

Dates :  du 27/02 au 03/03 et du 19 au 23/06 et du 18 au 22/09  et du 11 au 13/12/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toute personne exerçant en milieu socio-éducatif, psychiatrique ou soignant.

Pré requis
Professionnel utilisant la voix, sa voix dans un travail relationnel, quelle que soit 
la population concernée : avec ou sans langage parlé.

Objectifs
•	Parlée ou chantée, la voix est l’instrument privilégié qu’utilisent les êtres 

humains pour entrer en relation, en communication avec l’autre, pour 
s’adresser à l’autre.

•	Découvrir, écouter, gérer cette voix qui sort de notre corps.

•	Quelles résonances cette voix a-t-elle à l’intérieur de nous-mêmes ? 
Comment est-elle entendue, perçue par notre interlocuteur. Quels effets 
a-t-elle sur l’autre : positifs ou négatifs ? structurants ou déstructurants ? De 
quelle manière la voix peut-elle toucher l’autre à qui l’on s’adresse ?

•	Dans le cadre professionnel, quel impact peut avoir cette voix sur les 
personnes avec qui nous sommes en relation ?

•	A l’issue de ce stage, les stagiaires auront une meilleure connaissance de 
l’importance de la voix, la leur et celle de l’autre, en tant qu’objet sonore dans 
les processus relationnels.

Contenu
•	Aspects physiologiques de l’appareil vocal et de l’appareil auditif.

•	Le corps instrument de la voix.

•	L’écoute et la voix.

•	La voix parlée : celle du comédien, de l’orateur, du soignant, du thérapeute...

•	La voix chantée.

•	La voix instrument de la relation dans la vie professionnelle et dans une 
dimension de soin.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes pédagogiques sont essentiellement «actives» : chaque temps de 
«jeu vocal» est prolongé par un temps de réflexion et d’apports théoriques avec 
mises en perspective des expériences de terrain de chaque stagiaire auprès de 
son public.

Nombreux exercices et jeux vocaux chantés et parlés.

Technique vocale et de respiration.

Ecoute de voix à travers le monde, à travers les âges de la musique, à travers 
les langues.

Un document pédagogique est remis aux participants à la fin de la semaine afin 
de prolonger au-delà de la session le travail d’information et de réflexion 
entrepris.

Une chaîne hIFI complète, des disques, des livres, des documents vidéo ainsi 
que la salle de travail sont à la disposition des stagiaires tout au long de la 
semaine.

Animation
hervé GAUTIER, Isabelle DUBoIS, Flavio PoLIZZI.

La voix instrument de la relation

Dates :  du 27 au 31/03/2017
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Durée : 245 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 7448 €

Personnes Concernées et Prérequis
économes ou personnes assurant la fonction d’économe.

Présentation
L’ACTIF propose un «Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’économe» pour 
répondre à une double demande :

•	des employeurs du secteur, soucieux d’animer, de gérer et de contrôler leur 
établissement à travers une délégation de responsabilité vis-à-vis de leurs 
économes.

•	des économes désireux d’exercer un métier et non plus une fonction dans le 
cadre de règles précises et de compétences reconnues.

Objectifs
L’objectif principal est «l’enseignement» du métier d’économe à travers l’étude 
des techniques et stratégies liées à la fonction, mais également, l’apprentissage 
rigoureux des outils nécessaires à la prise de responsabilité dans le cadre du 
fonctionnement optimum des établissements et de la prise en charge des 
populations accueillies.

Contenu

Module 1 :

L’environnement de l’économe et les outils comptables

•	Le métier d’économe.

•	Le fonctionnement économique d’un établissement public ou privé.

•	Les trois grandes fonctions de la gestion : exploitation, investissement et 
trésorerie.

•	Connaître les informations comptables pour les utiliser dans la fonction de 
l’économe.

•	Choix des mémoires.

Module 2 :

Les fonctions de l’économe

•	La gestion logistique et immobilière.

•	La fonction achats.

•	La fonction chef du personnel des services généraux.

•	La gestion des principaux services.

Module 3 :

La gestion

•	Lecture des documents de synthèse.

•	Analyse des charges par section.

•	Notion de coûts adaptés aux services généraux.

•	Les outils de suivi de gestion.

•	La gestion des stocks.

Module 4 :

Le cadre juridique

•	Gestion du personnel :

•	Les divers types de contrats de travail.

•	Convention collective : lecture et méthodologie.

•	La responsabilité :

•	Responsabilité civile et responsabilité pénale.

•	Le secret professionnel et l’obligation de discrétion.

•	La délégation de pouvoir.

•	Les contrats commerciaux :

•	Définition.

•	Principales clauses.

•	Les obligations des co-contractants.

certificat d’Aptitude à la Fonction d’Économe  
des établissements sociaux et médico-sociaux

Dates :  du 04 au 08/09 et du 20 au 24/11 et du 11 au 15/12/2017  et du 05 au 09/02/2018
  et du 19 au 23/03 et du 16 au 20/04/2018  et du 25 au 29/06/2018
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Module 5 :

Diététique et hygiène alimentaire

•	La fonction restauration.

•	Les besoins des convives.

•	Les nutriments et les aliments, l’équilibre alimentaire.

•	Elaboration d’un plan alimentaire et de menus adaptés.

•	L’économe et l’hygiène en restauration.

•	La réglementation.

•	Les risques alimentaires.

•	La gestion des risques.

Module 6 :

Gestion des ressources humaines

•	Les différents styles de management.

•	Notion de commandement.

•	Conduite de réunions.

•	Expression orale et préparation au mémoire.

Module 7 :

L’économe et la sécurité

Présentation du mémoire.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Applications pratiques.

Processus pédagogiques adaptés aux besoins des participants.

Exercices et tests de contrôles des connaissances.

Présentation d’un mémoire devant un jury.

A l’issue de ce cursus, un examen conduira à la délivrance d’un «Certificat de 
Compétences»

Animation
Jean-Raymond GALINDo, Jérémie PoLGE, Frédéric AURIoL,  
Jean-Marc LAPERRIERE, Frédéric FELTER, Magali JoUANNET, Catherine 
LE ChEVALIER - PIAT, Martine ESCoFFIER
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Salariés des établissements souhaitant s’initier à la fonction de l’économe ou 
appréhender et mieux connaître cette fonction.

Objectifs
•	Découvrir les différentes composantes de l’économat.

•	Acquérir les notions de base de l’économat.

•	Améliorer la communication des salariés avec les services économiques.

Contenu
•	Comprendre l’environnement économique des établissements.

•	organisation des services généraux.

•	Le métier d’économe.

•	Place et rôle de l’économe.

•	Les contraintes réglementaires liées à l’hygiène alimentaire.

•	Appréhender quelques outils indispensables.

•	Savoir lire et interpréter certains documents comptables.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques et mise en pratique.

Animation
Jean-Raymond GALINDo

Sensibilisation aux techniques d’économat

Dates :  du 19 au 23/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Economes souhaitant optimiser leur gestion à l’aide de tableaux de bord 
pratiques.

Ce stage est aussi ouvert aux Economes ayant suivi la formation C.A.F.E. 
d’ACTIF.

Objectifs
•	Comprendre les objectifs et les principes de fonctionnement d’un tableau de 

bord.

•	Créer son propre tableau de bord.

•	Etre plus à l’aise dans ses fonctions.

Contenu Les principes d’élaboration d’un tableau de 
bord :
•	Définition des objectifs et choix des indicateurs.

•	Collecte et mise en forme des données.

•	Recherche des écarts, analyse des causes et actions correctives. Le tableau 
de bord de la fonction gestion de l’économe :

•	Calcul des coûts et prix de revient (coût du repas, coût horaire, blanchisserie, 
transports, entretien, etc.).

•	Gestion et suivi des moyens externes (budget, dépenses, écarts).

•	Le tableau de bord de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier :

•	Gestion des immobilisations et financement.

•	Planification des travaux.

•	Projection annuelle et pluri annuelles des investissements. Le tableau de bord 
de la gestion du personnel des services généraux :

•	organigrammes et fiches de postes.

•	Plannings, agendas, indicateurs. Les tableaux de bord du service 
restauration :

•	Gestion de la production.

•	Dans le domaine de la nutrition :

•	Baromètre de satisfaction des usagers.

•	Tableau de contrôle des fréquences nutritionnelles (GEMRCN).

•	Dans le domaine de la sécurité alimentaire :

•	La surveillance du système hACCP :

•	outils de contrôle et de vérification de l’application des obligations légales

•	mise en place des mesures correctives.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, applications pratiques et travaux en 
groupe.

Cas pratiques d’apprentissage de techniques et d’outils.

Exercices et tests des connaissances.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Frédéric FELTER et/ou Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Magali JoUANNET et 
Catherine LE ChEVALIER - PIAT et/ou Martine ESCoFFIER.

Note
Les participants sont invités à apporter leurs documents pratiques de travail 
(fiches de poste, fiches techniques, menus, fiches de stocks, outils comptables 
et budgétaires, etc.) et trois surligneurs.

L’outil synthétique de l’économe : le tableau de bord

Dates :  du 09 au 13/10/2017
218
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Gestionnaire, économe, chef de service, chef de cuisine, chef d’atelier.

Objectifs
•	Acquérir des outils pratiques et des techniques de gestion.

•	Mettre en place des tableaux de bord adaptés au service restauration.

•	Améliorer sa capacité à animer les équipes.

•	Connaître les dispositions légales en matière d’offre nutritionnelle et de 
sécurité alimentaire.

Contenu

La gestion du service :

•	La gestion des moyens externes (achats, consommables, etc.).

•	Gestion des moyens humains : coûts et indicateurs.

•	Gestion des moyens techniques : inventaire, amortissements, financement et 
renouvellement.

•	Calcul des coûts et prix de revient des repas.

•	Tableau de bord de gestion du service restauration.

Organisation du service de restauration

•	Choisir ses fournisseurs et ses matières premières.

•	Planifier ses commandes denrées en fonction des convives et des menus.

•	Construire son planning de production.

•	Définir les postes.

•	Fabriquer et distribuer les repas.

Le management des équipes

•	La connaissance des enjeux.

•	Favoriser l’esprit d’équipe.

•	Les techniques d’animation des équipes. ou/et Améliorer la communication 
au sein de son équipe.

Les obligations légales en restauration collective

•	La sécurité alimentaire : Le Paquet hygiène.

•	Les textes règlementaires.

•	Les points clefs : Bonnes pratiques d’hygiène, hACCP, traçabilité.

•	La mise en application de la réglementation relative à la qualité nutritionnelle 
des repas servis.

•	Elaboration de menus : application du décret n°2012-144 du 30 janvier 2012 
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de 
restauration des établissements sociaux et médico-sociaux Grammages.

•	Fiches techniques, fiches recettes.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Echanges des participants sur leurs pratiques, débats.

Exercices et cas pratiques.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Jean-Marc LAPERRIERE et/ou Frédéric FELTER et/ou Magali JoUANNET et 
Isabelle LABBE.

Dynamiser son service restauration

Dates :  du 11 au 13/09/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Chefs de cuisine, cuisiniers, économes, maîtresse de maison, personnel 
soignant (infirmier, aide soignant), personnel éducatif (éducateur, AMP)

Présentation
«Bien manger, est l’affaire de tous»! Ce slogan officiel du ministère de 
l’agriculture permet de réaliser à quel point l’alimentation est un enjeu majeur 
pour tout individu. Cette formation répond complètement aux 
recommandations nutritionnelles (GEMRCN) en aidant les professionnels à 
proposer une alimentation saine et des menus équilibrés, variés, pour une 
bonne santé et le plaisir de tous.

Objectifs
•	Repérer le lien entre l’alimentation, la santé et les besoins de ses convives.

•	Connaître les aliments et leurs intérêts nutritionnels.

•	Elaborer facilement des menus conformes aux recommandations et/ou aux 
obligations.

•	Adapter les quantités et les aliments aux problèmes de santé.

Contenu

Alimentation et santé

•	Le Programme National Nutrition Santé (PNNS).

•	Le Plan National de l’Alimentation (P.N.A.).

•	Les recommandations du GEMRCN et la réglementation en vigueur.

Les besoins des convives

•	Selon les âges.

•	Selon l’activité physique.

Selon les problématiques de santé.

Les bases de l’équilibre alimentaire

•	Etude des aliments et nutriments.

•	Equilibre du repas, de la journée, de la semaine et du mois.

•	Bien choisir les aliments et les ingrédients de ses recettes.

•	Comment décoder les étiquetages des produits alimentaires.

Le plan alimentaire : un outil indispensable pour réaliser ses menus

•	Définition et confection du plan alimentaire de sa collectivité.

•	Réalisation de menus à partir du plan alimentaire.

Adaptation des menus aux convives et aux problèmes de santé

•	Prendre en compte les régimes alimentaires.

•	Adapter les grammages recommandés en fonction des tranches d’âge.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques.

Exercices et cas pratiques, travaux de groupes, échanges, débats.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Catherine LE ChEVALLIER-PIAT et/ou Martine ESCoFFIER

Note
Il est intéressant pour les participants de se munir des menus de sa collectivité 
et de petit matériel de bureau (surligneur, de feutres ou de crayons de couleur, 
crayon de papier, gomme, ciseaux etc.)

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Diététique

Dates :  du 24 au 26/04/2017   ou  du 25 au 27/09/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel de cuisine, personnel éducatif, personnel soignant, travaillant en 
structure médico-sociale et étant soucieuse de la nutrition des personnes 
handicapées.

Objectifs
•	Comprendre les implications du handicap sur la santé des personnes et les 

conséquences nutritionnelles.

•	Savoir gérer l’alimentation quotidienne des usagers, cas par cas.

•	Adapter les menus, les textures et le service à table aux situations de 
handicap.

Contenu
Handicap et alimentation : quelles conséquences

•	Sur l’autonomie, les choix, le plaisir de manger...

L’équilibre alimentaire au quotidien

•	Quels sont les besoins en fonction du type de handicap ?

•	Comment adapter sans risques les recommandations nutritionnelles pour ce 
public ?

•	Réaliser des menus adaptés et variés.

Adaptation des menus en fonction des situations particulières

•	Les troubles de la déglutition.

•	Quels sont-ils ?

•	Quelle attitude du personnel face à ces troubles ?

•	Trucs et astuces pour aider la personne à bien s’alimenter ?

•	Troubles digestifs.

•	Les régimes pauvres en fibres et sans résidu.

•	Les régimes riches en fibres.

•	Troubles de mastication et/ou de déglutition.

•	Connaître les différentes textures des plats.

•	Comment les mettre en œuvre et rendre attrayantes ?

•	Traduire les menus «à texture normale» en menus «à texture modifiée».

•	Quelques notions d’hygiène spécifique pour ces préparations à risque.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Méthodes actives, apports théoriques, études de cas, travaux de groupe. Un 
support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Catherine LE ChEVALLIER-PIAT et Jean-Claude FARENQ orthophoniste

Note
Les participants sont invités à apporter les menus de leur structure, et petit 
matériel de bureau (surligneurs, crayons ou feutres de couleur, crayon à papier, 
gomme)

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

bien nourrir une personne en situation de handicap

Dates :  du 22 au 24/05/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, maîtresses de maison, personnel soignant, cuisiniers.

Objectifs
•	Approfondir vos connaissances des différents troubles des conduites 

alimentaires aux différents âges de la vie.

•	Connaître leurs conséquences sur la santé et sur les comportements.

•	Découvrir les différentes attitudes à adopter pour un accompagnement 
nutritionnel, adapté et pertinent.

Contenu

Comprendre la physiologie du comportement alimentaire

•	Pourquoi mange-t-on ? Recherche d’homéostasie et de maintien de son 
poids d’équilibre.

•	Les mécanismes de régulation de nos prises alimentaires : faim, rassasiement, 
satiété, appétit spécifique, plaisir. Un système bio-psycho-sensoriel complexe 
et remarquable!

•	Quand passe t-on d’un comportement normal à un comportement anormal ?

Quand le mécanisme de régulation se dérègle

•	origine et facteurs de risque (organiques, Psychologique, 
Environnementaux).

•	La restriction cognitive. Les idées reçues sur les aliments et les régimes.

•	Les différents troubles des conduites alimentaires de la petite enfance à la 
personne âgée. Comment les diagnostiquer, comment les caractériser ?

•	hypophagie - hyperphagie. compulsion grignotages boulimie anorexie 
autres.

Quelles conséquences sur le patient, son entourage ?

•	organiques, psychologique, sociales.

L’accompagnement et la prise en charge des TCA au sein des 
établissements de santé

•	Une approche pluridisciplinaire : nutritionnelle, psychologique, 
comportementale, corporelle, etc...

•	Ciblée en fonction du trouble.

•	L’animation du temps du repas : moment privilégié pour aider vos patients à 
retrouver un régulation alimentaire «normale».

•	Une démarche comportementale et sensorielle.

•	Quelques erreurs à éviter.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, animation interactive, 
jeux de rôles, mise en situation, créativité, travaux de groupes. Une synthèse 
écrite des principaux points abordés durant le stage est remise à chaque 
participant.

Animation
Isabelle LABBE

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Faire face aux troubles des conduites alimentaires

Dates : La Grande-Motte du 26 au 28/06/2017 ou Paris du 03 au 05/10/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
Se nourrir est une question de survie, diversifier son alimentation une question 
de santé. or il faut des années pour qu’un enfant accepte de nouveaux 
aliments : seront-ils à son goût ? L’alimentation devient une véritable découverte 
de soi et des autres.

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs et toutes personnes par l’éducation du goût et à la recherche de 
méthodes d’animation.

Objectifs
•	Pratiquer une approche psycho-sensorielle afin de comprendre le rôle du 

goût dans les comportements alimentaires.

•	Apprendre à éveiller et stimuler l’appareil sensoriel afin de faire évoluer ses 
comportements.

•	Agir sur les comportements alimentaires par l’éveil au goût.

Contenu

La découverte du goût :

•	Se mettre à l’écoute de son corps.

•	Identifier les stimulations perçues.

•	Trouver les mots pour le dire.

•	Le goût par les cinq sens :

•	Bases physiologiques pour chacun des sens.

•	Découvrir sa personnalité sensorielle et l’épanouir.

•	Exprimer, traduire ses perceptions.

•	Dégustations, observation, tests.

•	Goût, culture et environnement.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Recherches, dégustations, analyses, créations manuelles, test à l’aide de 
documents, fiches, affiches, cartes, photos, matériel audiovisuel. Un support 
écrit est remis à chaque participant.

Animation
Martine ESCoFFIER

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Le goût ou l’appétit de vivre :  
apprendre à passer de la sensation à l’émotion

Dates :  du 19 au 21/06/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Cuisiniers et personnel de cuisine, maîtresse de maison, éducateurs 
responsables d’ateliers cuisine.

Présentation
Devant la recrudescence de l’obésité, du diabète, des maladies cardio-
vasculaires et de certains cancers, il est important de s’intéresser à la qualité de 
nos aliments ainsi qu’à la façon de les préparer, de les cuisiner et de les servir. 
Bien manger pour se faire plaisir et pour le bien être de tous vos convives.

Objectifs
•	Prendre conscience du lien entre l’alimentation et la santé des personnes.

•	Savoir «adapter» les menus et les repas de la collectivité pour une cuisine 
«préventive».

•	Connaître les techniques culinaires «santé» et l’intérêt éventuel des produits 
diététiques spécifiques

Contenu

La cuisine «santé» : pourquoi ?

•	Les déséquilibres nutritionnels : excès et carences.

•	Leurs conséquences sur la santé des personnes.

La cuisine «santé» : comment ?

•	La connaissance de diététique et de la nutrition (intérêt nutritionnel des 
aliments).

•	La valorisation du goût.

•	Des quantités adaptées aux convives.

•	Le choix des aliments et leur répartition dans la journée.

•	Le choix des matériels.

•	Des techniques culinaires adaptées pour valoriser le goût des préparations.

•	Réalisation d’un atelier de cuisine et de création de recettes.

Les produits diététiques spécifiques : intérêt et limite!

•	Les substituts aux produits gras et sucrés.

•	Les produits allégés.

•	Les aromates.

•	Les édulcorants.

•	Les produits avec label de qualité.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, recherche en groupe, exercices, atelier pratique de 
cuisine, supports audiovisuels.

Un support de cours est remis à chaque participant.

Animation
Catherine LE ChEVALLIER-PIAT

Note
Une séance de pratique en cuisine est prévue sur une demi-journée, les 
participants sont invités à apporter une tenue de cuisine (pantalon, veste ou 
blouse blanche, coiffe ou charlotte, chaussures spécifiques pour la cuisine) et 
du petit matériel de bureau (surligneurs, crayons ou feutres de couleur, crayon 
de papier, gomme).

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

cuisine santé, cuisine adaptée

Dates :  du 12 au 14/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La mise en place de la démarche hACCP sur la restauration collective est le 
complément indispensable des bonnes pratiques d’hygiène pour la bonne 
maîtrise du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). Sa formalisation doit être simple 
et méthodique.

Personnes Concernées et Prérequis
Les cuisiniers, aide-cuisiniers, plongeurs, les agents de service, maîtresses de 
maison et l’encadrement (économe).

Objectifs
•	Sensibiliser le personnel sur les principes et l’esprit de la démarche hACCP.

•	Revoir les règles de base sur la restauration collective en intégrant l’évolution 
de la législation.

•	Savoir mettre en place le Système d’Assurance Qualité correspondant à ses 
besoins et son fonctionnement.

Contenu

Les risques microbiologiques

•	Les TIAC (Toxi Infections Alimentaires Collectives).

•	Le monde des microbes.

•	La contamination.

•	La prolifération.

La démarche qualité HACCP

•	Principes de fonctionnement :

•	Analyse des risques du fonctionnement.

•	Détermination des points critiques apparents.

•	Maîtrise de ces points critiques.

L’ensemble du fonctionnement est pris en compte de la réception des produits 
jusqu’à la consommation du repas et le nettoyage des locaux.

•	Analyse du fonctionnement en fonction de la maitrise des points critiques et 
des besoins internes.

•	Cycles de fonctionnement adaptés.

•	Verrouillage des points critiques.

Analyse et prise en compte de l’évolution de la réglementation

•	Compléments d’informations sur les référentiels imposés (arrêtés du 29 sept 
97 et du 21 déc. 2009).

•	Revue des éléments essentiels de la législation.

Le Plan d’Assurance Qualité

•	Un Système Assurance Qualité intégrant son fonctionnement et ses 
besoins.

•	Les cycles de fonctionnement personnalisés (processus).

•	Les méthodes de travail (procédures).

•	La traçabilité de la maîtrise de son fonctionnement (enregistrements).

•	Niveau de qualité adapté.

•	La documentation personnalisée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et méthodologique.

Supports documentaires, vidéo, travail en groupes.

Mise en pratique à partir d’exemples concrets.

Interactivité formateur/stagiaire.

Animation
François RoBIN

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

La démarche HAccP en restauration collective

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Personnes concernées et Prérequis
Responsable de restauration, gestionnaires, chef de cuisine, cuisiniers, 
personnels de cuisine, personnes techniques étant amenées à travailler en 
cuisine.

Ce stage implique d’avoir déjà des bases sur l’hygiène, et d’avoir réfléchi sur 
son PMS. Les stagiaires sont invités à venir avec leurs documents d’hygiène en 
vigueur dans leur établissement et, si possible, leur PMS

Objectifs
•	Faire le point sur le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) dans son établissement.

•	Auto évaluer sa démarche hACCP.

•	Mettre en place une démarche de sécurité alimentaire fondée sur des 
principes d’amélioration continue, respectueuse des objectifs réglementaires 
mais aussi pragmatique.

Contenu
•	Qu’attend t- on par sécurité alimentaire ?

•	Comprendre les principes de l’hACCP au travers des différents textes 
réglementaires français et Directives Européennes ainsi qu’à partir des 
exemples vécus dans le quotidien d’une cuisine de restauration collective.

•	Faire la part des choses entre dangers et risques d’apparition de ces dangers.

•	Pourquoi et comment rendre son propre système hACCP efficace, sans 
prise de tête !

•	Comment faire vivre de manière adaptée son Plan de Maîtrise sanitaire ?

•	Déployer des bonnes pratiques en hygiène simples, connues des 
collaborateurs et s’assurer de leur application : la méthode des 5 M comme 
outil...et une bonne communication...

•	S’assurer des contrôles et de la maitrise des risque aux points déterminants 
des différentes étapes de la réception de marchandises jusqu’à la 
consommation des repas. Déterminer les enregistrements obligatoires.

•	Disposer de la traçabilité des produits assurant la transparence et permettant 
l’information aux convives

•	Garantir un système d’amélioration continue : le zéro défaut est utopique 
mais éviter de renouveler les mêmes non conformités est à la portée de tous...

•	Se préparer à la visite des services officiels tels que les Directions 
Départementales de la Protection des Populations

•	Des outils d’auto évaluation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques renforcés par de nombreux exercices et cas pratiques.

Etudes de cas à partir des supports apportés par les stagiaires eux-mêmes.

Supports de cours

Animation
Isabelle LABBE

Garantir la sécurité alimentaire de ses résidents par la maitrise de son PMS

Dates :  du 09 au 11/05/2017
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 Les techniques simples de relaxation DPC   229

 relaxation : techniques de perfectionnement 230

 Le yoga, une aide pour trouver l’énergie de la disponibilité 231
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 bientraitance et bien être avec les techniques corporelles de santé : 
réflexologie plantaire - shiatsu 235

 respirologie approche holistique 236

 Méthode PiLAteS : les fondamentaux une pratique corporelle de santé    237

reLAtionS PAr Le corPS - tecHniqueS corPoreLLeS

Vous former tout au long de la vie  !
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Notre corps est d’emblée convoqué dans la relation à l’autre (soignante et 
éducative). S’engager dans un travail corporel demande de s’interroger sur son 
rapport au corps et surtout sur le rapport au corps des sujets que nous 
accompagnons : corps en souffrance, porteur de handicap, dissocié, morcelé... 
L’enjeu de ce stage est de construire un espace repéré et repérant où la 
personne accompagnée, le résident, le patient puissent se sentir exister, 
s’expérimenter dans le jeu et dans le rapport aux autres.

Personnes concernées et Prérequis
Professionnels du médico-social ou du sanitaire qui souhaitent animer un atelier avec 
un groupe de patients ou résidents à partir de la mise en mouvement du corps.

Objectifs
•	Animer un atelier à partir de l’approche corporelle.

•	Pouvoir analyser les enjeux de cette pratique pour les personnes 
participantes.

•	étudier la dynamique de groupe et les relations qui s’engagent dans ce cadre 
spécifique et les processus psychiques qui y sont sollicités.

Contenu
•	Qu’en est-il du «corps» : corps anatomique, corps psychique, image du 

corps...; étude de ce médium singulier et impliquant soi et l’autre. Corps et 
handicap.

•	De la réflexion à la mise en pratique du déroulement d’une séance par le 
repérage de cinq étapes : training, jeu et créativité, décharge motrice, 
relaxation et toucher - massage et temps de représentation à partir du 
modelage ou du dessin.

•	Le fonctionnement groupal et ses enjeux.

•	étude des différents registres psychiques sollicités : le registre des sensations, 
le registre de la mise en image et le registre de la mise en sens.

•	Le Corps et ses représentations dans les différentes organisations 
psychiques.

•	Les relations transférentielles.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas et temps de réflexion clinique.

Pratique (tenue sportive) avec matériel et expérimentation.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUSQUET-RAYNAUD

Approche corporelle groupale en institution

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 42 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1281 €

Personnes Concernées et Prérequis
Tout soignant engagé dans une relation d’aide qui souhaite acquérir 
l’apprentissage des techniques de relaxation au profit des usagers.

Et, plus largement, tout acteur social se trouvant en état de tensions physiques 
et/ou émotionnelles, qui altèrent ses capacités de concentration et de 
disponibilité dans l’organisation de son travail.

Objectifs
•	Acquérir des techniques de détente musculaire, articulaire et émotionnelle.

•	Intégrer les éléments essentiels du langage corporel

•	Comprendre les bases du fonctionnement corps psychisme et notamment 
dans le cadre de la grande dépendance

•	Choisir les techniques de relaxation en fonction des difficultés et déficits des 
résidents

•	Participer à l’animation d’ateliers pour la qualité de vie des usagers.

•	Reconnaître les bases du fonctionnement corps psychisme et à acquérir les 
outils nécessaires au maintien de l’équilibre de l’individu, en relation avec ce 
(ou ceux) qui l’environne.

Contenu

Semaine 1 L’accueil et la relaxation

•	La posture relationnelle : une qualité de présence indispensable dans ce 
secteur.

•	La relaxation (ses méthodes, ses écoles) : Training autogène, relaxation 
psychosomatique énergétique chinoise.

•	La relaxation dynamique de Caycedo : la sophrologie. Utilisation et 
application.

•	Les différentes positions de relaxation.

•	La sensorialité.

•	Méthodologie d’application des techniques de relaxation adaptées aux 
spécificités de son cadre professionnel.

Semaine 2 L’accompagnement

•	Reconnaître les différents langages : du corps, des mots.

•	L’ajustement tonique.

•	La respiration.

•	Les techniques de réassurance reliées à l’éthique du soin et de 
l’accompagnement à travers l’évolution neuro-psycho affective de l’individu.

•	Construction de séances en groupe

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques. Pratique de différentes techniques. 
Echanges, mises en situation à partir d’expériences professionnelles.

Un dossier est remis à chaque participant

Une évaluation à la fin du stage est réalisée

Les articles «La relaxation en institution» et«Pratiquer la sophrologie en 
institution» , publiés dans les Cahiers de l’Actif (n°440/441-442/443 de janvier 
2013), développent la position clinique des animateurs du stage sur ce que l’on 
peut attendre ou non d’une telle pratique.

Animation
Nadine BURDIN et Eric LARET

Note

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

relaxation : de l’accueil à l’accompagnement

Dates :  du 03 au 05/04 et du 22 au 24/05/2017
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
Depuis quinze ans, les institutions ont vu leur public évoluer notamment avec 
un accroissement de la variété des usagers pris en charge et le développement 
des pathologies et troubles multiples. Les professionnels sont souvent 
confrontés à des difficultés qui rendent difficile le maintien d’une relation de soin 
adaptée. Le soin relationnel est pourtant au cœur de l’accompagnement des 
personnes prises en charge. Cette évolution appelle le développement de 
pratiques professionnelles spécifiques, adaptées et créatives.

Disposer d’un éventail de techniques simples de relaxation pour faire face à 
l’anxiété, au stress et à l’épuisement permet aux professionnels de retrouver un 
état de détente, un meilleur sommeil, et récupérer de leur fatigue physique et 
nerveuse.

Personnes Concernées et Prérequis
Formation ouverte à toute personne exerçant une fonction socio-éducative ou 
de soin, notamment : infirmiers, rééducateurs, moniteurs éducateurs, 
éducateurs spécialisés, chefs de service éducatif, animateurs, AVS, 
psychologues, AMP, aides-soignants, gardes-malade, aides à domicile, aides 
ménagères, cadres de santé... Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Objectifs
En 3 jours, les participants apprendront en groupe à pratiquer et déployer des 
exercices simples de relaxation susceptibles d’être introduits lors de séances de 
psychothérapie, d’entretiens, de thérapies d’enfants, de prise en charge 
d’adultes et d’adultes âgés. Expérimenter les différentes techniques.

Ils apprendront également à transférer leurs acquis et les adapter en fonction 
des possibilités de la personne prise en charge.

Contenu
Les techniques sont issues de diverses approches : para-médicales, 
sophrologie, qi gong. Ces exercices seront nuancés en fonction des niveaux 
neurologique et moteur, émotionnel et cognitif des personnes prises en charge 
par les stagiaires.

•	Transmission et entrainement à un large éventail de techniques directement 
exploitables en institution.

•	Repères anatomiques, physiologiques, psychologiques élémentaires.

•	Apprentissage de gestes pour apaiser douleurs et angoisse. Automassages, 
massages.

•	Exercices de sophrologie et de relaxation adaptés aux personnes âgées.

•	Expérimenter des techniques pour apaiser l’anxiété, la douleur, la souffrance, 
par exemple dans les situations de fin de vie.

•	Expérience de calme et de détente intérieure.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
•	Une très large part est faite à la pratique : présentation, démonstrations, 

pratiques individuelles à deux et en groupe.

•	Une documentation claire et consistante va permettre à chacun(e) de ne rien 
perdre des techniques et de retrouver après le stage les informations 
essentielles.

•	Une maintenance facultative peut être envisagée si les participants le 
souhaitent.

Animation
Nadine BURDIN et éric LARET

Note
Amener des vêtements confortables (jogging, baskets) pour les exercices.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Les techniques simples de relaxation

Dates : Chambéry du 13 au 15/03/2017 ou La Grande-Motte du 13 au 15/11/2017
229
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes concernées et Prérequis
Cette formation s’adresse aux acteurs des secteurs social et médico-social 
engagés dans la relation d’aide, notamment : moniteurs éducateurs, éducateurs 
spécialisés, aides médico psychologique, infirmiers et infirmiers psy, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, animateurs d’ateliers de 
relaxation.

Elle s’adresse à des personnes ayant une formation de base à des approches 
de type corporel, notamment : Qi Gong, Yoga, Sophrologie ou ayant participé 
aux stages (Relaxation de l’accueil à l’accompagnement, La sophrologie, Le 
Yoga, Qi Gong...).

Objectifs
•	Dynamiser sa pratique professionnelle et personnelle par un 

approfondissement des outils de relaxation statique et dynamique

•	Situer les difficultés présentées par les résidents

•	Evaluer son cadre d’accompagnement

•	Créer des séances de groupe

•	Traduire en équipe le contenu des séances centrées sur les approches 
corporelles

Ce stage vise à donner des compétences complémentaires à celles que les 
stagiaires ont acquises au cours de leur formation initiale.

A travers des séquences de travail qui s’apparentent à de l’analyse de la 
pratique, il s’agit enfin de permettre aux stagiaires un ajustement de leur façon 
de travailler en fonction de leur public.

Contenu

Techniques à base de :

•	Sophrologie.

•	Relaxation passive et dynamique.

•	Energétique chinoise.

visant à :

•	Atténuer la douleur.

•	Améliorer ses capacités d’assumer les situations professionnelles difficiles.

•	Favoriser des communications non verbales.

•	Faire support d’étayage, de soutien en accompagnement des personnes en 
souffrance.

•	Permettre une adaptation à des publics souffrant de troubles envahissants de 
la personnalité, de handicaps lourds, de personnes âgées.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exercices en petits groupes, mises en situation, partage en grand groupe, 
séances de sophrologie quotidiennes, réflexions sur l’utilisation des techniques 
en situation professionnelle, exercices pratiques.

Document pédagogique.

Les articles «La relaxation en institution» et«Pratiquer la sophrologie en 
institution», publiés dans les Cahiers de l’Actif (n°440/441-442/443 de janvier 
2013), développent la position clinique des animateurs du stage sur ce que l’on 
peut attendre ou non d’une telle pratique.

Animation
Nadine BURDIN et Eric LARET

relaxation : techniques de perfectionnement

Dates :  du 02 au 06/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
L’accompagnement et la prise en charge de personnes en souffrance 
demande de la disponibilité, de la concentration de l’équilibre. Le Yoga peut 
être utilisé pour développer ces qualités.

Personnes Concernées et Prérequis
Chaque acteur du secteur social et médico-social, en contact avec un public 
en difficulté (enfants ou adultes), ayant le désir d’améliorer l’aspect relationnel 
de sa pratique professionnelle et ou souhaitant utiliser cette technique dans un 
atelier à médiation corporelle.

Objectifs
•	Découvrir le Yoga dans ses multiples aspects.

•	Explorer ses potentialités et ses limites.

•	Apprendre à s’observer et à se détendre.

•	Développer ses capacités d’écoute et d’observation.

•	Apprendre à utiliser les postures dans sa pratique professionnelle.

Contenu

Au travers d’une méthode progressive et adaptée seront abordées :

•	Par des exposés théoriques : les thèmes-clés de l’aspect philosophique, 
proposés en lien avec les pratiques et ateliers quotidiens. Les définitions et les 
objectifs du Yoga. L’art de combiner, fermeté et souplesse. Comment et 
pourquoi, utiliser les postures pour obtenir plus de détente ou plus de 
dynamisme. La respiration son aspect théorique et philosophique.

•	Par des pratiques quotidiennes : les postures de base du Yoga et l’aspect 
respiratoire dans les postures, le développement de l’attention et de la 
concentration, de la détente et de la relaxation.

•	Par des ateliers : l’exploration et l’approfondissement de certaines postures, 
leurs préparations, leurs effets, leurs indications et contre-indications.

•	L’adaptation de ces nouvelles connaissances au contexte professionnel de 
chacun.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Chaque aspect théorique sera mis quotidiennement en situation par des 
exercices pratiques, des ateliers, des exposés, des réflexions sur l’utilisation 
professionnelle.

Apprentissage de la construction de séance.

Evaluation des connaissances sur les postures et sur la construction de 
séances.

Animation
Marylise MALAFoSSE, Fabienne BERToMEU, Cathy CoULoUMIES

Note
Les stagiaires sont invités à se munir de vêtements confortables.

Le yoga, une aide pour trouver l’énergie de la disponibilité

Dates :  du 15 au 19/05/2017
231



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

299

coDe

r
e
l
a
t
io

n
s
 p

a
r
 l

e
 C

o
r
p
s
 - t

e
C
H
n

iq
u
e
s
 C

o
r
p
o
r
e
l
l
e
sréalisable  

en intra

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La dispersion, la sensation d’un temps accéléré, sont connues par chaque 
professionnel aujourd’hui. Le Yoga répond en termes de concentration, de 
disponibilité, d’équilibre. Il peut devenir un outil du quotidien.

Personnes concernées et Prérequis
Chaque acteur du secteur social et médico-social, en contact avec un public 
en difficulté, ayant le désir d’améliorer l’aspect relationnel de sa pratique et ou 
souhaitant enrichir par cette technique, un atelier à médiation corporelle.

Ce stage s’adresse aux personnes ayant suivi le stage : Le Yoga, une aide pour 
trouver l’énergie de la disponibilité, ou ayant une formation de base aux 
techniques corporelles.

Objectifs
•	Affiner la connaissance du Yoga, par une prise de conscience corporelle et 

par le travail du souffle.

•	Accroître sa capacité d’écoute, d’attention de concentration et de 
disponibilité professionnelle.

•	Approfondir les solutions du Yoga, pour mieux comprendre l’autre, pour 
gérer son état émotionnel, pour trouver la juste place dans la relation, pour 
une meilleure évaluation des situations, pour développer son capital 
énergétique.

•	Apprendre à utiliser ces connaissances pour étayer et enrichir son action 
d’accompagnement, au quotidien ou en atelier à médiation corporelle.

Contenu
•	Approfondissement du travail postural. Découverte de l’art du souffle et des 

exercices de respiration. Introduction de ces exercices dans les séances 
pratiques.

•	Par l’étude de l’aspect philosophique, seront abordés les fonctionnements 
perturbés du mental, le développement possible des potentialités de chacun, 
la recherche d’équilibre, et les moyens de se distancier des situations 
conflictuelles.

•	L’utilisation du Yoga dans la pratique professionnelle, sera étudié autour de 
l’apprentissage de la construction de séances adaptées aux personnes en 
difficultés, et en recherchant des solutions aux problématiques individuelles et 
aux différentes étapes de la vie (enfance, adolescence, âge adulte, grand âge).

•	Pour construire une séance : comment choisir le public, le lieu de pratique, la 
durée, le moment de la journée. Comment choisir le thème de travail, 
comment en évaluer les effets.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Exercices pratiques, ateliers, exposés théoriques et méthodologiques.

Réflexions sur l’utilisation professionnelle, études de cas et construction de 
séances pratiques.

Evaluation autour des techniques du souffle et des constructions de séances.

Animation
Marylise MALAFoSSE, Fabienne BERToMEU

Note
Les stagiaires sont invités à se munir de vêtements confortables.

Le yoga, une pratique approfondie

Dates :  du 11 au 15/09/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Depuis quinze ans, les institutions ont vu leur public évoluer notamment avec 
un accroissement de la variété des usagers pris en charge et le développement 
des pathologies et troubles multiples. Les professionnels sont souvent 
confrontés à des difficultés qui rendent difficile le maintien d’une relation de soin 
adaptée. Le soin relationnel est pourtant au cœur de l’accompagnement des 
personnes prises en charge. Cette évolution appelle le développement de 
pratiques professionnelles spécifiques, adaptées et créatives. Les techniques 
sophrologiques sont des outils particulièrement efficaces pour faire face à la 
souffrance, à l’anxiété et au stress. Des séances de relaxation sophrologiques 
individuelles et collectives peuvent aider les usagers à retrouver un état de 
détente, un meilleur sommeil, et récupérer de leur fatigue physique et nerveuse.

Personnes Concernées et Prérequis
Formation ouverte à toute personne exerçant une fonction socio-éducative ou 
de soin, notamment : infirmiers, rééducateurs, moniteurs éducateurs, 
éducateurs spécialisés, chefs de service éducatif, animateurs, AVS, 
psychologues, AMP, aides-soignants, gardes-malade, aides à domicile, aides 
ménagères, cadres de santé... Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Objectifs
Cette formation au certificat de technicien en sophrologie prépare au 
développement de la conscience corporelle favorisant la récupération 
profonde.

A l’issue de cette formation pratique, le technicien en sophrologie saura  :

•	utiliser plusieurs techniques de relaxation dynamique et de sophronisation, 
permettant d’apaiser les personnes accompagnées

•	abaisser son propre stress et son anxiété par des techniques de respiration 
contrôlée pour atteindre une meilleure disponibilité professionnelle

•	mettre en œuvre des techniques pour gérer et maintenir son équilibre dans 
des situations où l’émotion et le stress altèrent son efficacité

•	déployer des techniques de relaxation dynamique et des sophronisations 
favorisant la récupération de la fatigue physique et nerveuse des résidents

•	animer des séances de relaxation dynamique et de sophrologie en petit 
groupe

Contenu
•	Théorie et modèles sophrologiques

•	du «magnétisme animal de Mesmer» à la sophrologie de Caycedo

•	les principes essentiels : le schéma corporel, l’action positive, la réalité 
objective

•	effets psychophysiologiques du stress et de la relaxation

•	niveaux et états de conscience, théorie de l’intégration dynamique de l’être

•	Découverte et pratique des techniques respiratoires (respiration abdominale, 
diaphragmatique, claviculaire, respiration «en carré» , tension détente)

•	Découverte et pratique de la relaxation dynamique

•	Découverte et pratique de l’enracinement

•	Découverte et pratique de la relaxation sophrologique : détente musculaire, 
détente mentale et visualisation positive

•	La sophronisation de base

•	Le lieu agréable

•	Le sophro déplacement du négatif

•	La bulle de protection (utilisation d’un signe signal)

•	Le ballon rouge

•	Discussion / réflexion : les applications possibles pour chacun des 
participants.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats

Alternance d’apports théoriques et d’exercices, ce stage est résolument orienté 
vers la pratique.

Les techniques seront expérimentées deux à deux et en groupe. La répétition 
des apprentissages en petit groupe favorise l’acquisition et l’intégration des 
techniques par chaque stagiaire.

Chaque technique a été découpée en «pièces de travail» , pour faciliter 
l’évaluation de son appropriation et de sa maitrise par chaque stagiaire et d’en 
favoriser la transférabilité en institution.

La souffrance et son approche sophrologique  
certificat de technicien en sophrologie

Dates : La Grande-Motte du 29/05 au 02/06/2017
 Chambéry du 26 au 30/06/2017
 La Grande-Motte du 04 au 08/09/2017
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L’article «Pratiquer la sophrologie en institution», publié dans les Cahiers de 
l’Actif (n°440/441-442/443 de janvier 2013), développe la position clinique 
de l’animateur du stage sur ce que l’on peut attendre ou non d’une telle 
pratique.

Chaque stagiaire recevra des documents pédagogiques clairs et consistants lui 
permettant de ne rien perdre des techniques expérimentées au cours de cette 
semaine et de disposer d’une large variété de séances à animer.

Chaque participant(e) recevra un CD de Sophrologie pour soutenir sa 
pratique individuelle.

A l’issue de l’évaluation permanente en cours de stage (évaluation de 
l’appropriation des techniques de relaxation dynamique et de sophrologie 
animées en petit groupe) le stagiaire recevra son certificat de technicien en 
sophrologie.

Un bilan pédagogique du stage sera envoyé à l’établissement.

Service après stage
Les stagiaires pourront contacter le formateur s’ils sont confrontés à des 
situations dans lesquelles ils hésitent à choisir les techniques de sophrologie à 
mettre en œuvre.

Animation
Eric LARET

Note

Amener des vêtements confortables (jogging, baskets) pour les 
exercices.
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Depuis quinze ans, les institutions ont vu leur public évoluer notamment avec 
un accroissement de la variété des usagers pris en charge et le développement 
des pathologies et troubles multiples. Les professionnels sont souvent 
confrontés à des difficultés qui rendent difficile le maintien d’une relation de soin 
adaptée. Le soin relationnel est pourtant au cœur de l’accompagnement des 
personnes prises en charge. Cette évolution appelle le développement de 
pratiques professionnelles spécifiques, adaptées et créatives. Les techniques 
sophrologiques sont des outils particulièrement efficaces pour faire face à la 
souffrance, à l’anxiété et au stress. Des séances de relaxation sophrologiques 
individuelles et collectives peuvent aider les usagers à retrouver un état de 
détente, un meilleur sommeil, et récupérer de leur fatigue physique et nerveuse.

Personnes concernées et Prérequis
Formation ouverte à toute personne exerçant une fonction socio-éducative ou 
de soin, notamment : infirmiers, rééducateurs, moniteurs éducateurs, 
éducateurs spécialisés, chefs de service éducatif, animateurs, AVS, 
psychologues, AMP, aides-soignants, gardes-malade, aides à domicile, aides 
ménagères, cadres de santé... Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Objectifs
•	Cette formation au certificat de technicien en sophrologie prépare au 

développement de la conscience corporelle favorisant la récupération 
profonde.

•	A l’issue de cette formation pratique, le technicien en sophrologie saura :

•	utiliser un large éventail de techniques efficaces (relaxation dynamique, 
sophronisation, training autogène), permettant d’apaiser les personnes 
accompagnées

•	exploiter son rythme de parole pour calmer le stress, l’excitation et l’anxiété 
des personnes prises en charge

•	guider des séances de sophronisation, de relaxation dynamique et de training 
autogène favorisant la récupération de la fatigue physique et nerveuse de ses 
résidents

•	abaisser son propre stress et son anxiété par des techniques de respiration 
contrôlée pour atteindre une meilleure disponibilité professionnelle

•	animer des séances collectives de sophrologie (sophronisations) en 
institution pour aider des petits groupes de résidents à calmer leur stress, leur 
anxiété, et retrouver un meilleur sommeil (à la différence de la formation «La 
souffrance et son approche sophrologique» , cette formation insiste plus sur 
l’animation de séances collectives de sophrologie).

Contenu Théorie et modèles sophrologiques
•	Du «magnétisme animal de Mesmer» à la sophrologie de Caycedo.

•	Les principes essentiels : le schéma corporel, l’action positive, la réalité 
objective.

•	Effets psychophysiologiques du stress et de la relaxation.

•	Niveaux et états de conscience, théorie de l’intégration dynamique de l’être.

•	Découverte et pratique des techniques respiratoires (respiration abdominale, 
diaphragmatique, claviculaire, respiration «en carré» , tension détente).

•	Découverte et pratique de la relaxation dynamique : la perception du corps et 
le schéma corporel

•	Découverte et pratique de l’enracinement.

•	Découverte et pratique de la relaxation sophrologique : détente musculaire, 
détente mentale et visualisation positive.

•	La sophronisation de base.

•	Le sophro déplacement du négatif.

•	La bulle de protection (utilisation d’un signe signal).

•	Le ballon rouge.

•	La protection du sommeil

•	Découverte et pratique du training autogène de Schultz.

•	Apprendre à guider la relaxation : les conditions nécessaires pour animer une 
séance (le lieu, la régularité, le confort, le ton, le rythme, la musique).

•	Apprendre à créer des séances de relaxation adaptées au public pris en 
charge : applications possibles pour chacun des participants.

Animer des séances de sophrologie en institution  
certificat de technicien en sophrologie

Dates : La Grande-Motte du 15 au 19/05/2017
 Chambéry du 11 au 15/09/2017
 La Grande-Motte du 18 au 22/09/2017
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Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et d’exercices, ce stage est résolument orienté 
vers la pratique.

Les techniques seront expérimentées deux à deux et en groupe. La répétition 
des apprentissages en petit groupe favorise l’acquisition et l’intégration des 
techniques par chaque stagiaire.

Chaque technique a été découpée en «pièces de travail» , pour faciliter 
l’évaluation de son appropriation et de sa maitrise par chaque stagiaire et d’en 
favoriser la transférabilité en institution.

L’article «Pratiquer la sophrologie en institution» , publié dans les Cahiers de 
l’Actif (n°440/441-442/443 de janvier 2013), développe la position clinique 
de l’animateur du stage sur ce que l’on peut attendre ou non d’une telle 
pratique.

Chaque stagiaire recevra des documents pédagogiques clairs et consistants lui 
permettant de ne rien perdre des techniques expérimentées au cours de cette 
semaine et de disposer d’une large variété de séances à animer.

Chaque participant(e) recevra un CD de Sophrologie pour soutenir sa 
pratique individuelle.

A l’issue de l’évaluation permanente en cours de stage (évaluation de 
l’appropriation des techniques de relaxation dynamique et de sophrologie 
animées en petit groupe) le stagiaire recevra son certificat de technicien en 
sophrologie.

Un bilan pédagogique du stage sera envoyé à l’établissement.

Service après stage
Les stagiaires pourront contacter le formateur s’ils sont confrontés à des 
situations dans lesquelles ils hésitent à choisir les techniques de sophrologie à 
mettre en œuvre.

Animation
Eric LARET

Note

Amener des vêtements confortables (jogging, baskets) pour les 
exercices.



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

304

coDe

r
e
l
a
t
io

n
s
 p

a
r
 l

e
 C

o
r
p
s
 -
 t

e
C
H
n

iq
u
e
s
 C

o
r
p
o
r
e
l
l
e
s

réalisable  
en intra

Durée : 70 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 2128 €

Présentation
Les approches relationnelles médiatisées par les techniques corporelles de 
santé sont efficaces :
•	Dans la mise en place de relations harmonieuses permettant le début d’une 

évolution positive. pour le jeune.
•	Dans la gestion des conflits, de l’agressivité, de la violence. Ainsi les 

approches corporelles de santé se révèlent être plus que des outils de bien 
être et de bientraitance, mais également des outils relationnels de grande 
efficience.

Les jeunes que nous accueillons sont souvent très traumatisés, en rébellion et 
en manque affectif. Il est particulièrement difficile de les amener à prendre 
conscience de leurs scénarios comportementaux hyper défensifs et de s’en 
affranchir; ces attitudes ayant été mises en place depuis leur plus jeune âge 
dans des milieux familiaux où règnent souvent la violence et une grande 
carence affective.
L’expérience montre à l’évidence que c’est par l’instauration d’une relation de 
qualité fondée sur le respect, la bienveillance et la tendresse plus que par toute 
forme de thérapie ou de traitement psychiatrique que nous pouvons aider les 
personnes dont nous avons la charge à sortir des scénarios défensifs voire 
pathologiques.

Personnes concernés et Prérequis
Educateurs, enseignants, infirmières kinésithérapeutes, praticiens en techniques 
manuelles de santé, personnes travaillant en thérapie psycho corporelle.

Objectifs
•	Permettre aux professionnels de la relation d’aide et de soins de s’initier aux 

techniques chinoise et japonaises d’équilibration énergétique et de santé
•	Pouvoir utiliser ces techniques comme «outils relationnels» dans leur 

approche professionnelle.
•	Pouvoir utiliser ces connaissances et protocoles comme des moyens 

nouveaux pour aborder les problèmes émotionnels, relationnels ou de santé 
des personnes dont les stagiaires ont la charge
•	Pouvoir mettre en place un «espace à médiation corporelle» au sein de 

l’institution ou à l’intégration de ces techniques à des ateliers déjà existants 
(relaxation, Snoezelen etc...).

Contenu
•	Le shiatsu est une technique Japonaise fondée sur l’énergétique traditionnelle 

chinoise consistant en étirements, mobilisation des articulations et pressions 
le long des tracés d’énergie (méridiens).

•	Le Do In est l’application de ces techniques sur soi même.

•	La réflexologie plantaire est un moyen d’agir à distance sur les organes et 
téguments par pression de zones du pied.

•	Le but essentiel de ces techniques est d’améliorer la vitalité, d’harmoniser 
l’énergie et de ce fait l’état émotionnel de la personne qui les reçoit (état de 
profonde détente).

Module 1
•	historique.
•	Le Tao, La Loi du Yin Yang, La Loi des 5 éléments.
•	Les pressions.
•	Les méridiens.
•	Les postures.
•	Le massage des méridiens.

Module 2
•	Le module développera davantage les connaissances traditionnelles 

chinoises :
•	La connaissance de la physiologie chinoise.
•	La connaissance des organes et de leurs fonctions.
•	Les bases de la pulsologie et du diagnostic chinois.
•	La technique de l’AMPUKU (massage de l’abdomen).
•	Etude du Do-in (Self Shiatsu).
•	Initiation aux bases de la réflexologie.
•	(la densité du contenu de ce séminaire ne permet pas de toute évidence 

d’approfondir toutes les différentes techniques abordées, ainsi l’approche de 
la réflexologie est une initiation demandant aux participants un 
approfondissement personnel ultérieur.)

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance de formation théorique et pratique : travail en atelier, utilisation de 
l’outil vidéo, étude de cas.

Animation
Gérard BoNVILLE

Note
Apporter une serviette 
et des vêtements confortables adaptés

bientraitance et bien être avec les techniques corporelles de santé :  
réflexologie plantaire - shiatsu

Dates :  du 15 au 19/05 et du 25 au 29/09/2017
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Inspirée des techniques traditionnelles (Yoga, Bouddhisme, Médecine 
chinoise), et enrichie par les dernières découvertes en neurosciences, la 
Respirologie est aujourd’hui un puissant outil transversal pour différentes 
approches, sportives, éducatives ou thérapeutiques.

Notre méthode s’appuie sur 4 enjeux essentiels et incontournables de la 
respiration, qui illustrent et démontrent l’intérêt d’une approche 
multidimensionnelle de tout un chacun (comportement et problématiques) :

•	Enjeu Biologique : pour nos besoins en énergie, quantitatifs et qualitatifs,

•	Enjeu Mécanique : par son impact sur notre équilibre entre tension et 
relâchement, et donc sur tous nos systèmes, musculaire, squelettique, 
cardiaque, circulatoire, nerveux, viscéral...

•	Enjeu Emotionnel : à la fois comme diagnostic et comme moyen d’action sur 
la gestion du stress...

•	Enjeu Mental : pour une meilleure conscientisation de soi, éviter la pollution 
des pensées négatives et des auto-sabotages.

Ses applications dans le secteur sont donc aussi performantes pour la gestion 
du stress et la relaxation, que sur les publics sédentaires ou en surcharge 
pondérale, les problématiques respiratoires, cardiaques, articulaires.

Personnes Concernées
Tous les professionnels de l’accompagnement intéressés par le processus de la 
respiration et l’ampleur de ses possibilités. Nous avons synthétisé un ensemble 
de connaissances et de pratiques, incluant bases scientifiques, expériences des 
techniques d’expression artistique, de relaxation et de méditation, 
d’entraînement sportif, d’accompagnement psychologique. Cet enseignement 
s’adresse aux professionnels de la santé et de la relation d’aide, enseignants, 
professionnels du sport, du bien-être et du développement personnel. Ils 
pourront découvrir les bénéfices de la Respirologie, et accompagner adultes et 
enfants pour une bonne maîtrise de cette fonction puissante à cultiver : la 
RESPIRATIoN.

Prérequis
Intervenants du secteur, éducatifs ou para-médicaux

Objectifs
•	Maîtriser les principes et la pratique de Respirologie pour une utilisation 

personnelle et professionnelle auprès de patients ou de résidents (ou de 
membres du personnel).

•	Détenir un outil agissant sur l’aspect physiologique et sur le mental pour 
améliorer l’endurance, et la concentration, réguler l’humeur, avec des effets 
bénéfiques sur la communication dans les groupes.

•	Maîtriser une technique efficace sur les problématiques de sédentarité : 
surcharge pondérale, insomnie, essoufflement, stress, asthénie, 
déconditionnement, lombalgie, déprime, asthme, tension...

•	Savoir situer l’activité au sein du projet d’établissement et savoir la mettre en 
place dans le cadre du projet individualisé (éducatif et/ou thérapeutique).

•	Savoir construire et animer une séance.

•	obtenir le certificat de «Compétence en Respirologie ».

Contenu
•	Notions simples d’anatomie, biomécanique et de physiologie de l’effort : 

importance de la respiration.

•	Stress et principe d’homéostasie : adaptation/désadaptation, équilibre/
somatisation...

•	Et le quadruple enjeu de la respiration : mécanique, physiologique, 
Emotionnel, Culturel.

•	Les principes de la méthode en fonction des besoins et du public.

•	Construction, mise en place des séances et progression.

•	Mise en lien entre l’activité et le projet éducatif ou thérapeutique.

•	Applications pratiques en salle (au sol, debout), et en extérieur (marche, 
jogging).

•	«Respiration dans l’eau» : comprendre et utiliser les liens entre Respiration, 
Emotions et Pensées.

•	Autres applications possibles, en fonctions des intervenants experts : 
utilisations de la Respirologie en thérapies brèves, initiation au Digeridoo des 
Aborigènes (respiration continue), initiation à l’harmonica auprès d’enfants 
asthmatiques, techniques des apnéistes et connaissance de soi...

respirologie approche holistique

Dates : La Grande-Motte du 27 au 31/03/2017 ou Paris du 06 au 10/11/2017
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Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le stage est abordé de manière pratique, concrète et méthodologique. 
L’intérêt de cette méthode, ce sont les résultats étonnamment rapides et une 
mise en place simple par les professionnels du secteur.

Exposés dynamiques / méthodologie / exercices pratiques quotidiens/ 
mesures reproductibles de paramètres physiologiques simples / mises en 
situation et études de cas.

Construction et mise en place d’une séance et planification d’un programme 
individuel ou collectif en fonction des objectifs et du niveau des participants.

Remise d’un support de cours,

Evaluation : animation d’une séance et QCM. Remise d’un certificat de 
compétence en Respirologie.

Animation
•	olivier BENoIT, Aymeric ALLARD, Grégory ZWINGELSTEIN

Note
•	Tenues de sport, baskets, grande serviette, maillot de bain.

•	Certificat médical de non contre-indication...
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Durée : 35 Heures  Coût : 1064 €

Présentation
Immigré allemand aux Etats Unis, Joseph PILATES a mis au point cette 
méthode d’abord pour lui (souffrant de rachitisme, d’asthme, et de rhumatisme 
articulaire), puis pour les blessés de guerre (14-18), avant d’en faire profiter les 
danseurs professionnels de New York, puis le monde entier. Aujourd’hui les 
«studios Pilates» attirent un public soucieux de sa santé, de son intégrité 
physique, de son équilibre...

Adaptée à tous les publics, Seniors, femmes enceintes, enfants, mais aussi 
handicapés, cette méthode s’appuie avant tout sur un travail respiratoire, de 
ressentis, puis de posture et de contrôle, de renforcement et d’étirements des 
muscles profonds posturaux, respectueux du niveau de chacun.

Personnes Concernées
Professionnels désireux de découvrir cette méthode hyper accessible et 
efficace d’étirements et de renforcements musculaires comme support 
d’activité de bien-être, de santé et d’épanouissement, pour les usagers...

Ce stage peut aussi se prévoir pour les professionnels concernés par le DPC.

Prérequis
Si l’initiation à cette technique de reconditionnement physique est accessible à 
tous les publics (sans contre-indication médicale), la loi française en limite son 
utilisation, son enseignement ou sa mise en place par, ou sous couvert, des 
professions qui en ont les prérogatives reconnues par leur diplôme (cf. RNCP, 
code du sport art. 43, code de l’éducation art. L 363-1).

Objectifs
•	S’initier à cette méthode et découvrir ses fondamentaux,

•	Comprendre et intégrer les notions de placement, posture, relâchement et 
utilisation de la respiration,

•	Découvrir l’importance de la respiration et savoir l’utiliser,

•	Savoir concevoir une séance sur fiche, un cycle, un projet.

•	Savoir animer l’activité et la pérenniser en fonction de la spécificité du public, 
ou, savoir déléguer l’animation de l’activité mais l’utiliser comme support 
d’observation et d’action pédagogique auprès des usagers,

•	Savoir situer l’activité dans le projet d’établissement, et faire le lien entre 
l’activité et le projet individualisé ou thérapeutique.

Contenu
•	Les 15 mouvements de bases et les 8 principes.

•	Séances pratiques de Pilates : initiation et bases fondamentales,

•	Travail respiratoire spécifique, au sol, en piscine, dynamique (respiration 
profonde),

•	Rappels simples d’anatomie et de physiologie, chaines musculaires, tonus, 
diaphragme,

•	Les bases de la méthode PILATES, historique, fondamentaux, évolutions

•	Méthodologie du projet : de l’activité aux projets individualisés,

•	Notion de stress (tension, adaptation, somatisation)...et approche du 
comportement,

•	Réglementations et mise en place de l’activité,

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Mises en situations pratiques jusqu’à l’acquisition des bases de la méthode, 
Expérimentations de la position «d’apprenants» et des éducatifs pédagogiques, 
Conceptualisation de séances en phase avec les projets individualisés...

Les bases de la relation pédagogique et mises en situation (jeux de rôles, TP).

Animation
olivier BENoIT, Jean-Marie MAhIEU, et/ou autres intervenants experts.

Note
Apporter tenue(s) de sport, baskets, survêtement, maillot de bain, grande 
serviette et certificat médical de non contre-indication.

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.

Méthode PiLAteS :  
les fondamentaux une pratique corporelle de santé

Dates : La Grande-Motte du 19 au 23/06/2017 ou Lyon du 03 au 07/04/2017
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obJeCtiFs

•	Développer la capacité des membres de l’équipe à échanger, à se questionner, à réfléchir sur leurs pratiques afin d’optimiser les prises en 
charge du public accueilli.

•	Aider à l’éclairage disciplinaire sur les pratiques et leurs conséquences pour les usagers,

•	Aider aussi à la théorisation de la pratique,

•	Travailler sur la posture professionnelle vis-à-vis des usagers, de l’équipe et de ‘encadrement,

présentation

L’analyse des pratiques est un espace d’échange d’expériences et de savoir-faire à partir de la pratique de chacun. Elle permet de 
témoigner des situations vécues par les professionnels présents afin de mettre en commun les problématiques rencontrées au quotidien.

Elle tente de s’orienter vers une élaboration commune sur des situations, des positionnements, des mises en acte, des interprétations, des 
ressentis, des convictions pour confronter les approches de chacun, aller à la rencontre de l’autre, trouver des repères pour situer sa pratique 
dans le mandat institutionnel et le projet des personnes accueillies.

Les échanges régulés permettent à chacun de situer sa pensée dans un ancrage clinique. Ils s’ouvrent sur une dynamique fédérant les pratiques 
des professionnels. L’analyse des pratiques favorise ainsi l’harmonisation et l’articulation des différents acteurs incarnant leur fonction auprès des 
enfants et adolescents accueillis. Elle est un espace pour mettre du sens sur les scénarios que peuvent mettre en scène les jeunes accueillis au sein 
de l’institution. 

Elle articule nécessairement la pratique avec des apports théorico-cliniques sur de multiples thèmes tels que : la psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, les approches autour de l’agressivité et la violence, l’accueil, le groupe, la notion de tiers, la dynamique institutionnelle, etc…

Ce travail d’élaboration en groupe permet une mobilisation ouvrant sur de nouveaux positionnements. Le respect de l’écoute de l’autre, 
l’absence de tout jugement de valeur, réduit l’effet de repli défensif individualiste, favorise un réinvestissement du travail de réflexion et une 
meilleure implication de chacun dans le groupe. 

Un cadre défini en commun, des règles du jeu claires, des dispositifs de sauvegarde, garantissent la sécurité de chacun dans un groupe 
où il est nécessaire de s’exposer.

Elle n’est pas un lieu de décision, ou de projet, elle propose un espace pour penser avec les autres, faire des hypothèses, se situer dans le groupe 
des intervenants, transmettre des savoir-faire, être acteur institutionnel.

Nous vous proposons une équipe de professionnels du secteur ayant une réelle expérience garantie par ACTIF

votre interloCuteur direCt

Joséphine Rives : 04 67 29 04 99

Courriel : josephine@actif-online.com

Analyse des Pratiques
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 Activités physiques, sportives et éducatives

 Audiovisuel

 Animer un atelier informatique

 techniques éducatives et/ou animation

tecHniqueS ÉDucAtiVeS - tecHniqueS D’AniMAtion

Vous former tout au long de la vie  !
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Activités physiques, sportives et éducatives

DPC  Pratiques corporelles et prévention du vieillissement .................................................................................. 238

Médiation corporelles, APS et réglementations ............................................................................................................239

Brevet de Surveillant de Baignade et PSC1 : stage de recyclage et examen de révision ........................240

BSB - sensibilisation et encadrement des différentes approches aquatiques ..................................................241

APS comportement et citoyenneté ......................................................................................................................................242

Aquaphobie : vaincre sa (ses) peur(s) et apprivoiser l’eau ......................................................................................243

Activités aquatiques : didactique et pédagogie de la réussite ................................................................................244

DPC  Les activités aquatiques comme médiation à visée thérapeutique ........................................................245

Publics difficiles comportement et citoyenneté, pédagogie de la mise en situation ...................................246

DPC  La danse comme médiation à visée thérapeutique .......................................................................................247

DPC  La danse comme médiation éducative ................................................................................................................248

Geste et danse ................................................................................................................................................................................249

Sport et santé : Techniques modernes de réadaptation à l’effort ......................................................................... 250

DPC  Médiation corporelle et obésité approche multidimensionnelle .............................................................251

L’atelier d’écriture et de lecture : un outil structurant ................................................................................................... 188

Audiovisuel
La réalisation vidéo ........................................................................................................................................................................252

organiser un atelier de photographie numérique .......................................................................................................253

Monter un atelier Internet ..........................................................................................................................................................254

tecHniqueS ÉDucAtiVeS - tecHniqueS D’AniMAtion
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Techniques éducatives et/ou animation

Animation vocale ...........................................................................................................................................................................255

Animation et méthodologie de l’atelier à partir d’un média de votre choix .....................................................256

La bricolothérapie au quotidien ..............................................................................................................................................257

Sculpture sur bois : support dans l’accompagnement éducatif et/ou thérapeutique ................................ 258

Sculpture sur bois : approfondir la technique de sculpture ......................................................................................259

«Raku»et petite approche du tournage» ............................................................................................................................ 260

Construction d’un mini four et réalisation d’objets en terre .......................................................................................261

L’atelier de poterie comme support d’une mobilisation personnelle et relationnelle .................................262

Dessin et peinture : retrouver des gestes naturels .........................................................................................................263

Dessin et peinture : s’engager sur les sentiers de la création ..................................................................................264

Utilisation de papier, de tissus et d’objets de récupération ......................................................................................265

La marionnette : un outil de création et de communication .....................................................................................266

Le conte d’expression orale et mémorisation par l’image ........................................................................................267
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Et si l’on commençait par l’essentiel ? Le vieillissement n’est pas une maladie !
Bien-sûr, nous perdons des millions de neurones depuis notre naissance, avec 
une accélération à partir de 20 ans. Mais ce qui nous maintient opérationnels 
longtemps, c’est de pouvoir fabriquer au quotidien, des millions de connexions 
synaptiques, par nos apprentissages et notre vie active : physique, sociale, 
émotionnelle, intellectuelle, artistique, spirituelle...
Elles se défont avec l’inactivité et c’est l’accélération du vieillissement...sans 
compter l’augmentation de l’oxydation par l’ultra sédentarité...
La solution, c’est notamment l’activité physique quotidienne! Et comme certains 
chercheurs l’avancent aujourd’hui, notre corps est capable de vivre 140 ans et 
plus. Ce processus de flexibilité synaptique est donc majeur à maintenir, à 
majorer, et rend incontournable une vie active constante, corps et esprit.
C’est la raison pour laquelle de nombreuses règlementations nationales et 
internationales, mettent l’activité physique au premier plan des moyens de 
dynamisation et de santé des publics vieillissants (Plan Bien vieillir, Plan 
National de Prévention par les APS, Plan National Nutrition Santé, etc.)

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels du secteur intéressés par la prise en compte de publics 
vieillissants dans la mise en place de pratiques corporelles comme support 
essentiel à la dynamisation, au maintien des acquis, et à la prévention du 
vieillissement.
Professionnels du secteur et intervenants auprès des public vieillissant.
Si l’accès à ce stage est accessible à tous les intervenants du secteur (sans 
contre-indication médicale), la loi française en limite son utilisation, son 
enseignement ou sa mise en place par, ou sous couvert, des professions qui en 
ont les prérogatives reconnues par leur diplôme (cf. RNCP, code du sport, art 
43, code de l’éducation, art. L 363-1).

Objectifs
•	Appréhender l’utilisation des Activités Physiques non pas comme un simple 

prétexte d’animation mais dans les règles de l’art d’une démarche projet,
•	Appréhender l’Activité Physique comme composante essentielle et majeure 

de la prévention du vieillissement.
•	Faire de ce support un élément incontournable du projet d’établissement,
•	Evaluer les problématiques du vieillissement dans la mise en place et le choix 

des activités.
•	Construire le projet d’activité et élaborer les différents niveaux d’objectifs.
•	Savoir construire et animer l’activité, de la séance au cycle, du cycle au projet.
•	Devenir l’instigateur de nouveaux projets d’activités pour les usagers.
•	Appréhender les Activités Physiques dans une approche globale : corporelle, 

sociale, mentale, émotionnelle (démarche EPS).

Contenu
Méthodologique
•	Le cadre réglementaire : encadrement, responsabilité, mise en place et 

orientations des projets,
•	Evaluation de la condition physique et tests de terrain adaptés aux Seniors,
•	Prise en compte globale du comportement des publics vieillissants (grille 

MARC),
•	Pertinence du choix des activités, des objectifs et des moyens à mettre en 

place,
•	Méthodologie du Projet : de l’activité de terrain au projet individualisé (ou 

thérapeutique),
•	Concevoir et animer une activité : Les règles de l’art et les 3 principes d’une 

séance pratique.
Théorique
•	Notions simples d’anatomie et de physiologie de l’activité,
•	Pathologies et troubles liés au vieillissement et à l’ultra sédentarité.
•	Liens entre Activité Physique et Santé.
•	Principes d’entrainement et de réadaptation à l’effort,
Pratiques
Choisies dans les 3 familles d’activités (et en fonction des opportunités),
•	Cardio-training, Marche nordique, Canirando, Longecote, VTT....
•	Stretching, Respirologie, Atelier Equilibre, atelier aquatique...
•	Posturologie, Renforcement musculaire, Trampoline, Circuit Training...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance de travaux pratiques, d’études de cas et d’apports techniques et 
méthodologiques.
Construction d’un projet d’activité,

Animation
olivier BENoIT, Claude MARBLE, et intervenants experts.

Note
Apporter certificat médical d’aptitude et tenues de sport (maillot de bain, 
baskets, survêtements).

Une attestation de formation DPC sera délivrée  
aux personnels paramédicaux concernés.  
Nous contacter.

Pratiques corporelles et prévention du vieillissement

Dates :  du 02 au 06/10/2017
238
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Durée : 21 Heures  Coût : 714 €

Présentation
Différentes lois et recommandations font de l’Activité Physique «une 
composante essentielle et majeure de la prise en charge des usagers» (PNNS, 
PNAPS, PNo, PNBV).

Il en est de même pour les méditations corporelles à visée thérapeutique et 
éducative.

Devant cette évolution, il convient de faire le point des prérogatives des acteurs 
de terrain en fonction des différentes réglementations.

Cela concerne à la fois, la sécurité des publics, la responsabilité des 
établissements et des encadrants, mais aussi la garantie de compétences et de 
prérogatives des spécialistes de ces activités.

Il en va de la crédibilité des projets, mais aussi et surtout, de la pertinence et de 
l’efficacité de ces actions auprès des usagers.

Personnes Concernées
Professionnels et Responsables d’établissements, concernés par les médiations 
corporelles auprès des usagers, et cela, quelle que soit leur appellation : 
médiations corporelles à visée éducatives ou thérapeutiques, Activités 
Physiques, Sportives ou Adaptées, récréatives, animation, loisirs, sorties ou 
transferts.

Prérequis
Si l’accès à ce stage est recommandé à tous les intervenants du secteur, la loi 
française limite l’utilisation des pratiques corporelles aux seules professions qui 
en ont les prérogatives par leurs diplômes (cf. RNCP, code du sport, art 43, 
puis code de l’éducation, art. L 363-1).

Objectifs
•	Construire et dynamiser le projet d’activité en lien avec les projets 

individualisés, à partir des différentes réglementations.

•	Connaître la Réglementation des APS pour mieux structurer et encadrer les 
projets d’activités.

•	Comprendre les notions «d’obligations de moyens», par de nombreux 
exemples de jurisprudences.

•	Comprendre la notion de «respect des règles de l’art», à travers un large 
choix d’activités, référencées ou non.

•	Faire le lien entre contraintes juridiques et intérêts pédagogiques pour 
l’usager.

Contenu
•	Code du Sport, Code de l’éducation.

•	Plan National de prévention par les APS,

•	Plan National Bien Vieillir,

•	Plan National Nutrition Santé

•	Plan National obésité,

•	Le Projet Thérapeutique/Pédagogique et les médiations corporelles

•	La Réglementation des APS : genèse et évolution.

•	Spécificités selon les milieux professionnels, par type d’activité,

•	Le RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles).

•	organisation, mises en place, responsabilité, limites.

•	Jurisprudences et recommandations du Conseil d’Etat, prérogatives 
professionnelles et règles de l’art...

•	Formations, cursus APA, Diplômes, VAE, CQP...

•	Loi de rénovation sociale 2002/2005 et activités supports, annexes XXIV...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques dynamiques illustrés de nombreux exemples vécus.

Confrontation des expériences des différents participants.

Structuration type d’un projet dans le cadre réglementaire,

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts.

Médiation corporelles, APS et réglementations

Dates : Paris du 03 au 05/05/2017  ou La Grande-Motte du 22 au 24/05/2017
239



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

314

coDe

t
e
C
H
n

iq
u
e
s
 é

d
u
C
a
t
iv

e
s
 -
 t

e
C
H
n

iq
u
e
s
 d

’a
n

im
a
t
io

n

réalisable  
en intra

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Parmi les pratiques corporelles, l’activité aquatique est de loin, le support 
éducatif, thérapeutique ou d’animation, le plus performant et le plus accessible 
à tous les usagers du secteur.
Pourtant, les modalités liées aux aménagements, à l’encadrement et à la 
sécurité, restent encore floues et approximatives pour de nombreux 
d’établissements du secteur.
Ce stage est aussi l’occasion de faire le point sur ces aspects.
De plus, le diplôme BSB est le premier niveau, qui permet de répondre aux 
recommandations du Conseil d’Etat et à «l’obligation de moyens», invoquées 
en cas d’absence de réglementation ou de vide juridique (piscines privées ou 
d’établissements).
C’est aussi le cas de plus en plus d’arrêtés municipaux sur des zones de 
baignades aménagées et surveillées.
La validité du diplôme est de 5 ans maximum avant l’examen de révision. 
Au-delà, il est nécessaire de le réactiver par ce stage.

Personnes Concernées et prérequis
Tous les titulaires du diplôme BSB, même ancien, désirant le revalider ou faire 
une remise à niveau (révision quinquennale) avec mise à jour du «nouveau 
secourisme» PSC1. Il s’agit d’un stage de recyclage avec examen de révision.
Accessible aussi aux candidats à l’examen initial qui ont participé à la 1ere 
semaine de préparation et pour qui une 2e semaine est nécessaire.

Objectifs
•	Se préparer aux épreuves, réussir l’examen de recyclage du Brevet BSB,

•	Re-valider son diplôme de secourisme PSC1,

•	Se remettre dans la dynamique du sauveteur, organisateur, responsable,

•	Réactualiser ses connaissances sur les réglementations et ses réflexes en 
secourisme,

•	Découvrir les approches pédagogiques liées à l’activité aquatique,

•	Comprendre l’intérêt de l’organisation des activités supports.

Contenu
Théorique
•	Secourisme : Nouveau diplôme PSC1.
•	Code du sport et de l’éducation, code de la santé publique, cadre 

règlementaire des Activités Physiques,
•	Réglementation spécifique des Baignades et des activités aquatiques, 

jurisprudences,

Pratique
•	Sauvetage : nage d’approche, saisie ou prises de dégagement, remorquage 

de victime.
•	Entraînements, apnées, nage avec palmes et techniques de nages.
•	Examen en fin de semaine.
Méthodologique
•	organisation des baignades, des sorties et transferts, et prévention des 

noyades.
•	Approche pédagogique de l’eau : méthodologie du projet didactique de 

l’activité,
•	Sensibilisation aux différentes approches aquatiques et aux divers publics...

Agrément
Jeunesse et Sport,
Fédération Française de Sauvetage et Secourisme.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Il s’agit d’un stage de recyclage avec examen de révision.
Alternance régulière de théorie / pratique et entraînement en piscine.
Approche psychopédagogique de l’activité (méthodologique).
Au-delà de l’examen sont abordées les épreuves des diplômes supérieurs 
(BNSSA, BPJEPS AAN ou APSA).
Stage pouvant compléter les stages : «Pédagogie de l’eau», «Eau médiateur 
thérapeutique» ou «Aquaphobie».

Note
Tenues de sport : maillots et bonnet de bain, claquettes, Palmes, Masque, Tuba, 
baskets.
Apporter l’original de chaque diplôme, BSB et AFPS ou PSC1 (ou l’attestation 
de recyclage),
1 Photo d’identité (photo scanner interdite).
1 Certificat médical avec mention «apte à la natation sauvetage» de moins de 
trois mois,
2 enveloppes timbrées (1 grand format avec adresse du candidat, 1 format 
normal vierge).
Stage pouvant être utilement complété par les stages «Règlementation des 
pratiques corporelles et des APS », «Aquaphobie», «Pédagogie de l’eau» ou 
«L’eau comme médiation thérapeutique».

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts

brevet de Surveillant de baignade et PSc1 : 
 stage de recyclage et examen de révision

Dates :  du 24 au 28/04/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Contrairement à une idée reçue dans le secteur, les activités aquatiques, 
qu’elles soient à visée éducative ou thérapeutique, doivent être assurées dans 
un cadre légal, et dans ce que le législateur définit comme «les règles de l’art»...

Pour tous les professionnels du secteur, le Brevet de Surveillant de Baignade 
est donc une première réponse à l’obligation de moyens, exigée par la loi, par 
l’éthique, et dans la pertinence des actions dues à l’usager. Labélisé ACTIF, ce 
stage va bien au-delà du contenu de l’examen BSB pour s’élargir aux 
spécificités du secteur social et médicosocial.

Personnes Concernées
Animateurs, éducateurs, psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmiers, 
enseignants......tous les personnels du secteur, encadrant ou étant amené à 
encadrer des usagers dans l’eau, et soucieux de répondre à l’obligation de 
moyens, tant par une validation de compétences que par une meilleure 
approche du milieu. Etablissements sensibilisés à ce double aspect, 
responsabilité et savoir-faire, vis-à-vis des personnels et des usagers.

Prérequis
Depuis 2016, un contrôle continu des compétences est venu se substituer à 
l’examen final. Ce stage se déroulera donc désormais sur 35 heures au lieu de 
70 heures, avec obligation de pré-requis plus importants avant de venir en 
formation :

•	Avoir une condition physique correcte,

•	Avoir un mouvement de brasse correct (appuis du ciseau de jambes...),

•	Etre capable d’effectuer un plongeon canard,

•	Etre capable de remorquer une personne ou un mannequin sur 10 mètres,

•	Etre capable de nager 300 m en continu,

A défaut de ces pré-requis, il nous est possible d’accueillir les stagiaires qui en 
auraient le financement, sur une 2e semaine, sur le stage «recyclage BSB».

Objectifs
•	Faire la distinction entre activités aquatiques et baignades,

•	En connaître les différentes réglementations et jurisprudences,

•	Pouvoir ainsi mieux appréhender les projets d’activités sur le double plan de 
la protection des usagers et de la responsabilité des professionnels (ou des 
établissements).

•	Découvrir et appréhender la didactique de l’activité aquatique selon les 
publics,

•	Découvrir le lien entre un projet d’activité «eau» et le projet individualisé,

•	Découvrir, en tant qu’apprenant, une approche comportementale par 
l’activité aquatique,

•	Se préparer physiquement, techniquement et mentalement aux épreuves du 
BSB et les réussir...

•	obtenir le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB), Arrêté du 20/05/95.

•	obtenir ou recycler le PSC1 : Prévention et Secours Civiques 1, Arrêté du 
01/01/08.

Ce stage dépasse largement le contenu du BSB classique et peut être un 
complément idéal aux stages : «APS comportement et citoyenneté», 
«Aquaphobie : vaincre sa (ses) peur(s) et apprivoiser l’eau».

Contenu
Secourisme PSC1 :
•	Bouche à Bouche,
•	Massage Cardiaque Externe et Défibrillateur Automatique Externe (DAE).

Sauvetage :
Prises de dégagement, «Palme, Masque Tuba», Apnées.

Approche Pédagogique de l’eau :
Les 5 composantes, fiche de séance et d’évaluation,

Techniques de nages :
Educatifs, Entraînement et Perfectionnement...

Réglementations :
Baignades, Code du Sport et de l’éducation, Code de la santé publique et de 
la consommation, jurisprudences, loi 2002....

Méthodologie :
Approche du comportement, psychopédagogie, projets...
Sensibilisation : aux différentes approches aquatiques, divers publics...

bSb  
sensibilisation et encadrement des différentes approches aquatiques

Dates :  du 13 au 17/03/2017
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Contrôle continu

4 épreuves éliminatoires

•	Le lancer de ballon : l’épreuve consiste à lancer le «ballon de sauvetage» 
au-delà d’une distance minimale de 10,50 mètres. Le candidat dispose d’un 
maximum de trois lancers pour réussir l’épreuve, sans limite de temps. Le 
lancer est déclaré valable lorsque le ballon tombe au-delà de la ligne des 
10,50 mètres.

•	Le 50 mètres sauvetage mannequin : départ plongé, nage d’approche sur 25 
m, recherche, plongeon canard, saisie du mannequin puis remorquage sur 
25m.

•	Un parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement d’obstacles 
(sans limite de temps)

•	Epreuve pratique de soin de 1ère urgence aux noyés

2 épreuves théoriques :

•	Questions relatives à la réglementation et à l’organisation des baignades,

•	Questions relatives à la prévention des noyades.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance régulière de théorie / pratique et entraînements en piscine.

Stagiaires mis en situation d’apprenants dans les séances pratiques, pour mieux 
aborder ensuite les aspects méthodologiques en salle,

Au-delà de l’examen sont abordées les épreuves des diplômes supérieurs 
(BNSSA, BPJEPS handisport, Sport adapté, ou Natation, Licence ou Master 
STAPS APA...).

Agrément
Ministère de la Jeunesse et des Sports, et Fédération Française de Sauvetage 
et Secourisme

Note
Tenues de sport : maillots et bonnet de bain, claquettes, Palmes, Masque, Tuba, 
baskets.

Copie de la CNI, 1 Photo d’identité (photo scanner interdite) + une grande 
enveloppe libellée

1 Certificat médical avec mention «apte à la natation sauvetage» de moins de 
trois mois,

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
L’actualité nous rappelle au quotidien, la perte de repères, de valeurs, d’identité, 
les difficultés à éduquer, ou à simplement bien vivre en société. or, l’accès à la 
citoyenneté ne se décrète pas, il s’acquiert. Non pas par des «vœux pieux» ou 
des incantations, mais par nos expériences de vie, notre confrontation réelle, 
constante et structurante, aux autres, à la réalité, au cadre, aux valeurs, ce qui 
est le rôle de l’Education.

Ce stage propose donc de dépasser la vision simpliste, récréative ou 
uniquement technique des A.P.S. (Activités Physique et Sportives) pour en 
exploiter la méthodologie opérationnelle et spécifique, basée sur l’approche 
holistique : prise en compte globale du comportement (Physique, Emotionnel, 
Social, Cognitif) par l’activité à des fins éducatives d’autonomie, d’intégration et 
d’épanouissement... Critères fondamentaux et incontournables de la 
citoyenneté, et conformes à nos lois d’orientation (art. 7 loi 2002).

Personnes Concernées et Prérequis
Professionnels intéressés par une approche pédagogique du comportement 
par les Activités Physiques et Sportives, permettant une compréhension plus 
pragmatique et globale de l’usager et une vision pluridisciplinaire des projets 
individualisés.

Objectifs
•	Maîtriser le niveau des objectifs opérationnels (techniques) tout en prenant 

en compte les enjeux éducatifs qui découlent.

•	Faire le lien permanent, en théorie et en pratique, entre l’activité (aptitudes, 
compétences) et les objectifs généraux éducatifs (comportement, 
citoyenneté, projet individualisé).

•	Utiliser une grille de lecture comportementale «in situ» pour établir le projet 
(évaluation-objectifs-moyens).

•	Savoir en fonction du public mettre en phase les objectifs spécifiques de 
l’activité avec les projets individualisés.

•	Acquérir les outils méthodologiques et pédagogiques propres aux A.P.S.

•	Savoir construire une situation, une séance, un cycle...

•	Redonner aux APS une place de choix dans les dispositifs éducatifs.

•	Redonner à la pédagogie ses lettres de noblesse.

•	Retrouver un statut à la hauteur de son impact sur l’usager.

Contenu

Connaissance du support

•	Didactique des A.P.S. : quelles compétences spécifiques, porteuses de 
quelles valeurs ? Evolution du concept de citoyenneté dans les approches 
historiques, sociologiques et psychologiques des A.P.S.

•	Mise en lien avec une approche globale de l’individu et une pédagogie de 
mises en situation.

Méthodologie pédagogique

•	Approche psychopédagogique de l’activité : comportement et construction 
du projet.

•	Les différents niveaux d’objectifs et leur mise en lien.

•	Quel impact sur la démarche et la relation pédagogiques ?

•	Mises en situation pratiques dans les différentes A.P.S.

•	évaluer pour définir objectifs et moyens.

Pratique(en fonction des opportunités et des attentes)

•	Jeux collectifs, jeux d’opposition, jeux de rôles...

•	Séance piscine, longecote,

•	Escalade, accrobranche...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance continuelle entre théorie et pratique. Jeux de rôles et TP 
d’application. Construction de son projet d’activité, Mises en situations variées 
(sujet/praticien) et apport des expériences de chacun.

Animation
olivier BENoIT

Note

Apporter tenues de sport (Survêtements, tee-shirts, shorts, baskets, 
maillots de bain, etc.) et certificat médical d’aptitude.

APS comportement et citoyenneté

Dates :  du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Chez l’humain, la peur de l’eau n’est pas innée, elle est acquise, et culturelle ! 
Ancrage ou choc émotionnel, croyance, atavisme...Quels que soient les termes, 
le processus est le même :

•	une expérience perceptuelle de l’individu,

•	éprouvée émotionnellement et de manière souvent subjective,

•	pour être ensuite conceptualisée...

•	...un processus qui créé une façon très personnelle de voir le monde, 
notamment dans son rapport au milieu aquatique.

Le but de ce stage est d’expliciter ce processus...pour l’inverser. Permettre avec 
éthique et intégrité, un changement de comportement, d’identité, plus positif, 
plus adapté, plus écologique pour l’individu, et surtout réel et durable, comme 
ici parvenir à apprivoiser l’eau, vaincre sa peur, vaincre ses peurs.

Personnes Concernées
Tout professionnel intéressé par le sujet, désirant mieux maîtriser les 
problématiques de « peurs », en particulier de craintes de l’eau et acquérir des 
outils d’aide au changement, notamment par le support de l’activité aquatique, 
quel que soit le profil des usagers.

Prérequis
Si l’initiation à cette approche est accessible à tous, y compris les non nageurs, 
la loi française en limite son utilisation, son enseignement ou sa mise en place 
par, ou sous couvert, des professions qui en ont les prérogatives reconnues par 
leur diplôme (cf. RNCP, code du sport art. 43, règlementation des baignades, 
code de l’éducation art. L 363-1).

Objectifs
•	Appréhender les grands principes du comportement humain,

•	Comprendre comment se créent les peurs, et la peur de l’eau,

•	Découvrir une démarche pédagogique spécifique...

•	Intégrer les notions d’éducatifs pédagogiques adaptés à chaque cas.

•	Acquérir une attitude qui inspire confiance et sécurité dans l’eau.

•	Apprendre à créer un projet d’activité.

•	Savoir construire et animer une séance pour ces publics spécifiques,

•	Connaître la réglementation et les jurisprudences liées à ces activités.

Contenu

Théorique
•	Comment se fabrique la peur de l’eau ? Voyage au pays des 3 cerveaux. 

Approche Comportementale Globale et « changement d’état » : apprivoiser 
l’eau... Pédagogie de la réussite : démarche et communication.
•	Les 5 composantes d’une séance aquatique réussie.
•	Construction d’une situation, d’une séance, d’un cycle, d’un projet.
•	Psychopédagogie et PNL en milieu aquatique.

Pratique
•	Mises en situation en tant qu’animateur, et transférabilité sur ses usagers.
•	Adaptabilité à l’eau par éducatifs (se mettre en position d’apprenants).
•	1 à 2 séances en piscine par jour, dont une séance avec les usagers.

Supports possibles
•	Publics handicapés, bébés nageurs, Aquaphobes, femmes enceintes, 

seniors...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Principe de base : Etre soi-même à l’aise dans l’eau pour mettre à l’aise dans 
l’eau, des usagers qui ne le sont pas !

Grille d’observation spécifique : évaluation objectifs moyens,

Alternance régulière de théorie / pratique,

Décortiquer la mise en situation pour faire le lien entre aptitudes et 
comportement.

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts

Note
Apporter vos tenues de sports (maillot et bonnet de bain, baskets...) et un 
certificat médical d’aptitude.

Ce stage peut être un bon préalable aux stages « Pédagogie de l’eau », « L’eau 
comme médiation à visée thérapeutique» ou  
« Brevet de Surveillant de Baignade ».

Aquaphobie : vaincre sa (ses) peur(s) et apprivoiser l’eau

Dates :  du 16 au 20/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Parmi toutes les pratiques corporelles, l’activité aquatique est l’une des plus 
accessibles à de nombreux publics, du nouveau-né à la personne vieillissante 
et dépendante, de l’adolescent «remuant», aux plus lourds handicaps...

C’est dire l’importance que peut avoir une telle activité, comme un élément 
pédagogique dynamisant du projet d’établissement, en lien avec les projets 
individualisés des usagers.

A condition toutefois de la considérer comme un outil et non une finalité, de se 
donner les moyens d’un encadrement formé et compétent, agissant dans 
l’éthique et les règles de l’art et afin de dynamiser effectivement les projets 
individualisés.

Personnes Concernées
Professionnels impliqués dans les activités aquatiques et en recherche d’outils 
méthodologiques nouveaux, éducatifs ou thérapeutiques, et en cohérence 
avec les projets individualisés.

Prérequis
Savoir nager, même sommairement.
Si l’accès à ce stage est accessible à tous les intervenants du secteur (sans 
contre-indication médicale), la loi française en limite son utilisation, son 
enseignement ou sa mise en place par, ou sous couvert, des professions qui en 
ont les prérogatives reconnues par leur diplôme (cf. RNCP, code du sport, art 
43, réglementation des baignades, code de l’éducation, art. L 363-1).

Objectifs
•	Etre à l’aise dans l’eau pour mettre à l’aise dans l’eau, et dynamiser son 

activité.
•	Découvrir ou se perfectionner dans l’approche pédagogique de l’eau.
•	Se mettre en situation, en tant qu’apprenant, se mettre en situation en tant 

qu’intervenant,
•	Appréhender le milieu aquatique comme révélateur, catalyseur et vecteur 

d’optimisation
•	de l’approche comportementale de l’usager.
•	Savoir donner du sens et faire le lien, entre les compétences spécifiques de 

l’activité aquatique et le projet individualisé.
•	Permettre ainsi à l’usager une opportunité de promotion, de changement et 

d’épanouissement.
•	Découvrir et utiliser des outils méthodologiques utilisables en 

transdisciplinarité.

Contenu
Théorique
•	Réglementation des baignades et des activités aquatiques.
•	Code du Sport, Code de l’éducation, jurisprudences, recommandations...
•	Loi de rénovation sociale 2002-2005 : l’activité aquatique et le projet 

individualisé ?
•	Méthodologique
•	Relation pédagogique : comment «être», vis-à-vis de l’usager dans et avec 

l’eau ?
•	Démarche pédagogique : comment utiliser l’eau, un espace structurant, de 

liberté, et de plaisir.
•	De la séance aquatique à évaluation comportementale de la personne,
•	De l’activité au projet individualisé : construire le projet d’activité.
•	Educatifs aquatiques et pédagogie de la mise en situation : les 5 clés de la 

séance.

Pratique
•	Découvrir et apprendre l’eau «sans technique», dans le plaisir et la réussite!
•	Pédagogie SRP...
•	Faire découvrir l’eau par les perceptions, l’apprentissage par adaptation,
•	Techniques de nages naturelles,
•	Initiation PMT (Palmes, Masque, Tuba), Apnée, Plongeon, Sauvetage.
•	1 à 2 séances par jour dont une avec des usagers.

•	Possibilité de baptême de plongée (en piscine).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance régulière de théorie, T.P. méthodologiques, vidéos et de mise en 
situation en piscine, en tant que sujet et animateur (possibilité de mise en 
situation avec des personnes handicapées).

Animation
olivier BENoIT

Note
Apporter vos tenues de piscine (maillot, bonnet, palmes, masque, tuba) et un 
certificat médical d’aptitude.

Ce stage peut être un bon préalable au stage Brevet de Surveillant de Baignade 
ou complémentaire aux stages «Aquaphobie» ou « Eau médiateur thérapeutique ».

Activités aquatiques : didactique et pédagogie de la réussite

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Parmi les médiations corporelles, l’eau est peut-être unique dans ses réponses 
à de nombreux besoins ainsi que dans son accessibilité à tous les publics : du 
nourrisson à la personne âgée dépendante, des Troubles du comportement 
aux pathologies modernes, en passant par les différents types de handicaps, y 
compris épileptiques...

C’est aussi une belle opportunité pour les travailleurs sociaux, de se lancer 
dans un support attractif pour eux, comme outil au service du professionnel, 
pour valoriser les participants, observer les progrès flagrants que permettent 
les séances régulières, ou tout simplement rechercher un bien-être 
observables au fil des séances.

Notre projet est donc de permettre aux professionnels de mieux appréhender 
cet élément, d’acquérir un vécu et une assurance, dans leur relation à l’eau et à 
l’usager, d’intégrer les «règles de l’art», d’expérimenter les outils cliniques et 
l’approche méthodologique...avec un nécessaire détour par la réglementation, 
les obligations de moyens ou les limites de prérogatives.

Personnes Concernées
Tous professionnels des secteurs santé, social et éducatif utilisant, ou souhaitant 
utiliser l’eau comme médiateur thérapeutique auprès des usagers.

Prérequis
Savoir nager, même sommairement. Etre à l’aise avec l’élément eau.

Si l’accès à ce stage est accessible à tous les intervenants du secteur (sans 
contre-indication médicale), la loi française en limite son utilisation, son 
enseignement ou sa mise en place par (ou sous couvert) des professions qui 
en ont les prérogatives par leur diplôme (cf. le code du sport, art 43 puis le 
code de l’éducation, art. L 363-1).

Objectifs

Mieux connaître l’élément aquatique pour mieux l’utiliser auprès des 
usagers :

•	Expérimenter l’intérêt des perceptions corporelles de l’eau sur les 5 sens...

•	Faire le lien entre ces perceptions et les ressentis émotionnels possibles...

•	Comprendre ce panel d’éprouvés en fonction des capacités et pathologies 
des patients.

A partir de ces éléments, acquérir les outils méthodologiques pour 
conduire une séance :

•	La didactique de l’activité et ses 5 composantes,

•	Les 3 impératifs d’une séance comme fil conducteur éthique et respectueux 
de la personne,

•	Les 3 phases incontournables d’une séance...

•	Construire et animer des séances de travail aquatique pour des 
accompagnements individuels à partir d’intentions thérapeutiques 
pertinentes.

Savoir faire le lien entre l’activité et le projet thérapeutique :

•	Découvrir l’activité comme élément de diagnostic, puis dans ses effets 
thérapeutiques,

•	Utiliser l’activité eau comme un support d’évolution et de changement de 
l’usager,

•	Construire le projet d’activité en fonction de l’usager,

•	Intégrer aux outils cliniques, une approche holistique de l’usager,

Réfléchir à la pertinence et au choix d’une démarche pédagogique 
adaptée et pertinente,

•	Acquérir des outils cliniques adaptés à l’activité et communs aux différents 
professionnels,

•	Comprendre et intégrer les notions de relation à l’usager dans les effets 
thérapeutiques,

•	Comprendre les enjeux et objectifs de la programmation et la mise en place 
d’atelier «eau»,

•	Identifier les leviers et freins de la mise en place d’accompagnements 
individuels et collectifs en milieu aquatique,

•	Appréhender le cadre réglementaire de l’activité, non pas comme une 
contrainte mais comme une opportunité de pertinence dans sa mise en place 
au bénéfice de l’usager.

Les activités aquatiques  
comme médiation à visée thérapeutique

Dates :  du 25 au 29/09/2017
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Contenu

Connaissance du milieu aquatique

•	Expérimentations vécues de la symbolique, des croyances et des rituels de 
l’élément eau,

•	Le lien entre le pathos et approches éthologique ou anthropologique de 
l’eau.

•	Les mécanismes d’adaptation/désadaptation de l’espèce humaine à l’eau...

•	La didactique propre à l’activité aquatique.

•	La douche thérapeutique ou la baignoire thérapeutique...

•	Etude de cas à partir d’un outil commun et pluridisciplinaire (grille MARC)

Approche thérapeutique de l’eau

•	Utiliser des outils cliniques indispensables au diagnostic de l’usager et à la 
réalisation du projet thérapeutique.

•	L’eau comme révélateur ou observatoire des problématiques ou des 
pathologies (grille MARC).

•	L’eau comme outil de changement, de «guérison», de transférabilité des 
acquisitions.

•	Les modalités de construction de l’activité avec le projet thérapeutique.

Méthodologiques

•	Faire le lien permanent entre les effets souhaités et les effets constatés.

•	Construction d’un projet pertinent avec les problématiques individuelles.

•	Le projet «eau» comme élément à part entière du projet d’établissement

•	Connaissance de la réglementation de l’activité et des réglementations 
annexes.

•	obligations de moyens et règles de l’art.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires, mis en situation d’apprenants, notamment dans les parties 
aquatiques, vivent de l’intérieur, l’expérience de l’eau, les étapes de changement 
et d’adaptation au milieu : confiance, conscientisation, plaisir, bienveillance... 
«Être à l’aise dans l’eau pour mettre à l’aise dans l’eau».

Moyen d’observation du comportement et du niveau d’adaptation à 
l’environnement. Ces étapes de la structuration du comportement sont 
importantes à appréhender pour comprendre le «changement d’état», et 
parvenir à un effet thérapeutique sur l’individu...

Pédagogie active : alternance de séances pratiques et quotidiennes en piscine 
(mises en situation, expérimentations) avec des séances théoriques 
(fondamentaux et didactique de l’activité, grilles, outils, feedback).

Ces séances servent de base et d’illustration pour aborder les aspects cliniques 
et méthodologiques, afin que les participants puissent élaborer la construction 
des projets individualisés/thérapeutiques à partir de l’activité.

La philosophie du stage vise aussi la valorisation des personnes, une nouvelle 
dynamique d’équipe, une sécurisation de l’établissement, et donc, les impacts 
positifs sur les usagers...

Remise d’un document de stage servant de référentiel pour le transfert dans les 
pratiques professionnelles et le suivi des projets.

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts.

Note
Apporter un certificat médical d’aptitude et tenues de sport (maillot de bain, 
baskets, survêtements).

Ce stage peut être complété utilement avec les stages «Aquaphobie», BSB ou 
«Activtés Aquatiques : Didactique et Pédagogie de la réussite».

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.
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Présentation

Comme l’actualité nous l’a encore démontré récemment, la citoyenneté ne se 
décrète pas. En tous cas pas seulement par une carte d’identité ou des droits. 
Elle s’acquiert aussi, par l’éducation, l’acceptation et l’intégration de règles, 
l’appropriation de valeurs communes, l’accès à une identité positive, 
l’expérience de la vie, l’insight.

En EPS, l’utilisation des pratiques corporelles, comme les sports à 
environnement spécifique, et surtout de la Pédagogie «SRP» (Situation-
Résolution-Problème), par la mise en situation et la confrontation à la réalité, à 
l’opposé de «l’activisme» ou du «technicisme», permet ce changement de 
comportement. Car elle passe par l’implication globale de l’individu : 
corporelle, émotionnelle, sociale et cognitive.

Le choix juste et circonstancié du contexte environnemental, l’aménagement 
du milieu, et l’éthique, vont orienter l’individu dans son comportement, dans ses 
aptitudes à agir de manière adaptée et écologique pour lui et pour la société.

Sur cette base, et face à des publics en marge, en manque de repères, de 
cadre, ou en difficulté avec l’autorité, l’utilisation par les professionnels de 
terrain, des «sports à environnement spécifique», va alors être un support 
motivant, et déclencheur de changement, vers une identité positive, un statut, 
un sens, une nouvelle citoyenneté.

C’est le thème de ce stage, avec un intérêt tout particulier sur l’approche 
pédagogique.

Personnes Concernées

Travailleurs sociaux, enseignants, cadres, managers. Tout public intéressé par la 
gestion positive du stress et des publics difficiles, la motivation, le changement 
de comportement et la pédagogie de la mise en situation.

Prérequis

Avoir une expérience de gestion de groupe ou être amené à gérer des publics 
difficiles.

Objectifs
Méthodologiques :
•	Savoir extraire des «activités à environnement spécifique», leur efficience sur 

le changement de comportement, ainsi que leurs finalités en termes de 
valeurs citoyennes et d’identité positive.
•	Savoir utiliser «la pédagogie de la mise en situation» pour instaurer un 

comportement résilient, de « passage à l’acte...socialement acceptable », 
conscience de soi, estime de soi, autonomie, respect...
•	Savoir définir et mettre en place les objectifs didactiques et opérationnels des 

sports à environnements spécifiques en lien avec l’apprentissage de la 
citoyenneté
•	Savoir en décliner les différents critères : situation, consignes, variables, 

critères de réussite, positionnement de l’encadrant, en vue de la transférabilité 
des acquis,
•	Faire le lien entre ce niveau d’objectifs et la compréhension des 

comportements...
•	En déduire alors, les attentes et besoins réels, en phase avec les objectifs 

généraux éducatifs et les projets individualisés.
•	En déterminer aussi, la démarche et les moyens adaptés pour chaque cas.

Techniques :
•	Savoir remplacer une consigne verbale et directive par une «mise en 

situation», adaptée, ludique et valorisante... (Pédagogie SRP, « Situation 
Résolution de Problème »),
•	Favoriser la mise en place de comportements citoyens par une approche 

pédagogique de confrontation à la réalité, d’implication, de responsabilité.
•	Comprendre son propre fonctionnement pour faire de la relation 

pédagogique un outil.

Théoriques :
•	Comprendre les mécanismes de stress et leurs liens avec l’adaptation ou la 

désadaptation à l’environnement : résilience, homéostasie ou passage à l’acte 
physique ou verbal,
•	Intégrer les composantes pédagogiques et éthiques du « changement d’état » 

et de la transformation du comportement pour l’individu...
•	Importance des médiations corporelles dans les projets individualisés,
•	Aborder et connaitre les «règles de l’art» : bienveillance, réglementation, 

éthique, didactique des activités.

Publics difficiles comportement et citoyenneté,  
pédagogie de la mise en situation

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Contenu

Théorique

•	Anamnèse

•	Sociohistorique des causes environnementales précursives à l’incivilité!

•	Mécanismes du stress, du passage à l’acte et approche du comportement,

•	Les castrations symboliques de F. Dolto et l’intégration de la loi comme 
structuration de valeurs et d’identité,

•	Du jeu au je : les étapes du processus d’individuation explorées par l’activité,

•	Grille d’observation et d’évaluation du comportement dans les activités,

•	Mise à jour des attentes et besoins, pistes de travail, objectifs, moyens...

•	Choix et mise en place de l’activité adaptée, de la conduite à tenir.

•	Mise en cohérence des objectifs de l’activité avec le projet individualisé

•	Le cadre réglementaire : loi 2002, annexes XXIV, circulaire du 31 mars 
2003, ordonnance du 2 février 1945, code du sport, code de l’éducation...

Pratique (en fonction des conditions) :

•	Escalade, rappel, tyroliennes, accrobranche, via Ferrata, plongée, apnée...

•	Jeux de rôle, mises en situation « adaptées » aux stagiaires.

•	Extrapolations et exploitations pédagogiques des situations,

•	Etude de cas In Situ par la grille MARC et construction du projet individualisé,

•	Utilisation du «retour sur l’activité» (groupe de parole).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Confiance, estime, dépassement, affirmation de soi, passage à l’acte, incivilités : 
comprendre ces mécanismes pour les utiliser à des fins éducatives et de 
citoyenneté.

Les stagiaires seront mis en situation d’apprenants pour vivre de l’intérieur ce 
qu’on cherche à apporter aux «jeunes», notamment cette capacité au 
changement. C’est donc une implication personnelle de chacun qui est 
attendue.

Approches comportementales et techniques de communication (PNL, Gestalt 
Thérapie, Biodécodage, Langage Corporel, Approche systémique...),

Techniques de gestion du stress et du passage à l’acte.

Alternance théorie / Pratique : mises en situation et retours sur le vécu...

Comprendre nos réactions face aux situations et trouver des solutions de 
«changement»

L’approche du comportement (grille MARC) comme outil méthodologique,

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts.

Note
Tenues sportives, baskets, survêtements, maillot de bain,

Certificat médical de non contre-indication aux activités physiques.

Toutes les activités sont accessibles, y compris avec une condition physique 
moyenne.
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Orientation du stage
Ritualisée, codifiée, instinctive...de la plus archaïque et improvisée, à la plus 
codifiée par la bienséance, la danse est une constante dans l’histoire du monde.

En effet, depuis toujours, et dans toutes les sociétés, elle implique l’individu (par 
le rythme, le mouvement, l’espace et le partage), dans son comportement 
global et primitif : Corporel Emotionnel - Culturel et Symbolique...

En cela, elle est une médiation peut-être unique, dans ses réponses à de 
nombreux besoins ainsi que dans le plébiscite de tous les publicsdu secteur : 
du handicap mental au handicap physique et sensoriel, en passant par les 
personnes âgées dépendantes, les troubles du comportement, autisme, 
psychoses, etc.

Notre approche
Notre comportement est le résultat d’une interaction entre notre 
environnement (proche ou lointain) et nos 3 composantes (essentielles et 
indissociables) :

•	Notre expérience corporelle (objective), c’est-à-dire toutes nos perceptions 
sensorielles du monde environnant : visuelles, auditives, kinesthésiques, 
olfactives et gustatives...

•	Puis, nos ressentis émotionnels (joie, tristesse, peur, colère, dégout, surprise, 
mépris)...qui vont donner une coloration particulière, subjective et 
personnelle, à cette «perception du monde»...

•	Puis notre capacité à intérioriser l’expérience : interpréter, conceptualiser, 
conscientiser et intégrer, subjectivement (culture propre, atavisme, éducation, 
expérience, valeurs, croyances, identité...).

Le résultat, c’est nous! En tous cas, la partie visible et infime d’un iceberg bien 
immergé...

Mais nos gestes ne mentent pas, et notre corps exprime, y compris dans la 
pathologie, nos émotions, nos pensées, notre identité.

Ce processus global, aujourd’hui bien identifié, fonctionne aussi dans le sens du 
changement, d’où l’intérêt de son utilisation pour ses effets thérapeutiques.

C’est donc l’opportunité pour nous de proposer une approche cliniqueet 
holistique à travers les gestes (mouvement/intentionnalité), les émotions 
(conflit/équilibre) et les pensées (subjective/objective) par la médiation de la 
danse.

La danse, la musique, le rythme, comme moyen originel d’exprimer et de 
s’exprimer, de communiquer, de retrouver un équilibre, peut-être de 
comprendre, et pourquoi pas, de transcender son quotidien...

Personnes Concernées
Tous les professionnels, thérapeutes, médicaux, paramédicaux ou éducatifs du 
secteur, travaillant sur la relation d’aide, désireux de découvrir la Danse comme 
un moyen d’entrer en relation avec le patient, un moyen de compréhension et 
d’action, favorisant la compréhension des problématiques, l’ouverture de pistes 
de travail et l’aide au changement pour l’usager.

Ce stage est éligible aux professionnels concernés par le DPC.

Prérequis
Avoir un statut d’éducateur, d’enseignant, de soignant ou l’expérience dans la 
relation d’aide et la prise en charge de groupe.

Objectifs Généraux
Permettre aux professionnels du soin et de la relation d’aide, de découvrir à 
travers la médiation Danse, un outil clinique innovant, valorisant pour eux et 
motivant pour les usagers, d’en acquérir les règles de l’art, dans la perspective 
d’une prise en charge de l’usager, différente et pertinente.

Objectifs opérationnels

Appréhender la didactique de la danse pour mieux l’utiliser auprès 
des usagers :

•	Vivre l’expérience Danse à travers ses composantes principales : Corps-
Espace-Temps-Energie-Relation

•	Faire le lien entre expérience corporelle, ressentis émotionnels et 
conscientisation.

•	Comprendre ce panel d’éprouvés en fonction des capacités et/ou 
pathologies des participants.

Acquérir les outils méthodologiques pour animer une médiation 
Danse :

•	Savoir appréhender les 5 composantes de l’activité en fonction de chaque 
participant.

•	Intégrer les 3 impératifs éthiques d’une séance comme fil conducteur 
respectueux de la personne,

•	Savoir construire une séance en 3 phases incontournables.

•	Conduire une séance à partir d’intentions  
thérapeutiques pertinentes.

La danse comme médiation à visée thérapeutique

Dates :  du 15 au 19/05/2017
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Analyse de pratique : faire le lien entre la «médiation danse» et le 
projet thérapeutique

•	Découvrir l’activité comme élément d’observation et/ou de diagnostic de 
chaque participant,

•	En tirer une démarche d’observation commune et interdisciplinaire du projet 
thérapeutique,

•	Savoir utiliser ces «observables» comme perspective d’évolution et/ou de 
mieux-être de l’usager,

•	Les utiliser aussi comme outil d’évaluation de la médiation danse dans ses 
effets thérapeutiques,

•	Construire le projet d’activité en fonction de l’usager,

•	Intégrer aux outils cliniques, une approche holistique de l’usager,

Réfléchir à la pertinence et au choix d’une démarche adaptée et 
pertinente,

•	Acquérir des outils cliniques adaptés à l’activité et communs aux différents 
professionnels,

•	Comprendre et intégrer les notions de relation à l’usager dans les effets 
thérapeutiques,

•	Savoir poser le cadre éthique et veiller à l’intégrité et l’écologie pour la 
personne.

•	Autoriser la créativité corporelle et l’expression sans jugement.

Contenu

Théorique :

•	Pulsion de vie, instinct de survie et Stress : le mouvement comme réponse 
adaptée,

•	Sidération, désadaptation et mécanismes de somatisation,

•	Neurosciences et grilles de lecture : comprendre le message qu’exprime le 
corps, recherche créative de solution-réponse, bienveillante et écologique 
pour la personne.

•	Dé-somatiser : comment la danse peut aider la résilience,

•	Danse thérapie : genèse, courants, fonction psychologique.

Méthodologique :

•	Rythme, Espace, Energie, Expression ce que nous permet la musique, la 
danse...

•	Phrase musicale : rapprochements avec les incidences sur le système 
nerveux et les émotions,

•	Méthodologie innovante du Projet Thérapeutique et du Projet Individualisé

•	A partir de la problématique de chaque usager, et de ses ressentis dans 
l’activité, comment élaborer un projet thérapeutique pertinent avec ce 
support spécifique.

Pratique : (en fonction des intervenants experts)

•	Expression corporelle, Danse d’improvisation, Danse des contes...

•	Danses tribales, primitives...

•	Rythmes et Percussions...

Méthodes, moyens pédagogiques, des résultats
Etudes de cas : évaluation comportementale des usagers à partir de l’activité 
(grilles d’observation MARC).

Elaborer le projet thérapeutique à partir de cette évaluation concrète et réelle...

Savoir s’exprimer corporellement et faire s’exprimer les autres...

Animation
olivier BENoIT et intervenants experts

Note
Tenues souples et adaptées aux pratiques, certificat médical de non contre-
indication,

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernés. Nous contacter.
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Ritualisée, codifiée, instinctive, de la plus archaïque et instinctive parade nuptiale 
du règne animal, au lâché-prise des rave-party, de la plus improvisée, à la plus 
codifiée par la bienséance, la danse est une constante dans l’histoire du monde. 
Depuis toujours, et dans toutes les sociétés, elle implique le comportement 
dans sa globalité : Corps-Emotion-Pensée. En faisant appel à la représentation 
(symbolique) et au mouvement (réalité), elle permet de créer, et de trouver une 
identité, d’accéder à des valeurs communes, de concourir à une certaine 
citoyenneté...
Pour toutes les cultures, les Pratiques Corporelles en général, et la Danse en 
particulier, sont un moyen humain indispensable et ritualisé d’expression, 
d’affirmation, de revendication et d’appartenance au groupe, à la société.
Comment appréhender, comprendre et utiliser cette réalité, au profit des 
usagers, et au-delà d’un simple projet d’animation, à des finalités éducatives. 
C’est l’enjeu de ce stage.

Personnes Concernées
Tout public impliqué ou intéressé par la mise en place d’une activité, «Danse, 
Rythme, ou Expression Corporelle» comme support pédagogique 
multidimensionnel, favorisant, au-delà de la notion d’animation, la 
compréhension des problématiques, l’aide au changement, l’intégration, et 
donc l’optimisation des projets individualisés.

Prérequis
Si l’accès à ce stage est accessible à tous les publics (sans contre-indication 
médicale), la loi française en limite son enseignement ou son utilisation aux 
seules professions artistiques ou sportives qui en ont les prérogatives (cf. 
RNCP, code du sport, art. 43, code de l’éducation, art. L 363-1, et L362-1 à 
L362-5).

Objectifs
•	Savoir structurer une activité, et l’animer, sur la durée : de la situation à la 

séance, de la séance au «spectacle» de fin d’année.
•	Découvrir différents styles de danse, actuels ou plus traditionnels, pour s’en 

inspirer selon son public.
•	Se mettre en situation et vivre l’expérience «danse» en tant qu’apprenant : 

rythme, corps, espace, communication, chorégraphie,
•	Savoir utiliser ce support, plébiscité par les usagers, pour les stimuler, les 

transcender, en phase avec le projet individualisé.
•	Découvrir et utiliser l’enjeu du comportement comme lien essentiel entre 

«compétences» en danse et projets individualisés.
•	Faire de l’activité Danse «une composante essentielle et majeure» dans la 

prise en charge de l’usager.

•	Concevoir l’activité comme un élément pédagogique du projet 
d’établissement.
•	Découvrir la danse dans ses enjeux anthropologique, sociologique et 

psychologique.

Contenu
Pratique : (en fonction des intervenants experts)
•	Expression corporelle et ses bases : rythme, phrase musicale, tempo, 

contretemps, espace, schéma corporel...
•	Danses «tribales» : haka, Tamouré, Taï Chi, Katas, Capoeira, Percussions...
•	Street Dance et dérivés (Body Jam, hip-hop, Break, Funk, Smurf, Ragga, 

Zumba).
•	Danses latines : Salsa, Shines, Chacha, Bachata, Meringue, Rueda, Ligne, 

Koudour.
•	Danses folkloriques ou régionales : Country, Claquettes et Danses 

Irlandaises,

Théorique :
•	Rythme, tempo, contre temps, phrase musicale.
•	Danse et rythmes : histoire, sociologie, fonction psychologique.

Méthodologique :
•	Méthodologie innovante du Projet Pédagogique et du Projet Individualisé.
•	A partir du public, construire un projet d’action éducatif pertinent de 

changement avec ce support spécifique.

Méthodes, Moyens pédagogiques, des résultats
TP sur la construction d’un Atelier Danse (situations, séances, cycles).
Evaluation comportementale des usagers à partir de l’activité (grilles 
d’observation). Elaborer le projet individualisé à partir de cette évaluation 
concrète et réelle...
Savoir s’exprimer corporellement et faire s’exprimer les autres...

Animation
olivier BENoIT, Sophie CAMINADE et divers intervenants experts.

Note
Tenues sportives et adaptées aux pratiques,  
certificat médical de non contre-indication.

La danse comme médiation éducative

Dates :  du 13 au 17/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnel éducatif souhaitant mettre en place des activités danses dans 
l’institution.

Objectifs
Se sensibiliser à une approche de la danse contemporaine à l’aide d’exercices 
et pouvoir les conduire en institution.

Contenu

L’expression du corps

•	élargir son champ de conscience corporel.

•	Notion d’espace : équilibre, déséquilibre, repère intérieur, extérieur, 
déplacement.

•	Sens des directions et axe (colonne vertébrale, assouplissements, 
renforcement, coordination).

•	Rencontrer le toucher, le contact avec le sol et avec l’autre.

•	Danser seul, à deux et en collectif.

L’improvisation

•	Techniques d’improvisation à partir de mise en jeux de situation.

•	La danse en relation avec des musiques, des objets, des œuvres peintes, 
lignes, sons, formes, rythmes et mots.

•	La danse courbe, droite, brisé, le continu ou le discontinu, le proche ou le 
lointain etc.

La communication avec l’autre :

•	Partager ses découvertes, voir et écouter l’autre dans ce qu’il a d’unique et de 
tellement semblable.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports pratiques et méthodologiques. Mise en situation à partir des 
observations des stagiaires et de leurs pratiques professionnelles.

Animation
Luc MAUBoN

Geste et danse

Dates :  du 02 au 06/10/2017
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Présentation

Depuis la 2e partie du XXe siècle, la sédentarité est considérée comme une 
épidémie mondiale, à l’origine des pathologies chroniques actuelles, obésité, 
diabète, maladies cardiaques, respiratoires, articulaires, etc. 

La France, après de nombreux autres pays, a lancé plusieurs programmes, 
dont le PNAPS (Plan National de Prévention par les Activités Physiques ou 
Sportives) pour stopper le fléau de la sédentarité. C’est dans cette optique 
qu’est proposé notre stage.

Personnes Concernées

Tout professionnel désireux de mieux connaître, pratiquer approfondir ou 
mettre en place pour les usagers, une activité basée sur la remise en forme 
(lutte contre la sédentarité, reconditionnement physique, maintien des acquis), 
et s’appuyant sur des outils modernes : activités physiques, méthodes, 
méthodologies et technologies nouvelles.

Prérequis
Si l’accès à ce stage est accessible à tous les intervenants du secteur (sans 
contre-indication médicale), 

la loi française en limite son utilisation, son enseignement ou sa mise en place 
par, ou sous couvert, des professions qui en ont les prérogatives reconnues par 
leur diplôme (cf. RNCP, code du sport, art 43, réglementation des baignades, 
code de l’éducation, art. L 363-1).

Objectifs

•	Mettre en place une activité adaptée au public, durable, motivante, efficace,

•	Découvrir les techniques nouvelles de remise en forme (activités, concepts),

•	Faire le lien entre la pratique et les principes anatomo-physiologiques,

•	Faire le lien entre Activité et Comportement (Besoins, Motivation, Projet)

•	Intégrer éthique et précautions de base : Efficacité, Sécurité, Réglementation

•	Savoir utiliser les ergomètres simples (sécurité, tests, programmation),

•	Faire le lien entre pathologies et effets bénéfiques du sport.

Contenu
Théorie

•	Les «nouvelles pratiques corporelles de santé».

•	Ultra sédentarité, pathologies chroniques et concept de santé.

•	hypoactivité, déconditionnement physique et détérioration fonctionnelle.

•	La pathologie primaire aggravée par la pathologie secondaire.

•	Notions simples de physiologie de l’effort (Fréquences et seuils cardiaque et 
respiratoire), Tests d’évaluation : Test d’effort, Vo2 Max, questionnaires de vie 
et interprétations. Méthodologie de l’entraînement (programmation, principes 
de progression).

Pratiques (en fonction des opportunités) :

•	Technologies nouvelles (Cardio Fréquence Mètre, Bio Impédancemétrie), 
Tests de terrain

•	Activités de renforcement musculaire (Circuit Training, Musculation, PUMP, 
Pilates...).

•	Activités cardio-respiratoires (Marche Nordique, Longe côte, Cardio-
Training, Natation...).

•	Activités d’équilibre (Stretching, Relaxation, Respirologie, etc.).

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Alternance régulière de théorie et de mises en pratique.

Méthodologie et pistes de mise en place d’un projet d’activités dans 
l’établissement

Animation
olivier BENoIT, Claude MARBLE et intervenants experts.

Note
Apporter un certificat médical d’aptitude, et des tenues de sport : baskets, 
survêtement, maillot et bonnet de bain.

Stage complémentaire aux stages «Pratiques corporelles et Prévention du 
vieillissement», «Pilates» , «Respirologie» ou « 
obésité et prise en compte globale du comportement 

par l’Activité Physique».

Sport et santé : techniques modernes de réadaptation à l’effort

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Le Plan obésité 2010-2013, le Plan National de Prévention par l’Activité 
Physique et Sportive, le Plan National Nutrition Santé 2011-2015, les travaux 
de l’oMS et bien d’autres instances officielles, définissent l’obésité comme une 
épidémie mondiale et déterminent l’Activité Physique comme «composante 
essentielle et majeure de sa prise en charge».
Car au-delà du symptôme, agir efficacement sur l’obésité c’est aussi prendre 
en compte les facteurs multidimensionnels qui la génèrent pour en comprendre 
la cause originelle et persistante.
C’est cette approche holistique du comportement par la médiation corporelle 
qui est abordée ici, pour permettre, par la prise en compte de la cause, plus 
que du symptôme, un changement réel et durable.

Personnes Concernées
Tout professionnel confronté à la problématique de l’obésité et du surpoids, et 
intéressé par une approche innovante et pluridisciplinaire, prenant en compte 
la personne dans ses dimensions physique, mentale, émotionnelle, familiale, 
sociale, culturelle, environnementale, spirituelle.

Prérequis
Personnels éducatif et paramédical, confrontés à des publics en obésité et 
surcharge pondérale.

Objectifs
•	Connaître et utiliser la grille d’évaluation «MARC» In Situ.
•	Savoir observer et décrire avec éthique et objectivité, les éléments 

révélateurs du comportement en lien avec l’obésité, et précurseurs de la prise 
de poids...
•	Etre capable à partir de ces éléments, d’établir des objectifs 

comportementaux (corporels, émotionnels, relationnels et mentaux ainsi 
qu’une conduite à tenir commune multidimensionnelle (et idéalement 
pluridisciplinaire).
•	Connaître et choisir les familles d’activités adaptées, et veiller à leur pérennité 

(endurance, renforcement, relaxation...).
•	Découvrir ou approfondir ses compétences techniques et pédagogiques 

dans les activités support (règles de l’art).
•	Re-situer la problématique de l’obésité comme réponse comportementale à 

une situation.
•	Savoir y puiser les bases du Projet individualisé ou thérapeutique pour une 

action concertée d’équipe.
•	Elaborer une stratégie d’action à différents niveaux : opérationnel, 

comportemental, social.

Contenu
•	Grille MARC : un outil, révélateur du comportement

•	obésité et approche Neuropsychiatrique : homéostasie stress corps émotion 
pensée.

•	Pourquoi et comment devient-on obèse ?

•	Psychothérapies et Coaching du comportement : les nouvelles approches.

•	Physiologie de l’activité Physique : capacité aérobie et métabolisme de base.

•	Programmation d’entrainement

•	Nutrition, besoins hydrominéraux et acidose.

•	obésité et pratique sportive : type, choix, modalités, et méthodologie 
pédagogique.

•	Evolution psycho-socio-historique de l’obésité : Ultra sédentarité, hypo 
activité.

Méthodes, Moyens pédagogiques, Evaluation des 
résultats
Mini conférences de différents intervenants.

Expérimentations pratiques des techniques abordées.

Pratiques corporelles diverses et adaptées.

Elaboration d’un projet.

Animation
olivier BENoIT, Claude MARBLE, Pierre Jean VAN DEN hoUDT ou autres 
intervenants experts.

Note
Tenues de sport : Survêtements, tee-shirt, shorts, baskets, maillots de bain, et 
certificat médical de non contre-indication

Stage pouvant être utilement complété par les stages «Pratiques corporelles et 
Prévention du vieillissement», «Pilates», «Respirologie» ou «Sport et Santé».

Une attestation de formation DPC sera délivrée aux personnels 
paramédicaux concernées. Nous contacter.

Médiation corporelle et obésité approche multidimensionnelle

Dates :  du 20 au 24/03/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Ce module est destiné à mettre les stagiaires dans les conditions de 
conception, d’écriture, de tournage et de montage de sujets courts.

Ces réalisations vidéo permettront aux stagiaires d’organiser un atelier vidéo 
dans leur structure ou de réaliser un film d’information, de prévention ou de 
promotion.

Personnes Concernées
Toute personne qui pour des raisons professionnelles, sera amenée à utiliser les 
outils numériques (tournage et montage) et diffuser sa production. Cette 
formation est accessible aux débutants.

Prérequis
Des notions informatiques de base sont recommandées.

Objectifs
•	Développer l’aspect créatif de la réalisation en vidéo.

•	Permettre aux participants d’appréhender les principales étapes de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet audiovisuel.

Contenu
•	Actualisation et pratique des techniques photographiques.

•	Les techniques narratives au cinéma : à partir d’extraits de films, petit rappel 
des différentes techniques de montage, montage alterné, split screen, 
caméra subjective etc...

•	Ecriture et repérage, les enjeux du documentaire et de la fiction, le 
traitement du réel, le point de vue.

•	Tournage, réalisation de deux sujets courts, reportage, fiction ou clip que 
chaque stagiaire sera amené à monter de manière personnelle.

•	Préparation du plan de montage, de l’acquisition à la Time line.

•	Le montage : une écriture spécifique, les raccords, le mixage son, le titrage, 
les effets.

•	Dans ce stage nous aborderons également les aspects législatifs du droit à 
l’image.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Tournage sur caméra numérique : possibilité d’utiliser celles des intervenants et/
ou votre matériel (professionnel ou personnel) ce qui peut permettre 
d’optimiser l’utilisation de votre matériel. Si vous souhaitez récupérez les 
travaux pratiques réalisés au cours du stage, n’oubliez pas vos supports de 
stockage.

Le montage sera réalisé sur informatique, l’alternance tournage/ montage 
permettra aux stagiaires d’acquérir des niveaux de connaissances progressifs.

Visionnement des séquences réalisées, synthèse et analyse.

Le bilan sera consacré également à faire le point sur le matériel existant sur le 
marché.

L’équipe d’animation utilise sa compétence professionnelle dans la réalisation 
de documentaires, de fiction ou de films institutionnels.

Animation
Renaud DUPRE

La réalisation vidéo

Dates :  du 19 au 23/06/2017   ou du 09 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Présentation
Les occasions sont nombreuses pour utiliser son appareil photo numérique 
mais comment trier, organiser, imprimer, retoucher, partager vos 
photographies ? Ce séminaire présente des propositions de modules et de 
thèmes simples pour animer un atelier de réalisation photo numérique au sein 
de votre établissement.

Personnes Concernées
Professionnel souhaitant animer ou créer un atelier de photo numérique.

Ce stage vous apportera les bases pour initier les membres de votre atelier à la 
prise de vue numérique et gérer de façon simple et ludique votre production 
sur ordinateur.

Prérequis
Des notions informatiques de base sont recommandées.

Objectifs
•	Acquérir le langage de l’image : notions de base (technique et théorique).

•	Apprendre à mieux utiliser un appareil photo numérique et à maîtriser sa 
production d’images.

•	Savoir organiser et exploiter sa photothèque.

Contenu
•	Les différents appareils sur le marché, caractéristiques : les focales et 

ouvertures, la sensibilité, cible et pixels, réglage de la définition d’une photo 
numérique en fonction de son utilisation.

•	Prise en main de l’appareil photo numérique, ses particularités, les différentes 
cartes mémoires, l’énergie (contraintes), les réglages de bases (priorité 
diaphragme et vitesse, la balance des blancs).

•	Réalisation de photos à partir de thèmes proposés et mise en pratique des 
notions abordées.

•	Les retouches de bases sur informatique : recadrage, luminosité, contraste et 
niveaux, effets, ajout de texte, montage.

•	organisation de sa photothèque : les logiciels disponibles et leur utilisation.

•	L’utilisation de vos photos : Courrier électronique, CD photo, impression, 
exportation.

•	Création de diaporama.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Réalisation pratique à partir de thèmes proposés : le portrait, le paysage, le récit 
à partir d’images fixes.

Le stage permet d’acquérir grâce à ces exercices simples, une approche et 
une ouverture sur les possibilités de ce langage et de faire le point sur le 
matériel existant.

Les apports théoriques, méthodologiques et techniques seront illustrés par des 
réalisations ou chaque participant expérimente sa narration à partir d’un thème 
commun : possibilité d’utiliser le matériel des intervenants et/ou votre matériel 
(professionnel ou personnel) ce qui peut permettre d’optimiser l’utilisation de 
votre matériel. Si vous souhaitez récupérez les travaux pratiques réalisés au 
cours du stage, n’oubliez pas vos supports de stockage.

Animation
Renaud DUPRE et Dominique ChAUSSARD

organiser un atelier de photographie numérique

Dates :  du 26 au 30/06/2017   ou du 02 au 06/10/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 714 €

Présentation
L’informatique donne par le biais d’Internet des possibilités d’accès à 
l’information. Il convient d’encourager les usagers à utiliser ces possibilités et à 
développer leur sens critique pour les utiliser avec simplicité, efficacité et 
discernement.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel souhaitant accompagner les jeunes à appréhender les 
nouvelles technologies de l’information en les responsabilisant. tout en 
sécurisant la navigation et la publication.

Objectifs
A l’issue du stage, les participants auront les connaissances techniques pour :

•	animer un atelier Internet,

•	débattre et sensibiliser les jeunes sur les conséquences de ce qui est publié.

Contenu

Personnalisation de la page d’accueil

•	Les logiciels à installer pour sécuriser la navigation.

•	Gestion des favoris.

Utilisation des moteurs de recherche

•	Repères pour accompagner les jeunes dans les recherches.

Les réseaux sociaux

•	Conseils et fiches pédagogiques pour débattre et paramétrer les comptes 
sociaux.

Création d’un blog

•	Principes de base.

•	La gestion des auteurs et des autorisations.

•	Publication de billets et intégration d’objets comme les images et les gadgets.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les stagiaires sont placés en situation individuelle, chacun travaillant sur son 
ordinateur.

Le formateur utilise un vidéo projecteur.

Cette approche interactionnelle permet une mise en pratique des apports 
théoriques et méthodologiques.

Exercices pratiques et tests de contrôles des connaissances.

Animation
Dominique ChAUSSARD et/ou Michel PoUVREAU

Monter un atelier internet

Dates :  du 13 au 15/03/2017   ou du 11 au 13/10/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1085 €

Personnes Concernées
Professionnels désirant mettre en place une activité centrée sur la voix en milieu 
socio-éducatif, psychiatrique ou soignant, voire éducatif.

Prérequis
Avoir simplement plaisir à chanter.

Objectifs
•	A l’issue de ce stage, les stagiaires auront acquis des bases suffisantes pour 

créer, animer et encadrer une activité autour de la voix.

•	Partir de sa propre expérience vocale, en saisir les enjeux.

•	Dégager les axes d’une réflexion personnelle vers la mise en place de son 
propre atelier.

•	Elaborer et affiner les bases de son projet «atelier voix».

Contenu
•	Techniques vocales et respiratoires de base à adapter aux publics concernés.

•	L’improvisation vocale : jouer avec sa voix, avec les sons.

•	Le chant de groupe, l’unisson, le canon, la polyphonie.

•	Bases de la direction de choeur.

•	Chanter, parler de tout son corps.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Les méthodes pédagogiques font alterner des séquences «actives» avec des 
temps de réflexion et d’apports théoriques mettant en perspective les 
expériences de terrain de chaque stagiaire auprès de son public.

Animer une séance, apprendre un chant à un groupe.

«L’atelier voix» : pédagogie, animation ou thérapie. Quel contenu ? Quelle 
démarche ?

Chaque stagiaire devra envoyer au responsable de la formation, au 
plus tard 1 mois avant le stage :

•	son projet d’atelier,

•	un compte rendu d’activité, s’il a déjà une pratique.

Retours individuels et collectifs sur les écrits.

Un document pédagogique est remis aux participants en fin de semaine afin de 
prolonger au-delà de la session le travail d’information et de réflexion entrepris.

Une chaîne hIFI complète, des disques, des livres, des documents vidéo ainsi 
que la salle de travail sont à la disposition des stagiaires tout au long de la 
semaine.

Animation
hervé GAUTIER, Isabelle DUBoIS.

Animation vocale

Dates :  du 20 au 24/03/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les professionnels sont de plus en plus sollicités dans la mise en place, 
l’animation et l’engagement sur la durée dans la création d’atelier. Ce travail 
demande des bases afin de penser sa pertinence : le médium choisi, les 
modalités d’accueil et d’accompagnement, la dynamique de groupe qui 
s’instaure, l’intérêt psychique qu’y trouve la personne et comment évaluer ce 
qui s’y déroule.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout professionnel qui anime ou qui souhaite animer des ateliers à visées 
éducatives ou soignantes (sanitaire ou médico-social).

Objectifs
•	Acquérir une base dans l’animation d’atelier afin que ce dernier prenne tout 

son essor et puisse se développer en fonction du médium et de la sensibilité 
de l’animateur.

•	Construire un espace relationnel créatif, ludique, social et subjectif où un 
cadre doit prendre sens.

•	Articuler et rendre compte sur le projet personnalisé ce qui s’y déroule tant 
dans le rapport à soi, qu’au groupe.

Contenu
•	Découvrir un panel d’ateliers et de médiateurs très différents.

•	étude approfondie des médiateurs utilisés et son implication subjective.

•	La psychopathologie des personnes accueillies et ses incidences.

•	L’étude de la dynamique de groupe.

•	Construire un atelier : cadre, modalités et interdits; place et rôle dans un 
groupe.

•	L’évaluation de la pertinence de l’atelier.

•	Le processus créatif et les constructions de l’identité.

•	Le fond et la forme : espace d’émergence.

•	La fonction et le rôle d’animateur : de la technique à la rencontre, la 
co-animation.

•	Le temps de verbalisation : comment dire  ? Que dire  ? Entre observation, 
analyse et formulation.

La mise en pratique d’atelier à partir des propositions du groupe en fonction de 
votre projet :

Atelier sur l’éveil des sens, collage, fusain, peinture, dessin, théâtre, 
photographie, gym douce, relaxation, modelage, cinéma, actualité, esthétique, 
écriture, conte, relaxation...

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux de rôles, études 
de cas, temps de réflexion clinique et analyse des pratiques. Expérimentation 
d’animateur de séance.

Un document pédagogique sera remis à chaque participant.

Animation
Annabel BoUQUET-RAYNAUD

Animation et méthodologie de l’atelier à partir d’un média de votre choix

Dates :  du 03 au 07/07/2017
256
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Présentation
Vous aimez bricoler, tricoter, coudre, récupérer des objets...Bref, fabriquer 
quelque chose de vos mains ?

Alors pourquoi ne pas utiliser ces compétences, pour aider les personnes que 
vous accompagner, à surmonter leurs peurs, à exprimer leurs émotions, à 
mieux vivre avec les autres, à grandir, à dépasser les soucis et tracas du 
quotidien ?

C’est précisément l’idée de la Bricolothérapie.

Personnes Concernées et Prérequis
Tous professionnels du secteur médico-social, désireux de découvrir un 
nouveau concept et des outils créatifs, à utiliser au quotidien dans leur 
accompagnement.

Objectifs
•	Découvrir les principes de base de la «Bricolothérapie.

•	S’initier aux différents médiums de la Bricolothérapie.

•	S’initier à la Bricolothérapie comme outil d’accompagnement des soucis et 
tracas du quotidien.

•	Apporter de nouveaux outils aux travailleurs sociaux.

Contenu
Chaque journée abordera un thème spécifique :

•	Le concept de Bricolothérapie (Philosophie, méthodologie) : le comprendre 
et l’appliquer au quotidien.

•	Les techniques et les matériaux de base de la Bricolothérapie.

•	La Bricolothérapie et la gestion des peurs.

•	La Bricolothérapie et la gestion de la colère.

•	La Bricolothérapie et la gestion de la tristesse.

•	La Bricolothérapie et les mots de la nuit.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance de travaux pratiques et méthodologiques illustrés par la mise en 
pratique de créations.

Prévoir une tenue adaptée au travail en atelier (Blouse, tablier).

Prévoir le transport et l’emballage des créations qui restent la propriété du 
stagiaire.

Un document pédagogique sera remis au stagiaire

Animation
Sophie JUANES-LAPLAZE

La bricolothérapie au quotidien

Dates :  du 27 au 31/03/2017   ou du 27/11 au 01/12/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Présentation
Se servir de ses mains autrement que pour les gestes quotidiens en travaillant 
une matière vivante comme le bois aide l’usager à sortir de ses habitudes, à 
libérer le créateur qui est en lui et ainsi faire grandir estime et confiance en soi.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout intervenant du secteur social et du médico-social qui souhaite acquérir 
des supports créatifs, éducatifs et de médiation à travers le travail du bois et 
toute personne désirant découvrir le travail du bois.

Objectifs
•	Découvrir le travail du bois et ses techniques de base.

•	Acquérir habilité et dextérité.

•	Aiguiser le sens de l’observation.

•	Développer l’aptitude de chacun pour l’animation d’atelier.

•	Aider l’usager à accroître son estime et sa confiance en lui.

Contenu

Les techniques de base

•	Les différents outils : inventaire, connaissance, utilisation, affûtage.

•	Le bois : avantage et contrainte des différents bois.

•	Postures.

•	L’observation, la créativité.

•	Réalisation de sculptures en relief (demi-relief sur plateau de tilleul) et en 
ronde-bosse (3 dimensions).

L’atelier

•	Sélectionner et utiliser le matériel adapté.

•	organiser le lieu.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
L’observation et les réalisations sont facilitées par l’utilisation de modèles.

Apports théoriques et méthodologiques illustrés par une mise en pratique avec 
réalisation d’œuvres.

Animation
François MICoUD

Note
Prévoir le transport des œuvres.

Amener des vêtements adaptés au travail d’atelier et une paire de chaussures 
fermées

Sculpture sur bois : support dans l’accompagnement éducatif et/ou thérapeutique

Dates :  du 15 au 19/05/2017
258
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Toutes personnes ayant déjà suivi le stage «Le bois comme support dans 
l’accompagnement ou ayant pratiqué la sculpture sur bois. Tous travailleurs 
sociaux désireux d’améliorer leurs techniques afin de la proposer aux usagers.

Objectifs
•	Approfondir la technique.

•	Développer l’aptitude de chacun pour l’animation d’atelier.

Contenu
•	Réalisation d’une ou plusieurs sculptures.

•	Mise en pratique des acquis sur un projet personnel de création (bas-relief 
ou ronde-bosse, au chois du stagiaire) ou différents exercices afin de parfaire 
la technique.

•	Affûtage.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et méthodologiques illustrés par une mise en pratique avec 
réalisation d’œuvres.

Animation
François MICoUD

Note

Il est impératif que les stagiaires prennent contact avec le formateur.

Prévoir le transport des œuvres.

Amener des vêtements appropriés au travail d’atelier et une paire de 
chaussures fermées.

Sculpture sur bois : approfondir la technique de sculpture

Dates :  du 15 au 19/05/2017
259
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, enseignants, travailleurs sociaux et toute personne motivée (but 
professionnel ou personnel).

Objectifs
•	S’initier ou se perfectionner aux bases techniques nécessaires pour réaliser 

des objets en terre selon la méthode «RAKU» par des techniques de 
constructions manuelles.

•	Apprendre ou approfondir la conduite des cuissons raku.

•	Petite approche du tournage pour la découverte des sensations qu’il procure.

•	Fourniture de plans permettant de construire des petits fours simples très 
économiques et conduire des cuissons, prioritairement avec du petit bois (de 
récupération par exemple).

•	L’animateur pourra utiliser ces connaissances au sein d un atelier, dans un 
accompagnement de groupe, comme support à la créativité personnelle en 
inventant des situations expérimentales concrètes.

•	Les personnes ayant déjà suivi le stage d’initiation pourront compléter leurs 
connaissances à la carte (façonnage d’objets plus élaborés, enrichissement 
de la palette de couleur, approfondissement des cuissons, etc.

Contenu
•	Conception et choix des objets simples réalisés lors du stage.

•	Façonnage selon diverses techniques manuelles assez aisément abordables, 
même pour personne novice (plaque, estampage, colombin, creusage).

•	Séchage des pièces et première cuisson sans émail (biscuit).

•	Emaillage des objets selon plusieurs recettes de couleurs (non industrielles).

•	Cuissons raku successives (refroidissement brutal et enfumage dans des 
copeaux et de la sciure) dans fours à bois (peu couteux en construction et en 
combustible). ou, exceptionnellement, cuissons au gaz si nécessaire 
(circonstances particulières, mauvais temps...)

•	Fourniture de plans de petits fours simples (en fibre et en briques) à gaz 
propane et au bois, réalisables avec peu de moyens et très économiques.

•	Découverte des sensations du tournage par les stagiaires (à tour de rôle).

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le stagiaire participe lui-même au cycle complet de cette manière de faire en 
réalisant tous les gestes à accomplir pour finaliser cet acte créateur.

Il découvrira (ou renforcera) les premières esquisses d’une expression simple 
et personnelle (utilisable en groupe) qui se sert d’éléments naturels : l’argile, 
l’eau, le feu, l’air, le bois.

Découverte des sensations procurées lors de l’approche du tournage.

L’acquis de ce stage offrira à l’animateur toutes sortes de possibilités :

•	Mettre en évidence le potentiel d’expression de chacun en proposant des 
situations expérimentales qui ouvrent à la créativité (par l’utilisation et la 
transformation par le feu d’éléments naturels).

•	Réaliser un projet commun à travers une expérience partagée, sans esprit de 
compétition qui peut rassembler, mais aussi permettre une émulation et une 
comparaison positive.

•	La transformation de la matière par le feu au moment où l’objet prend vie 
(lors du défournement spécifique raku et à tout degré de pratique) est 
toujours un grand moment qui rassemble les participants par l’émotion, et la 
joie qu’il procure...

•	Les interventions rapides et précises lors de ces cuissons, contribuent au 
développement de la maîtrise et du geste.

Animation
Thierry DUPUY

Note
Prévoir des emballages pour emporter les objets finis qui restent propriété des 
stagiaires. Se munir de vêtements adaptés à un atelier où l’on se salit (et 
vêtements couvrant les jambes et les bras pour les défournements et attache 
pour les cheveux si nécessaire).

«raku» et petite approche du tournage

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, enseignants, travailleurs sociaux et toute personne motivée.

Objectifs
•	Apprendre et construire collectivement, de manière ludique, un four 

miniature portable à bois (économique en matériaux et combustible) pour 
pouvoir le reproduire lors d’un projet collectif ou individuel

•	Savoir en diriger les cuissons.

•	S’initier aux bases techniques nécessaires pour réaliser des petits objets 
simples en terre par des techniques de constructions manuelles.

•	Ces techniques de façonnage et de coloration pourront aussi être utilisées 
pour des cuissons en four électrique ou à gaz.

Contenu
•	Fabrication collective ludique d’un mini four portable (réutilisable plusieurs 

fois). Essai de cuisson dans un four identique pendant que la construction 
collective du four se termine. (photos de ce montage seront fournies sur cd. 
Chaque participant prendra des notes pour lui faciliter la reproduction du 
four miniature).

•	Réalisation de très petits objets en terre qui seront biscuités dans un four 
électrique.

•	Apprentissage de coloration de la terre et de l’application d’un émail 
transparent.

•	Apprentissage de la conduite d’une cuisson d’objets dans le mini four à bois.

•	Défournement four froid.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Cette formation permet à l’animateur de transmettre les connaissances 
acquises en inventant des situations concrètes formatrices.

Ces expériences qui utilisent des éléments naturels essentiels : l’argile, l’eau, le 
feu, l’air, le bois, nourriront, (avec la perception des sensations procurées par la 
terre, et le bonheur de manier les couleurs), la créativité de chacun 
(individuellement et au sein d’un groupe).

Le défournement des objets et la transformation de la matière qui apporte le 
résultat final est toujours un grand moment qui rassemble les participants par 
l’émotion, et la joie qu’il procure...

Au sein d’un atelier, ces acquis permettront aux personnes ayant suivi ce stage, 
de développer plus largement, dans la continuité, l’expression personnelle 
(utilisable en groupe) de chacun, lors d’un projet qui sera élaboré 
préalablement.

Une évaluation verbale par le formateur est effectuée chaque jour lors des 
étapes de travail. Entretien avec chaque stagiaire et appréciation générale du 
formateur en fin de stage sur la réussite des acquis de l’objectif.

Animation
Thierry DUPUY

Note
Prévoir des emballages pour emporter les objets finis qui restent propriété des 
stagiaires.

construction d’un mini four et réalisation d’objets en terre

Dates :  du 25 au 29/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Roussillon (84) Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, animateurs, travailleurs sociaux, personnel médical ou 
paramédical.

Objectifs
•	Initier et perfectionner le stagiaire au travail du potier : tournage, modelage 

estampage, techniques de décoration, et fabrication de moules.

•	Découvrir la création du céramiste comme une médiation de soi à soi et de 
soi aux autres.

•	Avec le tournage : Maîtriser le centrage. Apprendre à élever l’argile dans 
l’espace, à travers la dynamique du tournage, dépasser ses résistances 
devant l’épreuve. Développer ses potentialités, ses capacités d’adaptation. 
Ressentir les notions de centre d’axe et d’appui.

•	Découvrir ses résistances et ses potentialités dans une dynamique 
d’apprentissage au sein d’un groupe.

•	Se projeter dans le rôle d’un animateur d’atelier faisant partager son 
expérience, dans l’accueil de la personnalité de chacun.

•	Percevoir et gérer les effets mobilisateurs de l’activité, (expressions des 
problématiques psychologiques, dynamique transférentielle, dynamique intra 
institutionnelle).

•	Décoration : Fabriquer un engobe, jus d’oxyde, émail, couverte transparente.

•	Apprendre les techniques de décors : le grattage, la réserve à la paraffine, 
l’engobage,

•	Réaliser une œuvre plate et la décorer.

•	Définir les outils nécessaires au moulage : Apprendre à fabriquer des moules 
en plâtre, en creux, en bombé à partir d’un objet réalisé par le stagiaire (ce 
support permettant l’estampage de formes identiques).

Contenu
•	L’atelier comme espace d’expression structuré autour de la terre, l’eau, le feu. 

, permet aussi la mise en pratique d’une démarche collective, où convivialité, 
échanges de savoir-faire, dynamique du groupe sont au rendez-vous.

•	Les différentes techniques de façonnage (modelage, colombins, estampage, 
tournage).

•	La création comme nouvelle relation à soi et aux autres, médiatisée par la 
terre, l’objet produit, le regard sur l’objet.

•	Apprendre/ transmettre un acte créateur : conduire un atelier en institution.

•	Aspects éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques de l’atelier : champ de 
compétence, limites, régulation.

•	Accompagner l’élève dans la découverte de son mouvement créatif et le 
soutenir dans sa démarche de changement (maîtrise de la technique, 
ouverture de soi).

•	Le tournage demande une implication totale nous expérimenterons 
l’importance :

•	Du Toucher (sensation du contact mais aussi de la pression exercée sur 
l’argile).

•	Du mouvement (contrôle de la kinesthésie, de l’équilibre en dynamique).

•	De la gestion de différents paramètres en temps réel (consistance de 
l’argile, vitesse de rotation, forces contradictoires, évaluation de mon 
action).

•	Du contrôle émotionnel.

•	Application par la réalisation d’objets utilitaires et décoratifs.

•	Verres, vases, cruches, pour la partie tournage.

•	Mise en place d’un décor.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Stage dans l’atelier du céramiste avec hébergement sur place en chambre 
d’hôte, permettant une immersion dans l’univers du céramiste. Mise en pratique 
de l’enseignement et reprise de l’expérience de chacun, en groupe. Exercices, 
mise en situation, apports théoriques, régulation psychologique.

Animation
Alain BRIFFA, Claude PANoSSIAN.

L’atelier de poterie comme support d’une mobilisation personnelle et relationnelle

Dates :  du 27 au 31/03/2017
262 Hébergement pension complète : 395 €



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

341

coDe

t
e
C
H
n

iq
u
e
s
 é

d
u
C
a
t
iv

e
s
 - t

e
C
H
n

iq
u
e
s
 d

’a
n

im
a
t
io

n

réalisable  
en intra

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le gribouillis de l’enfance est spontané. Dessiner pour les petits est une activité 
sérieuse réfléchie et relationnelle. Plus tard, il se peut que l’on se trouve dans 
l’impossibilité d’être créatif et que l’on éprouve une nostalgie de ces moments 
lointains et privilégiés Comment renouer avec une pratique perdue et l’utiliser à 
des fins pédagogiques

Personnes Concernées et Prérequis
Travailleur sociaux, soignants impliqué dans la mise en place d’une activité 
dessin ou peinture au sein d’un établissement

Objectifs
•	oser dessiner et peindre avec spontanéité.

•	Donner de l’amplitude au geste.

•	Manipuler et harmoniser les couleurs. Communiquer par l’image.

Contenu

Adapter le geste à l’outil

•	Crayon, plume, craie, pinceaux, brosses, éponges, tampons, bambou....

Créer du volume. (En 2 dimensions)

•	ombres et lumières, au moyen de dégradés de tons clairs et sombres.

Créer des harmonies de couleurs. (Chaudes et froides)

Exercer l’acuité visuelle.

Aborder différentes techniques.

•	Peinture acrylique, aquarelle, peinture à l’huile, perspective cavalière’.

•	S’exercer aux classiques de l’art :

•	Paysage, nature morte, portrait, abstraction

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
EXPERIMENTER, par des exercices dirigés nombreux et ludiques. 
REPRoDUIRE, d’après des modèles fournis. RéALISER, quelques œuvres 
personnelles simples. Réflexion en commun après chaque expérimentation et 
exercices.

Constitution d’un dossier général avec fiches techniques, prise de notes, 
échantillonnages. Les stagiaires sont guidés tout au long de la semaine. Bilan 
général à la fin du stage.

Animation
Elisabeth KRoToFF artiste peintre

Note
Il est conseillé de porter un vêtement ne craignant pas les taches. Un carton à 
dessins 50X70 est utile pour le transport des œuvres.

Dessin et peinture : retrouver des gestes naturels

Dates :  du 15 au 19/05/2017
263
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Ce stage permet de contrôler les acquis en dessin et peinture, de les 
développer, les maîtriser et les transmettre

Personnes Concernées et Prérequis
Tout public ayant acquis les bases

Objectifs
Maîtriser la technique du dessin et de la peinture. Elargir ses compétences 
professionnelles pour animer des ateliers. Savoir travailler avec d’autres. 
Communiquer le plaisir de dessiner et de peindre, puis de les transmettre.

Contenu
•	Aborder «LA CRéATIoN» à partir de son vécu, de son imaginaire, de ses 

acquis.

•	Apprendre à communiquer ses connaissances.

•	Engager une démarche artistique.

•	Prendre confiance en soi. Recherche d’autonomie (créer seul).

•	Apprendre à corriger les erreurs et Développer l’esprit critique.

•	Savoir travailler avec d’autres. Communiquer le plaisir de dessiner et de 
peindre.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats

Moyens techniques :

•	Mise à disposition de matériel pédagogique, livres et documents.

•	Fiches techniques.

•	Utilisation de table lumineuse projecteur et de photocopies.

Moyens Pédagogiques

•	Le suivi est personnalisé.

•	Choix libre des supports et des techniques.

•	Chaque stagiaire est guidé dans son orientation personnelle et ses choix.

•	En fin de chaque journée analyse et partage des expériences de chacun.

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la semaine avec 
l’analyse des travaux réalisés.

Bilan de fin de stage

Animation
Elisabeth KRoToFF

Note
IL est conseillé de porter un vêtement ne craignant pas les taches.

Un carton à dessins 50X70 est utile pour le transport des œuvres.

Dessin et peinture : s’engager sur les sentiers de la création

Dates :  du 19 au 23/06/2017
264
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Les éducateurs, enseignants et travailleurs sociaux appelés à animer des 
groupes ou des ateliers sont souvent à la recherche des nouvelles idées et 
techniques qui leur permettent de stimuler, valoriser et d’intéresser leur public. 
Ce stage se propose de leur donner un large éventail d’outils nouveaux, 
créatifs, simples et motivants.

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, enseignants et tous travailleurs sociaux.

Objectifs
•	Acquérir des techniques simples de fabrication et d’utilisation de papier, 

journaux, cartons et objets divers de récupération.

•	Adapter ces techniques au public accueillis dans l’organisation et l’animation 
d’ateliers.

Contenu

L’atelier d’activités comme médiateur de la relation avec les 
bénéficiaires.

Les différentes techniques autour du papier, du tissu et objets de 
récupération

•	Tissage à la lirette : à partir du tissu de récupération et de cadres très simples 
à réaliser, apprentissage des techniques de tissage facilement adaptables à 
toutes sortes de publics (handicap divers).

•	Papier mâché : technique utilisation du papier journal pour construire divers 
objets en trois dimensions, du plus simple au plus complexe, technique 
hautement adaptable à toutes les conditions et à tous les types de 
fonctionnement d’ateliers (séchage puis reprise du travail possible selon 
disponibilité).

•	Fabrication de papier recyclé : une technique simple pour apprendre à 
fabriquer à partir de papier de récupération des feuilles de papier artisanales, 
qui seront décorées de différentes manières (pétales séchés, empreintes...). 
Le résultat peut être intégré à d’autres projets : menus, cartes, carnets, 
peinture, etc.

•	Fabrication de peinture à la colle à partir de farine et d’eau matériau très bon 
marché, aux usages très libres (au doigt, au pinceau, avec des morceaux de 
plastique, des éponges, etc.).

•	Marbrure. : sur papier et sur toutes sortes de supports.

•	Reliure : apprentissage d’une technique de reliure aisée (fabrication d’un livre 
incorporant plusieurs des travaux réalisés pendant la semaine).

La création comme nouvelle relation à soi et aux autres, médiatrice 
par le papier, l’objet fini, le regard sur l’objet.

Techniques d’accompagnement des bénéficiaires dans la maitrise de 
la technique et l’ouverture à soi.

L’organisation, la planification et l’animation de l’atelier.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques, méthodologiques et mise en pratique avec construction 
d’objets.

Salle atelier avec équipements et outils nécessaires à la réalisation des 
différentes activités.

Un document pédagogique est remis au stagiaire.

Animation
Suzanne oTWELL NEGRE

Note
Il serait souhaitable que les stagiaires se munissent : d’une paire de ciseaux, 
crayon, gomme, blouse, carnet de notes, cutter (de préférence gros), et si 
possible d’un appareil photo.

Pour la lirette, quelques tissus de récupération qui seront déchirés en bandes 
pour les tisser.

Si vous avez déjà travaillé ces techniques ou d’autres et vous désirez partager 
votre expérience, pensez à apporter vos réalisations ou des photos de celles-ci.

utilisation de papier, de tissus et d’objets de récupération

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017   ou du 25 au 29/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs, enseignants, travailleurs sociaux souhaitant dans le cadre 
d’activités, d’accompagnement, d’animation, utiliser ce support avec les 
usagers.

Objectifs
Construire et animer une marionnette à gaine en pâte à bois.

Contenu
•	Choix du personnage.

•	Modelage de la tête de la marionnette.

•	Peinture de la tête.

•	Couture des habits du personnage.

•	Construction d’une histoire à partir des personnages créés.

•	Manipulation et jeux avec les marionnettes.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, création de 
marionnettes.

Animation
Yves GAILLARD

La marionnette : un outil de création et de communication

Dates :  du 27 au 31/03/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
Le conte assure le lien entre le passé, le présent et le futur.

Personnes Concernées et Prérequis
Tout public impliqué dans la mise en place d’une activité conte au sein d’un 
établissement.

Cette initiation s’adresse à des adultes ayant le désir de conter, communiquer 
et partager.

Objectifs
•	étudier 6 à 8 contes populaires de tradition orale, simples et courts.

•	Apprendre à mémoriser rapidement.

•	Être en mesure, sans l’aide du texte de dire librement avec la gestuelle et le 
vocabulaire propre à chacun. Vaincre l’appréhension de parler en public.

Contenu
•	Initiation aux principaux types de contes d’après la classification A.T.U

•	Apports théoriques sur l’historique des contes, collecteurs, conteurs.

•	Exercices de voix, gestes, mémoire, déplacements.

•	Initiation aux «cartes heuristiques» , (méthode innovante de mémorisation par 
l’image pouvant s’adresser à des personnes ne sachant pas lire.)

•	Création de 3 objets polyvalents à utiliser en appui de la parole.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Proposition d’un grand choix de contes mis à disposition des stagiaires.

Travail fractionné par petits groupes, jeux collectifs.

Nombreuses répétitions jusqu’au plaisir de conter pour un large public.

Animation
Elisabeth KRoToFF et Anne ThoUZELLIER

Le conte d’expression orale et mémorisation par l’image

Dates :  du 18 au 22/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Sète Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Débutants, aides cuisiniers.

Objectifs
Réaliser des menus simples adaptables à la cuisine de collectivité.

Contenu
•	Le stage comprend une mise en pratique dans le domaine de la cuisine de 

collectivité à partir de différents types de produits (viandes, légumes, 
poissons, féculents...) et de types de cuissons (sautées, grillées, rôties...).

•	Différentes préparations simples pourront être effectuées : ragoûts, sautés, 
marinades, farces de viandes, sauces, veloutés. Préparations chaudes à base 
de pâtes.

•	L’hygiène.

•	Enumération des différents groupes alimentaires, les rations.

•	Réalisation d’un menu équilibré.

•	L’organisation du travail.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le groupe mettra en pratique les connaissances acquises et bénéficiera de la 
salle de technologie pour les apports théoriques.

Une documentation adaptée et pratique sera remise aux participants au fur et à 
mesure de l’avancement de la formation.

Animation
Enseignant professionnel.

Note
Les participants devront se présenter munis d’une tenue de cuisine.

initiation à la cuisine collective

Dates :  du 03 au 07/04/2017
268Ce tarif comprend le repas de midi
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Durée : 35 Heures Lieu : Sète Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Chefs de cuisine, cuisiniers, commis de cuisine, aides cuisiniers, animateurs, 
éducateurs et toute personne souhaitant améliorer ses connaissances en 
pâtisserie. (Connaissance des bases obligatoires).

Objectifs
•	Améliorer ses compétences dans le domaine de la pâtisserie et plus 

particulièrement des desserts à l’assiette et des pièces de gala.

•	Mettre en œuvre des techniques élaborées tout en travaillant dans des 
conditions d’hygiène conformes à la réglementation.

Contenu

APPLICATIONS

•	Les desserts déstructurés.

•	Les desserts en verrine.

•	Décor d’assiette.

•	Petits fours en mignardises.

•	Pièce montée, gâteau d’anniversaire, gâteaux à thèmes.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le groupe mettra en œuvre les connaissances acquises dans le cadre des 
travaux pratiques.

Une documentation sous forme de fiches techniques de fabrication et de fiches 
produits sera remise aux stagiaires tout au long de la formation.

Animation
Enseignant Professionnel

Note
Matériel individuel : Les participants se présenteront munis d’une tenue de 
cuisine complète comprenant chaussures de sécurité, pantalon et veste de 
cuisine, tour de cou, tablier, toque.

Le petit matériel (couteau, poche à douille...) sera fourni par le lycée.

Matériel collectif :

Laboratoire pâtisserie de la section hôtelière du lycée Charles de Gaulle à 
Sète. Salle de technologie pour les démonstrations.

Pâtisserie

Dates :  du 03 au 07/04/2017
269 Ce tarif comprend le repas de midi
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Durée : 35 Heures Lieu : Sète Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Personnels de lingerie et de buanderie (blanchisserie).

Objectifs
Former des ouvriers qualifiés polyvalents de niveau V, aptes à l’entretien des 
articles textiles en milieux aqueux pour tous services privés ou publics.

Contenu

Tâches que les stagiaires devront être capables d’accomplir :

•	Réception, triage et marquage.

•	Lavage.

•	Séchage, finitions, repassage et pliage.

•	Contrôle des livraisons.

•	Respects des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.

•	Adaptation au travail en groupe.

Technologie :

•	Générale.

•	Des produits.

•	Du matériel.

•	Des textiles.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Travaux pratiques dans les ateliers professionnels de blanchisserie du Lycée 
Professionnel Charles de Gaulle à Sète.

Dossier technique fourni en fin de stage.

Matériel
Individuel : les participants se présenteront munis d’une blouse.

Collectif : machine à laver, sèche linge, sécheuse repasseuse, table aspirante 
centrale vapeur.

Animation
Enseignant Professionnel

blanchisserie

Dates :  du 03 au 07/04/2017
270Ce tarif comprend le repas de midi
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Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1064 €

Présentation
La norme EN 14065 est le référentiel de base de la démarche qualité utilisée 
dans les blanchisseries industrielles. Pour nos établissements médico-sociaux, il 
n’est pas nécessaire d’atteindre le niveau de qualité imposé par ce référentiel 
mais il est intéressant d’adapter ce référentiel sur son atelier blanchisserie ou sa 
lingerie pour mettre en place une démarche RABC correspondant à nos 
besoins.

Personnes Concernées et Prérequis
Les moniteurs d’atelier blanchisserie, le personnel de lingerie, les maîtresses de 
maison, les chefs de service et l’encadrement.

Objectifs
•	Sensibiliser le personnel sur les principes et l’esprit de la démarche RABC.

•	Adapter la norme NF EN 14065 à ses besoins internes

•	Savoir mettre en place le Système d’Assurance Qualité correspondant à ses 
besoins et son fonctionnement.

Contenu

La bio contamination

•	La présence des micro-organismes et leurs risques :

•	La contamination.

•	La prolifération.

•	Le monde des microbes.

•	La prévention

La démarche qualité RABC

•	Le concept de la méthode :

•	Analyser les risques de contamination

•	Maîtriser les points critiques

•	Principes de fonctionnement :

•	Identifier les dangers

•	Déterminer les points critiques

•	Etablir les critères de maitrise de ces points critiques

•	Rédiger des procédures écrites

•	Mettre en place un système de contrôle

•	Maîtriser les non-conformités

•	Suivre le système mis en place

•	Les risques étapes par étapes :

•	Le ramassage ou la réception du linge sale

•	La traçabilité et le marquage du linge

•	Le tri du linge sale

•	Le traitement et lavage du linge (Les programmes : temps, températures,..., 
les produits lessiviels : dosage)

•	Le traitement du linge propre

•	Le séchage

•	Le pliage, le calandrage, le repassage

•	Le conditionnement du linge propre

•	La distribution ou livraison du linge propre

•	Le plan de nettoyage des locaux et du matériel

Le Plan d’Assurance Qualité

•	Un Système Assurance Qualité intégrant son fonctionnement et ses besoins.

•	Les cycles de fonctionnement personnalisés (processus).

•	Les méthodes de travail (procédures).

•	La traçabilité de la maîtrise de son fonctionnement (enregistrements).

•	Un niveau de qualité adapté.

•	La documentation personnalisée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Alternance apports théoriques et méthodologie. Supports documentaires, 
vidéos et exemples concrets. Mise en pratique à partir d’exercices et travail en 
groupes. Interactivité formateur / stagiaires.

Animation
François RoBIN

Adapter la démarche rAbc à son atelier blanchisserie ou sa lingerie

Dates :  du 27 au 31/03/2017
271
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Durée : 35 Heures Lieu : Sète Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Agents travaillant en blanchisserie, moniteurs, éducateurs déjà initiés à la 
couture.

Objectifs
Etre capable de réaliser certains types de retouches, ou de transformations sur 
vêtements.

Contenu

Retouches :

•	Sur pantalon.

•	Raccourcir avec pose de revers.

•	Ajuster la longueur de jambe avec ourlet.

•	Changement de fermeture à glissière.

•	Ajuster la taille et la ceinture.

•	Pose de pièce ou de genouillère.

•	Sur veste.

•	Ajuster la longueur de manche.

•	Ajuster la longueur de veste.

•	Sur linge de maison.

•	Pose de pièce sur drap.

•	Transformation d’une pièce de tissu en set

•	de table (avec onglet, avec biais ou en housse de cousin à pattes).

Transformations :

•	Transformation d’une jambe de pantalon à plat (découpe, pose de poche 
avec revers).

•	Transformation d’un devant de robe enfant pour retouches avec plissage.

Fabrication :

Set de table transformé.

housse de coussin à pattes boutonnées.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Fiches techniques de soutien.

Mise en application des connaissances acquises sur pièces d’étude.

Réalisation d’un objet simple à emporter.

Matériel
Les stagiaires devront se munir d’un vieux pantalon à glissière qui servira pour 
les travaux pratiques.

Animation
Enseignant Professionnel

couture - retouches - transformations

Dates :  du 03 au 07/04/2017
272Ce tarif comprend le repas de midi
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Durée : 35 Heures Lieu : Sète Coût : 1155 €

Personnes Concernées et Prérequis
Plus particulièrement les ouvriers d’entretien et d’accueil, les responsables du 
personnel d’entretien, toute personne intéressée.

Objectifs
Etre capable d’appliquer les techniques nouvelles d’entretien.

Contenu

Technologie :

•	Les salissures.

•	Les produits : modes d’action, étiquetage, Ph.

•	Les produits dangereux : réglementation.

•	Le matériel : fiche technique.

•	Les matériaux : particularités pour l’entretien.

•	Les microfibres.

Techniques :

•	Le balayage humide, Le lavage à plat.

•	Le lavage des vitres avec raclette.

•	Le lavage mécanisé : auto laveuse, mono brosse.

•	L’aspiration mécanique eau/poussière, le spray méthode sur thermoplastique.

•	Bionettoyage.

Organisation de travail.

Notions d’ergonomie.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Travaux pratiques dans les locaux du Lycée Professionnel Charles de Gaulle à Sète.

Dossier technique fourni en fin de stage.

Rencontre avec des professionnels sous forme d’atelier.

Matériel
Auto laveuse, mono brosse 150t/min, 430t/min, 1200t/min.

Note
Se munir de chaussures de sécurité et d’une blouse de travail coton.

Animation
Enseignant Professionnel

Maintenance et hygiène des locaux

Dates :  du 03 au 07/04/2017
273 Ce tarif comprend le repas de midi
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Durée : 70 Heures Lieu : Bédarieux Coût : 2128 €

Personnes Concernées et Prérequis
Moniteurs d’atelier, personnels des services généraux et agents techniques.

Objectifs
Initiation aux secteurs d’activité suivants : Plomberie, Menuiserie, Electricité, 
Finition.

Contenu
Plomberie :
•	Les notions de base de la plomberie : les matériels courants au niveau 

installation réseau, installation sanitaire (évier, lavabo, wc, baignoire, douche, 
chauffe eau) et les accessoires utilisés : tuyaux, raccords à compression, 
raccords à sertir.

•	La pose des circuits d’alimentations et d’évacuations : choix des diamètres de 
tubes, tuyaux cuivre, utilisation de la cintreuse, tuyaux PVC, PER, techniques 
de coupes, matériels utilisés, fixations. Le raccordement aux réseaux 
d’alimentation et d’évacuation.

•	L’entretien périodique des différents organes d’un réseau d’assainissement et 
des chauffes eau : les éléments à vérifier, les corrections pouvant être 
amenées au niveau oPE, les signalements à effectuer.

•	Diagnostic d’un dysfonctionnement sur un réseau sanitaire : repérer et 
identifier le problème et son niveau.

Finition :
•	Le vocabulaire technique, l’outillage courant pour un premier niveau de 

qualification.

•	Le support : identification des différents types de supports muraux, quels 
choix de traitement, quels choix de produits en tenant compte de l’utilisation, 
de l’entretien, de la sécurité, la préparation.

•	La mise en œuvre de produits de finition, de protection et de décoration sur 
les différents supports : calculs de mesures et de quantification, principes de 
pose, étapes et temps de mise en œuvre, techniques de réalisation, 
techniques de découpes, conseils de finition :

•	Le papier peint ou la toile de verre : application réalisation.

•	La peinture : application réalisation.

Électricité :

•	Les notions de base sur le courant électrique : courant continu, courant 
alternatif, courant basse tension, très basse tension, les schémas électriques, 
la codification, les normes, les réseaux d’alimentation, les matériels.

•	La sécurité : les mesures de protection des personnes, les mesures de 
protection des installations : apports théoriques et applications, mise en 
conformité de l’existant directement ou par signalement.

•	Les circuits électriques : les différentes installations électriques courantes : 
éclairage, alimentation, chauffage en fonction des utilisations, des lieux.

•	La réalisation d’installations électriques simples selon plusieurs configuration 
et contraintes : applications.

•	Les niveaux de maintenance : diagnostic de panne, la maintenance de 
premier niveau, l’appel à un spécialiste et la description du 
dysfonctionnement : travaux pratiques.

Menuiserie :

•	Terminologie : le vocabulaire spécifique, les différents types de fermeture, les 
différents éléments selon les types de fermeture.

•	Le matériel électroportatif de découpe, d’assemblage et de pose : scie 
sauteuse, scie circulaire, rabot, perceuse, visseuse, élagueuse,... : utilisation, 
sécurité, entretien.

•	L’entretien du bois selon les essences : les conditions d’utilisation, les produits 
à utiliser.

•	L’entretien des mécanismes des menuiseries bois et PVC : gonds, serrurerie, 
mécanismes de fermetures...

•	La dépose et la réparation d’huisserie : cadre de porte et de fenêtre, porte et 
fenêtre, volets.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et pratiques.

Animation
Thierry CoIFFARD, Patrick SAUZE, Thierry CAUNES, Frédéric ARNAUD.

Note
Chaque participant devra se munir de chaussures de sécurité, d’une blouse ou 
bleu de travail en coton, d’un crayon noir et d’un double mètre et d’un stylo 4 
couleurs.

ouvrier polyvalent d’entretien

Dates :  du 03 au 07/04 et du 03 au 07/07/2017
274
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Durée : 14 Heures Lieu : Bédarieux Coût : 490 €

Présentation
Le titulaire peut pénétrer dans un local réservé aux électriciens pour y réaliser 
des travaux non électriques. Il peut changer les ampoules et les fusibles, 
réarmer un thermique ou un disjoncteur.

Personnes Concernées et Prérequis
Agents techniques, éducateurs, personne ayant suivi le stage « ouvrier 
polyvalent d’entretien » ou toute personne maîtrisant les montages de base 
pour installation domestique.

Objectifs
Préparation et obtention de l’habilitation électrique B0.

Contenu

Définition de l’habilitation électrique

Sensibilisation aux risques électriques

•	Statistiques sur les accidents d’origine électrique

•	Les différents risques d’origine électrique

Prévention des risques électriques

•	Contexte réglementaire

•	Normalisation

•	Moyens de protection contre les contacts directs

•	Moyens de protection contre les contacts indirects

•	Protection contre les brûlures

•	Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique

Réglementation

•	Responsabilités civile et pénale

•	Domaine d’application de l’habilitation

•	Prescriptions de sécurité définie par l’Union technique de l’électricité (UTE C 
18510)

Opérations dans l’environnement

•	Les différentes distances de sécurité

•	Mesures de protection au voisinage d’un ouvrage

Examen

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques et travaux pratiques en atelier.

Animation
Intervenants spécialisés.

Note
Chaque participant devra se munir de chaussures de sécurité, d’une blouse ou 
bleu de travail en coton, d’un crayon noir et d’un double mètre et d’un stylo 4 
couleurs.

Habilitation électrique

Dates :  du 03 au 04/07/2017
275



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

357

coDe

t
e
C
H
n

iq
u
e
s
 d

’H
é
b
e
r
g
e
m

e
n

t
 e

t
 d

’e
n

t
r
e
t
ie

n

Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
éducateurs techniques et moniteurs d’ateliers jardins ou agents chargés de 
réaliser les entretiens.

Objectifs
•	Identifier les composantes d’un jardin ou espace vert afin d’envisager un 

chantier d’entretien

•	Réaliser un diagnostic d’un espace et son calendrier des travaux

•	Réaliser un devis dans le secteur entretien de jardin

•	Utiliser et entretenir les principaux matériels d’entretien

•	Raisonner la taille des arbustes d’ornement en fonction des objectifs

•	Identifier les principaux végétaux et leur entretien.

Contenu

Connaissance du lieu et du milieu

Les fonctions du jardin et diagnostic.

Connaissance des éléments constitutifs du jardin ornemental

Les matériaux inertes et leur entretien.

Les végétaux (connaissance reconnaissance des végétaux et entretien).

Réalisation et organisation de chantier d’entretien

Tailles ornementales, traitements, désherbage et calendrier.

Les Coût et les répartitions pour l’établissement des devis.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance de cours et de TP. évaluation par fiche de tâche.

Animation
Valérie GUILLAUD et équipe d’intervenants professionnels et d’enseignants

entretien et planification des travaux dans les jardins et les espaces verts

Dates :  du 26 au 30/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs techniques et moniteurs d’ateliers, ou agent chargés de réaliser de 
petites créations.

Objectifs
Être capable de valoriser un espace vert dans un souci d’économiser l’eau et 
d’optimiser la biodiversité une petite création de jardin en réalisant sa 
construction, plantation et la mise en place de l’arrosage en minimisant 
l’entretien.

Mettre en place la démarche de pensée et de réalisation d’un espace à 
aménager.

Contenu

Connaissance du lieu et du milieu et de la plante

•	Mise en place et gestion des végétaux en fonction de l’environnement dans 
un souci de réduction en arrosage, de maintien de la plante en bon état 
sanitaire et d optimisation de la biodiversité

•	Plantation et prévision de l’entretien (stage entretien des jardins Actif).

Notion de composition végétale (harmonie des couleurs et textures)

•	Règles de conception de l’aménagement paysager afin de valoriser les 
espaces, les végétaux, les volumes, les contrastes, les matériaux et le paysage, 
utilisation de logiciels de conception.

L’irrigation au jardin

•	Interpréter le cycle de l’eau et l’eau dans le sol,

•	Choisir et gérer les systèmes d’arrosage.

Les matériaux inertes dans la création de jardin

Réalisation d’une création en intégrant ces notions

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Le projet et sa réalisation se fera en alternance de théorie et de pratique.

Animation
Valérie GUILLAUD et équipe d’intervenants professionnels et d’enseignants

Note

En vue des travaux sur le terrain, prévoir une tenue de travail et du 
petit matériel : sécateur,

création paysagère et planification

Dates :  du 09 au 13/10/2017
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Durée : 21 Heures Lieu : Montpellier Coût : 714 €

Personnes Concernées et Prérequis
Educateurs techniques et moniteurs d’ateliers horticoles.

Agents polyvalents

Objectifs
•	Etre capable de mettre en pratique les techniques de taille des arbres fruitiers 

et des végétaux d’ornement.

•	Raisonner la taille suivant les objectifs et le végétal

Contenu

Notions essentielles sur les arbres fruitiers à noyaux et pépins :

•	Espèces, variétés, porte greffe des arbres.

•	Différents modes de conduite.

La taille des arbres fruitiers (pêcher, pommier, poirier, prunier, 
cerisier, abricotier) :

•	Notions théoriques.

•	Applications pratiques sur le terrain.

Principaux modes de multiplication des végétaux :

•	Notions théoriques.

•	Applications pratiques sur le terrain (greffe anglaise et couronne).

Taille des arbres et arbustes d’ornement :

•	Notion théorique.

•	Application pratique sur le terrain.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Alternance de cours théoriques et travaux pratiques sur le terrain. Visites.

Evaluation sous forme de fiches de tâches.

Animation
Valérie GUILLAUD et équipe d’intervenants professionnels et d’enseignants

Note
A la demande, des apports semblables peuvent être faits sur la vigne, les petits 
fruits et l’olivier.

raisonner la taille dans le jardin fruitier et d’ornement

Dates :  du 20 au 22/11/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis 
Personnel des hôpitaux, des EhPAD, des établissements médico-sociaux : 
Agents de service espaces verts, moniteurs, animateurs, éducateurs 
spécialisés,...

Objectifs 
Définir le projet de jardin partagé et de soin : contexte, objectifs, 
argumentations, étapes, organisation, partenariat et financement Mobiliser une 
équipe autour d’un projet d’établissement et identifier les compétences de 
chacun Concevoir le projet éducatif et pédagogique Découvrir des activités 
éducatives et pédagogiques et les adapter en fonction des aptitudes du public

Contenu

Projet de jardin innovant et pérenne :

Méthodologie

•	Définition d’un jardin partagé et d’un jardin de soin (ou hortithérapie) : aperçu 
historique, bénéfices,...

•	Ecriture du projet par les participants (collectif ou individuel) avec apports 
méthodologiques (contexte, objectifs, argumentation, étapes, partenariat et 
financement, évaluations).

Actions éducatives et pédagogiques

•	Découverte de l’organisation et du déroulement d’une séance éducative et 
pédagogique.

•	Conseils pour la création et l’adaptation d’outils pédagogiques et proposition 
d’outils d’évaluation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Apports théoriques (diaporama, documents, forum,...)

Témoignages, analyses et échanges

Jeu de rôles

Evaluation par l’élaboration d’un projet et de fiches éducatives et pédagogiques

Animation
Valérie GUILLAUD et équipe d’intervenants professionnels et d’enseignants

Note
Si possible apporter un ordinateur portable et clef USB

Méthodologie pour concevoir un projet de jardin partagé et/ou de soin

Dates :  du 18 au 22/09/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis 
Educateurs techniques et moniteurs d’ateliers horticoles.

Objectifs 
Acquérir des techniques de culture des plantes potagères et aromatiques et 
découvrir des nouveaux moyens d’apprentissage.

Contenu

Connaissance et reconnaissance des plantes

•	Notion de botanique et de biologie.

•	Approche sensorielle des plantes :

•	Les odeurs, les goûts, le toucher.

•	Les plantes cultivées et sauvages.

Les techniques de culture

•	Leur milieu : sol, climat, besoin en eau.

•	Le maintien de la fertilité au potager biologique.

•	Cultures des potagères (calendrier, association)

•	La multiplication des plantes.

•	Protection des plantes.

•	Entretien, cueillette, séchage et conservation des aromatiques.

Les usages de ces plantes

•	Leurs utilisations :

•	ornementale, décorative et alimentaire.

•	Leurs bienfaits, leurs dangers.

•	Le jardin potager : support d’animation et d’éducation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Cours théoriques et travaux pratiques sur le terrain. Visites. Evaluation écrite 
des compétences.

Animation 
Valérie GUILLAUD, Michel VALENTIN et formateurs professionnels

Le jardin potager (les aromatiques, les condimentaires et légumières)

Dates :  du 29/05 au 02/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées 
Educateurs spécialisés et éducateurs techniques.

Pré requis 
Avoir suivi de préférence le stage (jardin potager : plantes aromatiques et 
condimentaires) ou avoir une expérience dans le jardin.

Objectifs 
Acquérir des outils pédagogiques afin de créer un jardin sain, naturel, ouvert 
vers la découverte et l’imagination.

Contenu

Connaissance des composantes d’un jardin naturel

•	Notion de biologie et d’écologie.

•	Milieu biologique : sol, plante, animaux vertébrés et invertébrés.

Les techniques de culture et de réalisation du jardin

•	Le milieu : sol, climat, exposition.

•	Le maintien de la fertilité au jardin biologique.

•	Plantes compagnes, nichoirs à insectes auxiliaires

•	Protection des plantes : les préparations à réaliser

•	Nouveaux jardins ou conceptions originales : jardin en spirale, en butte...

Les moyens d’apprentissage

•	Le jardin potager : support d’animation et d’éducation.

•	Transfert des connaissances : déclinaison des objectifs pédagogiques et 
techniques en rapport avec l’âge des apprenants en fonction de leur aptitude 
psychologique, affective et motrice.

•	Utilisation et réalisation de supports pédagogiques et moyens ludiques.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Cours théoriques, test, jeux et travaux pratiques sur le terrain. Evaluation par 
une mise en situation des participants vers une élaboration d’une animation.

Animation 
Valérie GUILLAUD et équipe d’intervenants professionnels et d’enseignants

Le jardin naturel : support d’animation et d’éducation

Dates :  du 12 au 16/06/2017
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Durée : 35 Heures Lieu : Montpellier Coût : 1064 €

Personnes Concernées et Prérequis 
Agents chargés de l’utilisation et de l’entretien du matériel à moteur utilisé en 
espace vert.

Objectifs 
Acquérir les connaissances nécessaires à l’entretien du matériel, en vue d’une 
utilisation optimale.

Contenu

Mécanique générale : moteurs 4 temps et 2 temps

•	Fonctionnement.

•	Avantages inconvénients.

•	Système d’alimentation et d’allumage.

Réglages, entretien

•	Lubrification.

•	Affûtage et réglage des outils (tronçonneuse, taille haie, débroussailleuse, 
tondeuse, motoculteur).

•	Règles de sécurité dans l’utilisation.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Notions théoriques et travaux pratiques en atelier. Evaluation sous forme de 
fiche de tâche.

Animation 
Philippe LABATUT

entretien et petit dépannage du matériel à moteur  
utilisé dans les jardins et espaces verts

Dates :  du 15 au 19/05/2017
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Avec PLeiADeS conSeiL 
c’est l’assurance d’une équipe pluridisciplinaire d’experts du secteur

Avocats, Commissaire aux Comptes, Experts en gestion des ESSMS,  
Directeur des Ressources Humaines, Experts en stratégie et organisation

nos domaines d’intervention

Droit - Gestion - Ressources humaines - organisation

les aCtions réalisées (liste non limitative)

conseil etudes Audits

nos modalités

 D Le panier de services (validation des contrats de travail, budget, compte administratif, recrutement, fiches de poste, …) :  
un accompagnement annuel avec un tarif négocié

 D Conseils ponctuels thématiques

 D Accompagnements de projets

votre interloCuteur direCt

Jean-Pierre SINQUIN : 04 67 29 04 66

Courriel : jpsinquin@actif-online.com

•	Diagnostic territorial pour une meilleure réponse aux appels à projet

•	Analyse et impact des regroupements, fusions…

•	Stratégie Associative pour mobiliser le Conseil d’Administration

•	Accompagner des équipes de Direction à la définition de stratégie 
de redéploiement, de recrutement

•	Valider les outils de la Loi du 2 janvier 2002 pour une 
contractualisation sereine

•	Passer d’une CCNT à un autre : modalités juridiques et impacts 
financiers

•	Elaborer et négocier un accord d’entreprise

•	Rédiger les recours contentieux (tarification, droit du travail)

•	Audits d’Etablissements

•	Accompagnement à l’élaboration des Budgets et Comptes 
Administratif

•	Diagnostics Prospectifs

•	Aide à l’élaboration de Projets d’Etablissements et de Projets 

Pédagogiques

•	Conseil en organisation et Management

•	Conseil en Gestion

•	Un service d’Aide à la Gestion des Etablissements : Service financier, 

social et comptable, spécifique aux établissements sanitaires et 

sociaux

•	Etudes de Projets

•	Etudes de Faisabilité

•	Stratégie d’Informatisation

•	Mise en place d’une solution de travail collaboratif via Internet
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 Montagne

 V.t.t.

AccoMPAGnAteurS De GrouPeS

Vous former tout au long de la vie  !
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Montagne

Accompagnateurs de groupes, randonnée pédestre et sécurité en montagne  

Sensibilisation .................................................................................................................................................................................. 283

Accompagnateurs de groupes, randonnée pédestre et sécurité en montagne  

Approfondissement ..................................................................................................................................................................... 284

L’escalade, une activité éducative ......................................................................................................................................... 285

V.T.T.

Accompagnateurs de groupes en V.T.T. - Niveau 1...................................................................................................... 286

Accompagnateurs de groupes en V.T.T. - Niveau 2 .....................................................................................................287

AccoMPAGnAteurS De GrouPeS
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Durée : 35 Heures Lieu : Arrens-Marsous (65) Coût : 1155 €

Personnes Concernées
Educateurs, animateurs, travailleurs sociaux, personnel médical ou 
paramédical, qui organisent ou souhaitent organiser et animer des séjours en 
montagne avec la randonnée pédestre comme support d’animation et éducatif. 
Responsables de centres ou d’équipes pédagogiques souhaitant s’informer sur 
les possibilités d’utilisation de tels supports et sur la réglementation en vigueur. 
Futurs candidats à l’examen probatoire du D.E. d’Accompagnateur en 
Montagne.

Prérequis 
Ce stage est destiné à toute personne désireuse de découvrir l’activité 
pédestre en milieu naturel. Aucune expérience personnelle de la pratique de la 
randonnée en montagne n’est nécessaire. Seul l’équipement spécifique à cette 
activité est indispensable (voir détails dans la fiche technique).

Objectifs
•	Sensibiliser à l’organisation et à l’animation de séjour à travers des 

informations générales sur le milieu, la randonnée pédestre et la 
réglementation qui entoure l’activité.

•	Positionner son niveau de pratique et de connaissance de la randonnée 
pédestre en montagne et découvrir les premiers éléments liés à la sécurité.

Contenu
•	Législation, réglementation.

•	Sécurité en montagne.

•	Equipement.

•	Comportement et approche du milieu.

•	Pratique de l’activité randonnée pédestre.

•	organisation et réalisation d’un itinéraire en autonomie limitée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Sorties chaque jour sur le terrain et ateliers pratiques. Cours théoriques, 
exposés et débats.

Animation 
Accompagnateur en Montagne Diplômé d’Etat.

Accompagnateurs de groupes, randonnée pédestre et sécurité en montagne - 
Sensibilisation

Dates :  du 11 au 15/09/2017
283Hébergement pension complète : 400 €
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Durée : 35 Heures Lieu : Arrens-Marsous (65) Coût : 1435 €

Personnes Concernées et Prérequis 
Educateurs, animateurs, travailleurs sociaux, personnel médical ou 
paramédical, qui organisent ou souhaitent organiser et animer des séjours en 
montagne avec la randonnée pédestre comme support d’animation et éducatif. 
Responsables de centres ou d’équipes pédagogiques souhaitant s’informer sur 
les possibilités d’utilisation de tels supports et sur la réglementation en vigueur. 
Futurs candidats à l’examen probatoire du D.E. d’Accompagnateur en 
Montagne.

Pré requis 
Ce stage est destiné à toute personne désireuse de découvrir l’activité 
pédestre en milieu naturel. Aucune expérience personnelle de la pratique de la 
randonnée en montagne n’est nécessaire. Seul l’équipement spécifique à cette 
activité est indispensable (voir détails dans la fiche technique).

Objectifs
•	Sensibiliser à l’organisation et à l’animation de séjour à travers des 

informations générales sur le milieu, la randonnée pédestre et la 
réglementation qui entoure l’activité.

•	Positionner son niveau de pratique et de connaissance de la randonnée 
pédestre en montagne et découvrir les premiers éléments liés à la sécurité.

Contenu
•	Législation, réglementation.

•	Sécurité en montagne.

•	Equipement.

•	Comportement et approche du milieu.

•	Pratique de l’activité randonnée pédestre.

•	organisation et réalisation d’un itinéraire en autonomie limitée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Sorties chaque jour sur le terrain et ateliers pratiques. Cours théoriques, 
exposés et débats.

Animation 
Accompagnateur en Montagne Diplômé d’Etat.

Accompagnateurs de groupes, randonnée pédestre et sécurité en montagne - 
Approfondissement

Dates :  du 25 au 29/09/2017
284 Ce tarif intègre la pension complète obligatoire : 400 €
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Durée : 35 Heures Lieu : Accous (64) Coût : 1435 €

Personnes Concernées 
Educateurs, animateurs, responsables de groupes, travailleurs sociaux, 
personnel médical ou paramédical, qui organisent ou souhaitent organiser et 
animer des séances ou des séjours incluant l’escalade comme activité 
éducative.

Pré requis 
Pratique personnelle préalable de l’activité. Niveau minimum IV en tête. Bonne 
condition physique requise.

Objectifs
•	Accéder à l’autonomie dans les manœuvres de cordes classiques, en rocher 

école ou (et) structures artificielles d’escalade.

•	Connaître et appliquer la gestuelle de base et savoir évoluer en «moulinette».

•	Savoir mettre en place un atelier «moulinette» , un rappel.

•	Législation.

Contenu
•	historique, évolution, limites.

•	Le matériel, son utilisation.

•	Assurance et auto assurance.

•	Sécurisation d’une voie «atelier».

•	Découverte de différents sites naturels et artificiels : leurs intérêts.

•	Pédagogie de l’initiation.

•	Connaître la réglementation relative à l’activité.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Cours théoriques, exposés débats. Exercices pratiques et ateliers techniques. 
Mise en pratique chaque jour sur sites écoles.

Animation 
Vincent SERGER

L’escalade, une activité éducative

Dates :  du 19 au 23/06/2017
285Ce tarif intègre la pension complète obligatoire : 400€
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Durée : 35 Heures Lieu : Arrens-Marsous (65) Coût : 1155 €

Personnes Concernées 
Educateurs, animateurs, responsables de groupe, travailleurs sociaux, 
personnel médical ou paramédical, qui organisent ou souhaitent organiser et 
animer des journées ou des séjours comprenant l’activité Vélo Tout Terrain 
comme support d’animation et d’éducation.

Pré requis 
Etre en condition physique normale, simplement savoir faire du vélo.

Objectifs
•	Découverte de l’engin, son fonctionnement, assurer les petites réparations 

sur le terrain.

•	Acquérir les techniques de base, pour une pratique personnelle cohérente.

•	Savoir gérer un effort sur la journée, apprendre à s’adapter.

•	Connaître les divers terrains d’évolution, leurs intérêts, leurs risques.

•	Appliquer les règles de sécurité liées à la pratique du VTT.

•	Apprécier le groupe, évaluer rapidement le potentiel de chaque élève.

•	Mettre en place et gérer une activité VTT.

Contenu
•	Matériel et équipements spécifiques.

•	Mécanique : entretien, réparations courantes de terrain, petits réglages.

•	Connaissance et protection du milieu d’évolution.

•	Cartographie et orientation particulière à l’activité VTT.

•	Ateliers techniques, Rando XC, maniabilité, jeux.

•	Sécurité dans la pratique en fonction des terrains d’évolution.

•	organisation, logistique d’une sortie limitée.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats 
Séances techniques avec analyse vidéo, circuits de maniabilité naturels et 
aménagés, pistes et sentiers balisés et non balisés, cartes et matériels 
élémentaires d’orientation, atelier mécanique et outillage de terrain, VTT 
GIANT, VARIo 27 vitesses, groupe Shimano Deore, fourches télescopiques, 
casque homologué CE.

Animation 
Jacques GUY et/ou Accompagnateur en Montage avec qualification 
complémentaire V.T.T. en milieu montagnard et/ou Brevet d’Etat Cyclisme 
option VTT et/ou Brevet d’ETAT des Sports et Activités Associées au Cyclisme.

Accompagnateurs de groupes en V.t.t. - niveau 1

Dates :  du 12 au 16/06/2017
286 Hébergement pension complète : 400 €
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Durée : 35 Heures Lieu : Arrens-Marsous (65) Coût : 1435 €

Personnes Concernées  
Educateurs, animateurs, responsables de groupe, travailleurs sociaux, 
personnel médical ou paramédical, qui organisent ou souhaitent 
organiser et animer des journées ou des séjours comprenant l’activité 
Vélo Tout Terrain comme support d’animation et d’éducation.

Pré requis 
Avoir une bonne condition physique. Avoir suivi le stage « V.T.T. Niveau 
1 » , être en mesure d’effectuer une randonnée à V.T.T. de 35 km et 
600 m de dénivelé ou avoir un niveau de pratique personnelle 
équivalent.

Objectifs
•	Améliorer et perfectionner les acquis pour une pratique plus engagée,

•	Transmettre les bases de l’activité à des élèves dans de bonnes conditions,

•	Mise en place d’ateliers techniques pour cadrer et accompagner 
correctement un groupe,

•	Prévoir un itinéraire en salle, le construire, le réaliser avec les outils 
d’orientation,

•	Savoir gérer son effort sur une distance en moyenne montagne,

•	Acquérir suffisamment de connaissances en mécanique,

•	Connaître l’environnement institutionnel de l’activité.

Contenu
•	Législation, textes en vigueur,

•	Biomécanique, physiologie de l’effort, diététique sportive,

•	Cartographie, orientation, conception d’itinéraires,

•	organisation logistique et topographique d’un mini raid,

•	Mécanique : entretien complet d’un VTT, gestion d’un parc,

•	Ateliers techniques : Rando XC, zones trialisantes naturelles,

•	Ateliers pédagogiques : simulation, situation d’encadrement, progression d’un 
groupe.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des 
résultats
Séances techniques avec analyse vidéo. Circuits de maniabilité naturels et 
aménagés. Pistes et sentiers balisés et non balisés. Cartes et matériel 
élémentaire d’orientation.

Atelier mécanique et outillage spécifique VTT. VTT VARIo, GIANT, 27 
vitesses groupe Shimano Deore, fourches télescopiques, casque homologué 
CE.

Animation
Jacques GUY et/ou Accompagnateur en Montagne option qualification 
complémentaire VTT en milieu montagnard ou BE Cyclisme option VTT ou 
BE des Sports et Activités Associées au Cyclisme.

Accompagnateurs de groupes en V.t.t. - niveau 2

Dates :  du 26 au 30/06/2017
287Ce tarif intègre la pension complète obligatoire : 400 €
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Semaine du 30 janvier au 1 février 2017
Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................................098

Semaine du 13 au 17 février 2017
Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................................098

Semaine du 20 au 26 février 2017
L’exploitation performante des indicateurs de l’ANAP ...............................................................................................................................................................................................................060

Semaine du 27 février au 3 mars 2017
élaboration et gestion de la paye ........................................................................................................................................................................................................................................................... 033
optimiser la tarification des ESMS .......................................................................................................................................................................................................................................................044
Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................................098
Le travail en équipe ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 198
Formation à la musicothérapie (3ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................214

Semaine du 6 au 10 mars 2017
Gestionnaire : collaborateur du directeur ......................................................................................................................................................................................................................................... 042
Découvrez et pratiquez l’informatique .................................................................................................................................................................................................................................................081
Prévention et sécurisation d’un parc informatique ........................................................................................................................................................................................................................090
Enfants avec Autisme ou TSA : mise en place de l’éducation structurée & stratégies de communication ....................................................................................................... 118
Sensibilisation et approche de la musicothérapie ou formation à la musicothérapie (1ère année) .......................................................................................................................212

Semaine du 13 au 17 mars 2017
Cursus de formation pratique de «Moniteur d’Atelier» ............................................................................................................................................................................................................... 022
Les fonctions du moniteur d’atelier ....................................................................................................................................................................................................................................................... 023
Initiation à la comptabilité de gestion ...................................................................................................................................................................................................................................................035
Secrétaires : Techniques administratives et aptitudes relationnelles ..................................................................................................................................................................................... 078
Les espaces SNoEZELEN ........................................................................................................................................................................................................................................................................115
Adultes avec Autisme ou TSA : intervention structurée et gestion des comportements problèmes ....................................................................................................................119
Réinvestir l’approche clinique de la personne .................................................................................................................................................................................................................................. 128
BSB - sensibilisation et encadrement des différentes approches aquatiques ..................................................................................................................................................................241
Monter un atelier Internet ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 254

Semaine du 20 au 24 mars 2017
Actualisation et perfectionnement comptable des ESMS......................................................................................................................................................................................................... 037
CPoM : Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens ...........................................................................................................................................................................................................043
Rentabiliser ses achats et investissements .........................................................................................................................................................................................................................................049
Actualisation des formules complexes d’Excel ...............................................................................................................................................................................................................................087
Administration d’un réseau Windows Server ...................................................................................................................................................................................................................................091
Se former à la fonction de coordonnateur ........................................................................................................................................................................................................................................096
Animer un cercle de parole (en s’inspirant de la CNV) ..............................................................................................................................................................................................................170
Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire ......................................................................................................................................................................................................................... 181

Sommaire Général



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

373

Le jeu de clown, un outil pertinent pour les professionnels de la relation ...........................................................................................................................................................................192
Formation à la musicothérapie (2ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................213
Médiation corporelle et obésité approche multidimensionnelle .............................................................................................................................................................................................251
Animation vocale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 255

Semaine du 27 au 31 mars 2017
Le compte administratif : analyse et contrôle de cohérence ................................................................................................................................................................................................... 045
Créer des visuels attractifs et performants ........................................................................................................................................................................................................................................080
Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................................098
Les écrits professionnels : compréhension des enjeux et des techniques de rédaction ............................................................................................................................................ 182
Prise de notes, comptes-rendus, note de synthèse : objectifs et techniques de rédaction ....................................................................................................................................... 183
Gestion des conflits .......................................................................................................................................................................................................................................................................................200
La voix instrument de la relation ...............................................................................................................................................................................................................................................................215
Respirologie approche holistique .......................................................................................................................................................................................................................................................... 236
La bricolothérapie au quotidien ...............................................................................................................................................................................................................................................................257
La marionnette : un outil de création et de communication ..................................................................................................................................................................................................... 266
Adapter la démarche RABC à son atelier Blanchisserie ou sa lingerie ..............................................................................................................................................................................271

Semaine du 3 au 7 avril 2017
Cursus de formation pratique de «Moniteur d’Atelier» ............................................................................................................................................................................................................... 022
La gestion dynamique des activités de l’atelier ............................................................................................................................................................................................................................... 026
Initiation à la comptabilité de gestion ...................................................................................................................................................................................................................................................035
Relaxation : de l’accueil à l’accompagnement ................................................................................................................................................................................................................................. 228

Semaine du 10 au 14 avril 2017
élaboration et gestion de la paye ........................................................................................................................................................................................................................................................... 033

Semaine du 17 au 21 avril 2017
Maîtriser le management d’équipes et de services ......................................................................................................................................................................................................................009
Gestionnaire : collaborateur du directeur ......................................................................................................................................................................................................................................... 042
Méthodologie de gestion financière et gestion de la trésorerie ............................................................................................................................................................................................052

Semaine du 24 au 28 avril 2017
Le management de l’éthique en ESSMS ............................................................................................................................................................................................................................................. 019
Débuguer son site créé avec Wordpress  ......................................................................................................................................................................................................................................... 093
Se former à la fonction de coordonnateur ........................................................................................................................................................................................................................................096
Surveillant de nuit qualifié (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................................098
Coconstruction et mise en œuvre du projet personnalisé : enjeux et modes d’action............................................................................................................................................... 136
Prise en charge des risques psychosociaux et prévention de la souffrance au travail ............................................................................................................................................... 203
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Diététique............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 220
Brevet de Surveillant de Baignade et PSC1 : stage de recyclage et examen de révision ........................................................................................................................................ 240

Semaine du 1 au 5 mai 2017
Cadres : entretenir la communication avec ses collaborateurs .............................................................................................................................................................................................. 015
Les institutions représentatives du personnel ...................................................................................................................................................................................................................................072
Travailler en partenariat ..................................................................................................................................................................................................................................................................................176
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L’EPRD .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................048
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Gestionnaire : collaborateur du directeur ......................................................................................................................................................................................................................................... 042
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Dessin et peinture : retrouver des gestes naturels ..........................................................................................................................................................................................................................263
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S’approprier et transposer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM ...........................................................................................................006
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Dessins d’enfants...............................................................................................................................................................................................................................................................................................145
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L’entretien d’aide et d’accompagnement ............................................................................................................................................................................................................................................ 189
Etude de la dynamique de groupe et animation d’un groupe de paroles ......................................................................................................................................................................... 199
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La Gestalt ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................209
La démarche hACCP en restauration collective...........................................................................................................................................................................................................................225
La souffrance et son approche sophrologique Certificat de technicien en sophrologie ......................................................................................................................................... 233
Sport et santé : Techniques modernes de réadaptation à l’effort ..........................................................................................................................................................................................250
«Raku» et petite approche du tournage .............................................................................................................................................................................................................................................. 260
Utilisation de papier, de tissus et d’objets de récupération ........................................................................................................................................................................................................265

Semaine du 5 au 9 juin 2017
Le management de la qualité et accompagnement au changement : approche et modes d’action .................................................................................................................005
L’entretien de bilan annuel et l’entretien professionnel de formation .................................................................................................................................................................................... 013
Contrôle interne de gestion budgétaire et comptable ............................................................................................................................................................................................................... 047
Tableaux de bord sociaux, économiques et financiers................................................................................................................................................................................................................059
Le droit des mineurs non accompagnés ............................................................................................................................................................................................................................................065
Maitriser la cadre juridique du dialogue social dans l’entreprise ........................................................................................................................................................................................... 070
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L’observation technique des professionnels FAM-MAS ............................................................................................................................................................................................................. 110
Développer les moyens de communication avec les usagers en difficultés : utiliser un français signé ...............................................................................................................124
Prévention des chutes et atelier équilibre ............................................................................................................................................................................................................................................133
Animer des réunions de synthèse : une méthodologie active.................................................................................................................................................................................................. 138
Les outils du formateur ..................................................................................................................................................................................................................................................................................172
Se former au développement des compétences psychosociales .......................................................................................................................................................................................... 174

Semaine du 12 au 16 juin 2017
Concevoir, formaliser et mettre en œuvre un plan d’amélioration continue de la qualité ........................................................................................................................................003
Référent santé sécurité au travail ............................................................................................................................................................................................................................................................007
Cursus de formation pratique de «Moniteur d’Atelier» ............................................................................................................................................................................................................... 022
La fonction de chargé d’insertion professionnelle ......................................................................................................................................................................................................................... 025
«Manager» une équipe de travailleurs handicapés ....................................................................................................................................................................................................................... 027
Les droits des travailleurs en ESAT ........................................................................................................................................................................................................................................................ 031
Diversifier ses sources de financements pour ESMS ..................................................................................................................................................................................................................050
PPI et PPF : les projections pluriannuelles d’investissements et de financements ........................................................................................................................................................054
Les droits de la personne adulte handicapée et les mesures de protection ................................................................................................................................................................... 062
Valider ses compétences informatiques avec le PCIE ...............................................................................................................................................................................................................086
Dépanner et maintenir un PC  .................................................................................................................................................................................................................................................................088
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Evaluation clinique en protection de l’enfance - la méthode Alfoldi ..................................................................................................................................................................................... 105
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La violence - Niveau 1 : survivre dans sa fonction face à la violence ................................................................................................................................................................................... 160
Exercer une autorité éducative ..................................................................................................................................................................................................................................................................167
Travailler hors les murs (SESSAD, SAMSAh, SAPN, SAVS…) ................................................................................................................................................................................................175
Gestion du temps et des priorités .......................................................................................................................................................................................................................................................... 186
Améliorer ses capacités relationnelles et créatives au travail ....................................................................................................................................................................................................194
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Analyse Transactionnelle : Perfectionnement ...................................................................................................................................................................................................................................208
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optimiser vos outils bureautiques ......................................................................................................................................................................................................................................................... 079
Créer son site Web dynamique avec Wordpres ...........................................................................................................................................................................................................................092
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Développer le potentiel d’apprentissage : les outils de la remédiation cognitive .............................................................................................................................................................171
Développer ses compétences relationnelles (avec la CNV) ...................................................................................................................................................................................................173
L’atelier d’écriture et de lecture : un outil structurant .....................................................................................................................................................................................................................188
oser prendre et affirmer sa parole ..........................................................................................................................................................................................................................................................191
La communication un outil de tous les jours dans le travail social ..........................................................................................................................................................................................197
La Programmation Neuro Linguistique - P.N.L. .............................................................................................................................................................................................................................206
Formation à la musicothérapie (3ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................214
Sensibilisation aux techniques d’économat ........................................................................................................................................................................................................................................217
Le goût ou l’appétit de vivre : apprendre à passer de la sensation à l’émotion ...............................................................................................................................................................223
Méthode PILATES : les fondamentaux une pratique corporelle de santé ........................................................................................................................................................................237
La réalisation vidéo .........................................................................................................................................................................................................................................................................................252
Dessin et peinture : s’engager sur les sentiers de la création .................................................................................................................................................................................................. 264

Semaine du 26 au 30 juin 2017
Le management relationnel, s’affirmer, s’impliquer, innover dans sa pratique managériale .....................................................................................................................................016
Lecture facile et rapide des documents comptables budgétaires et financiers .............................................................................................................................................................. 041
Gestionnaire : collaborateur du directeur ......................................................................................................................................................................................................................................... 042
Diagnostic, stratégie et communication financière des ESMS ...............................................................................................................................................................................................055
Le dossier de l’usager ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 061
Le droit des étrangers ..................................................................................................................................................................................................................................................................................063
De la secrétaire à l’assistante de direction ..........................................................................................................................................................................................................................................076
Découvrez et pratiquez l’informatique .................................................................................................................................................................................................................................................081
Création sous Access d’une base de données «établissement» ...........................................................................................................................................................................................094
Services généraux : prendre sa place auprès des usagers et dans l’équipe ...................................................................................................................................................................099
Adultes handicapés  en institution : quel travail avec les familles ? ...........................................................................................................................................................................................112
Place et  rôles du référent dans la conduite du projet personnalisé et les systèmes de coordination .................................................................................................................134
Être parents - Intervenir auprès des parents ......................................................................................................................................................................................................................................144
Psychopédagogie de l’apprentissage ....................................................................................................................................................................................................................................................165
Eduquer avec bienveillance (en s’inspirant de la CNV) ..............................................................................................................................................................................................................169
Souffrance émotionnelle techniques de résilience dans la relation d’aide et de soin .................................................................................................................................................. 201
BURN-oUT : Comment l’éviter au travail ? ....................................................................................................................................................................................................................................204
Formation à la musicothérapie (2ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................213
Faire face aux troubles des conduites alimentaires ........................................................................................................................................................................................................................222
Approche corporelle groupale en institution ....................................................................................................................................................................................................................................227
Publics difficiles comportement et citoyenneté, pédagogie de la mise en situation .....................................................................................................................................................246
organiser un atelier de photographie numérique .........................................................................................................................................................................................................................253



Déclaration d’existence 
N° 91340003934

Actif Formation 
04 67 29 04 90

377

Semaine du 3 au 7 juillet 2017
Cursus de formation pratique de «Moniteur d’Atelier» ............................................................................................................................................................................................................... 022
Le vieillissement de la population en ESAT : mythe ou réalité ? .............................................................................................................................................................................................030
Cadres : vos outils juridiques ....................................................................................................................................................................................................................................................................069
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
Concevoir et mettre en œuvre un service de placement avec hébergement au domicile familial ...................................................................................................................... 102
Nouveaux publics, nouvelles pratiques éducatives ? .................................................................................................................................................................................................................... 103
L’entretien d’aide et d’accompagnement ............................................................................................................................................................................................................................................ 189
Tutorat de nouveaux salariés .....................................................................................................................................................................................................................................................................205
Animation et méthodologie de l’atelier à partir d’un média de votre choix ..................................................................................................................................................................... 256

Semaine du 4 au 8 septembre 2017
évoluer vers la fonction de cadre ............................................................................................................................................................................................................................................................. 011
Initiation à la comptabilité de gestion ...................................................................................................................................................................................................................................................035
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
Adultes handicapés en institution : quelle(s) sexualité(s) ? ............................................................................................................................................................................................................111
Certificat d’Aptitude à la Fonction d’économe des établissements sociaux et médico-sociaux ............................................................................................................................216
La souffrance et son approche sophrologique Certificat de technicien en sophrologie ......................................................................................................................................... 233

Semaine du 11 au 15 septembre 2017
CPoM : Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens ...........................................................................................................................................................................................................043
Analyse des comptes administratifs pour l’élaboration des budgets ..................................................................................................................................................................................046
Maitrisez l’essentiel de Word....................................................................................................................................................................................................................................................................082
Actualisez ses connaissances de Word ..............................................................................................................................................................................................................................................084
Dépanner et maintenir un PC  .................................................................................................................................................................................................................................................................088
Accompagner les troubles du comportement  chez les adolescents ................................................................................................................................................................................. 148
Comprendre pour mieux accompagner et soutenir les sujets marqués par l’expérience traumatique ............................................................................................................ 164
Souffrance émotionnelle techniques de résilience dans la relation d’aide et de soin .................................................................................................................................................. 201
Dynamiser son service restauration ........................................................................................................................................................................................................................................................219
Le Yoga, une pratique approfondie .......................................................................................................................................................................................................................................................232

Semaine du 18 au 22 septembre 2017
Les outils du cadre en ESAT, entreprise adaptée et entreprise d’insertion.......................................................................................................................................................................020
Actualisation et perfectionnement comptable des ESMS......................................................................................................................................................................................................... 037
La représentation juridique de la personne handicapée ........................................................................................................................................................................................................... 067
Cadres : vos outils juridiques ....................................................................................................................................................................................................................................................................069
optimiser vos outils bureautiques ......................................................................................................................................................................................................................................................... 079
Dépannage logiciel d’un PC  ...................................................................................................................................................................................................................................................................089
Animation du quotidien entre vie collective et personnalisation de l’accueil ................................................................................................................................................................... 109
Le référent bientraitance : approche théorique, outils et modes d’intervention ..............................................................................................................................................................159
Violences hors limites : Gérer, accompagner, contrôler la violence physique ................................................................................................................................................................162
Un dos pour la vie, troubles musculo squelettiques, Geste posture et manutention ..................................................................................................................................................180
Formation à la musicothérapie (3ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................214
Animer des séances de sophrologie en institution Certificat de technicien en sophrologie .................................................................................................................................. 234
Le conte d’expression orale et mémorisation par l’image .........................................................................................................................................................................................................267

Semaine du 25 au 29 septembre 2017
Les outils du Référent Qualité ..................................................................................................................................................................................................................................................................008
Tableau de bord performant : de la conception à la pratique .................................................................................................................................................................................................058
Gestion administrative et sociale du personnel .............................................................................................................................................................................................................................. 073
Découvrez et pratiquez l’informatique .................................................................................................................................................................................................................................................081
Création sous Access d’une base de données «établissement» ...........................................................................................................................................................................................094
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
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Laïcité, citoyenneté et «vivre ensemble» au-delà des différences ............................................................................................................................................................................................137
Faire face aux addictions ...............................................................................................................................................................................................................................................................................177
La mémoire : compréhension du processus et entraînement ...................................................................................................................................................................................................187
Diététique............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 220
Bientraitance et bien être avec les techniques corporelles de santé : réflexologie plantaire - shiatsu ............................................................................................................... 235
Les activités aquatiques comme médiation à visée thérapeutique........................................................................................................................................................................................245
Construction d’un mini four et réalisation d’objets en terre .......................................................................................................................................................................................................261
Utilisation de papier, de tissus et d’objets de récupération ........................................................................................................................................................................................................265

Semaine du 2 au 6 octobre 2017
Le management de la qualité et la performance en ESSMS : quelles perspectives ? ................................................................................................................................................004
Référent santé sécurité au travail ............................................................................................................................................................................................................................................................007
évoluer vers la fonction de cadre ............................................................................................................................................................................................................................................................. 011
Préparer ses recrutements ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 012
élaboration et gestion de la paye ........................................................................................................................................................................................................................................................... 033
PPI et PPF : les projections pluriannuelles d’investissements et de financements ........................................................................................................................................................054
Actualisation des formules complexes d’Excel ...............................................................................................................................................................................................................................087
Prévention et sécurisation d’un parc informatique ........................................................................................................................................................................................................................090
Se former à la fonction de coordonnateur ........................................................................................................................................................................................................................................096
Aménagement de l’espace en institution : accueil, hospitalité et convivialité .....................................................................................................................................................................116
Rencontrer, accueillir, accompagner les personnes situées aux marges : SDF, toxicomanes, délinquants .......................................................................................................127
L’accueil : un savoir faire et un savoir être ........................................................................................................................................................................................................................................... 185
Relaxation : techniques de perfectionnement ..................................................................................................................................................................................................................................230
Pratiques corporelles et prévention du vieillissement ..................................................................................................................................................................................................................238
Geste et danse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................249

Semaine du 9 au 13 octobre 2017
Initiation à la comptabilité de gestion ...................................................................................................................................................................................................................................................035
Créer son site Web dynamique avec Wordpres ...........................................................................................................................................................................................................................092
Comprendre et accompagner les mots de la nuit .......................................................................................................................................................................................................................... 101
Enfants avec Autisme ou TSA : mise en place de l’éducation structurée & stratégies de communication ....................................................................................................... 118
Sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie familiale systémique ....................................................................................................................................................................141
Exercer une autorité éducative ..................................................................................................................................................................................................................................................................167
Les écrits professionnels : compréhension des enjeux et des techniques de rédaction ............................................................................................................................................ 182
Prise de notes, comptes-rendus, note de synthèse : objectifs et techniques de rédaction ....................................................................................................................................... 183
Formation à la musicothérapie (2ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................213
L’outil synthétique de l’économe : le tableau de bord ................................................................................................................................................................................................................... 218
APS comportement et citoyenneté........................................................................................................................................................................................................................................................242
organiser un atelier de photographie numérique .........................................................................................................................................................................................................................253
Monter un atelier Internet ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 254

Semaine du 16 au 20 octobre 2017
Travailleurs handicapés compétents : des outils à faire valoir ..................................................................................................................................................................................................028
Valider ses compétences informatiques avec le PCIE ...............................................................................................................................................................................................................086
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
Adultes avec Autisme ou TSA : intervention structurée et gestion des comportements problèmes ....................................................................................................................119
Le référent bientraitance : approche théorique, outils et modes d’intervention ..............................................................................................................................................................159
Aquaphobie : vaincre sa (ses) peur(s) et apprivoiser l’eau ........................................................................................................................................................................................................243

Semaine du 23 au 27 octobre 2017
Maitrisez l’essentiel d’Excel .......................................................................................................................................................................................................................................................................083
Création sous Access d’une base de données «établissement» ...........................................................................................................................................................................................094
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Semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017
L’EPRD .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................048
optimiser la lecture du bilan financier et la stratégie d’affectation des résultats ........................................................................................................................................................... 057

Semaine du 6 au 10 novembre 2017
Créer des visuels attractifs et performants ........................................................................................................................................................................................................................................080
Se former à la fonction de coordonnateur ........................................................................................................................................................................................................................................096
La violence - Niveau 1 : survivre dans sa fonction face à la violence .................................................................................................................................................................................... 160
16 techniques de gestion du stress ..........................................................................................................................................................................................................................................................193

Semaine du 13 au 17 novembre 2017
Les outils du Référent Qualité ..................................................................................................................................................................................................................................................................008
Découvrez et pratiquez l’informatique .................................................................................................................................................................................................................................................081
Les macros sous Excel ................................................................................................................................................................................................................................................................................095
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
Coconstruction et mise en œuvre du projet personnalisé : enjeux et modes d’action............................................................................................................................................... 136
Réussir son changement de fonction ou de pratiques professionnelles ..............................................................................................................................................................................196
Gestion des conflits .......................................................................................................................................................................................................................................................................................200
Les techniques simples de relaxation ....................................................................................................................................................................................................................................................229
La danse comme médiation éducative ............................................................................................................................................................................................................................................... 248

Semaine du 20 au 24 novembre 2017
élaboration et gestion de la paye ........................................................................................................................................................................................................................................................... 033
optimiser la tarification des ESMS .......................................................................................................................................................................................................................................................044
Personne âgée et consentement : le cadre juridique  ..................................................................................................................................................................................................................066
Actualiser ses connaissances d’Excel ..................................................................................................................................................................................................................................................085
Débuguer son site créé avec Wordpress  ......................................................................................................................................................................................................................................... 093
Les espaces SNoEZELEN ........................................................................................................................................................................................................................................................................115
Les écrits professionnels : compréhension des enjeux et des techniques de rédaction ............................................................................................................................................ 182
Les rapports, les projets personnalisés ou professionnels : objectifs et techniques de rédaction......................................................................................................................... 184
Certificat d’Aptitude à la Fonction d’économe des établissements sociaux et médico-sociaux ............................................................................................................................216

Semaine du 27 novembre au 1 décembre 2017
La violence - Niveau 2 : de la crise déstabilisatrice à la mobilisation structurante ..........................................................................................................................................................161
La bricolothérapie au quotidien ...............................................................................................................................................................................................................................................................257

Semaine du 4 au 8 décembre 2017
Se former à la fonction de coordonnateur ........................................................................................................................................................................................................................................096
Evaluer les compétences de la personne avec TSA et élaborer son projet personnalisé ........................................................................................................................................ 120
Psychopédagogie de l’apprentissage - perfectionnement ........................................................................................................................................................................................................ 166

Semaine du 11 au 15 décembre 2017
Formation à la musicothérapie (3ème année) ..................................................................................................................................................................................................................................214
Certificat d’Aptitude à la Fonction d’économe des établissements sociaux et médico-sociaux ............................................................................................................................216

Semaine du 18 au 22 décembre 2017
Maître(sse) de maison qualifié(e) (cycle 203 heures) ................................................................................................................................................................................................................ 097
Certificat d’Aptitude à la Fonction d’économe des établissements sociaux et médico-sociaux ............................................................................................................................216
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Semaine du 30 janvier au 1 février 2017

Actualisation et perfectionnement comptable des ESMS..............................037
optimiser la lecture du bilan  ....................................................................................... 057

Semaine du 6 au 10 février 2017
Gestion efficace de la paye associative .................................................................. 034
L’EPRD .....................................................................................................................................048

Semaine du 13 au 17 février 2017
Le compte administratif : analyse et contrôle de cohérence ....................... 045

Semaine du 20 au 26 février 2017
De la révision des comptes à la consolidation comptable associative ...040

Semaine du 27 février au 3 mars 2017
Personne âgée et consentement : le cadre juridique  ......................................066
Secret professionnel et responsabilité des travailleurs sociaux ...................075
Accompagner les adultes handicapés vieillissants...............................................113

Semaine du 6 au 10 mars 2017
Le management de la qualité et la performance en ESSMS  ......................004
Travailler hors les murs (SESSAD, SAMSAh, SAPN, SAVS…) ....................175

Semaine du 13 au 17 mars 2017
Le droit des mineurs non accompagnés ................................................................ 065
Spécificités et  différences culturelles dans la conduite du projet ................157

Semaine du 20 au 24 mars 2017
L’exploitation performante des indicateurs de l’ANAP ...................................060
Maitriser la cadre juridique du dialogue social dans l’entreprise ............... 070

Semaine du 27 au 31 mars 2017
S’approprier et transposer les recommandations de l’ANESM .................006
Les outils du cadre en ESAT, EA et EI ......................................................................020
La fonction de chargé d’insertion professionnelle ............................................. 025
Gestion administrative et sociale du personnel ...................................................073

Semaine du 3 au 7 avril 2017
Les fonctions du moniteur d’atelier ........................................................................... 023

Semaine du 24 au 28 avril 2017
Le dossier de l’usager ........................................................................................................061

Semaine du 1 au 5 mai 2017
Lecture facile et rapide des documents comptables .........................................041
Le plan pluriannuel de financement : montage et actualisation .................. 053
Médiation corporelles, APS et réglementations .................................................239

Semaine du 8 au 12 mai 2017
Le management de la qualité et accompagnement au changement : 
approche et modes d’action .........................................................................................005
L’entretien de bilan annuel et l’entretien professionnel de formation ........ 013
Contrôle interne de gestion budgétaire et comptable ................................... 047
Animer des réunions de synthèse : une méthodologie active...................... 138

Semaine du 4 au 8 septembre 2017
Sensibilisation à la comptabilité des ESMS ........................................................... 036
Accompagner les troubles du comportement  chez les adolescents ......148

Semaine du 18 au 22 septembre 2017
Diversifier ses sources de financements pour les ESMS ...............................050
Développer ses compétences relationnelles (avec la CNV) .......................173
L’entretien de face à face organisé ............................................................................. 190

Semaine du 25 au 29 septembre 2017
Les techniques comptables médico-sociales approfondies........................ 039

Semaine du 2 au 6 octobre 2017
Formation professionnelle : les nouvelles règles ..................................................071
Faire face aux troubles des conduites alimentaires ............................................222

Semaine du 9 au 13 octobre 2017
Place et  rôles du référent  ...............................................................................................134

Semaine du 16 au 20 octobre 2017
CPoM : Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens ............................... 043
Tableaux de bord sociaux, économiques et financiers.................................... 059
L’entretien de face à face organisé ............................................................................. 190

Semaine du 6 au 10 novembre 2017
La représentation juridique de la personne handicapée ................................067
Prise en charge des risques psychosociaux ......................................................... 203
Respirologie approche holistique ...............................................................................236

Semaine du 13 au 17 novembre 2017
Rentabiliser ses achats et investissements ............................................................. 049

Semaine du 20 au 24 novembre 2017
Culture arabo-musulmane : approche interculturelle du projet  ................ 158
Un dos pour la vie, troubles musculo squelettiques,  ........................................180

Semaine du 27 novembre au 1 décembre 2017
Valoriser son organisation comptable et financière .........................................038
Concevoir un placement avec hébergement au domicile familial ..............102
Les outils du formateur ......................................................................................................172

Semaine du 4 au 8 décembre 2017
Introduction à la gestion budgétaire et comptable ............................................ 051
Laïcité, citoyenneté et «vivre ensemble» au-delà des différences ................137

Semaine du 11 au 15 décembre 2017
Cadres intermédiaires : adapter son management à ses collaborateurs 010
Conventions collectives et législation du travail :  ...............................................074
Services généraux : prendre sa place ......................................................................099

Lyon
Semaine du 27 février au 3 mars 2017

Le compte administratif : analyse et contrôle de cohérence ....................... 045
Semaine du 6 au 10 mars 2017

Le dossier de l’usager ........................................................................................................061
Semaine du 3 au 7 avril 2017

Méthode PILATES :  ...........................................................................................................237
Semaine du 26 au 30 juin 2017

Diversifier ses sources de financements pour ESMS ......................................050
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Semaine du 23 au 27 octobre 2017
Les outils du cadre en ESAT, EAet EI .......................................................................020
Gestion efficace de la paye associative .................................................................. 034
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L’EPRD .....................................................................................................................................048
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Le plan pluriannuel de financement : montage et actualisation .................. 053
Services généraux : prendre sa place auprès des usagers ..........................099
Animation du quotidien .................................................................................................... 109

Semaine du 13 au 17 novembre 2017
Moniteur d’atelier : travail, accompagnement et nouvelles exigences ....029

Semaine du 20 au 24 novembre 2017
Cadres intermédiaires : adapter son management à ses collaborateurs 010
L’entretien professionnel de formation ..................................................................... 014

Accous (64)
Semaine du 19 au 25 juin 2017

L’escalade, une activité éducative .............................................................................. 285

Aucun (65)
Semaine du 12 au 16 juin 2017

Accompagnateurs de groupes en V.T.T. - Niveau 1 ........................................... 286
Semaine du 26 au 30 juin 2017

Accompagnateurs de groupes en V.T.T. - Niveau 2 ..........................................287
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Accompagnateurs de groupes, Sensibilisation................................................... 283
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Accompagnateurs de groupes, Approfondissement ...................................... 284
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Semaine du 13 au 17 mars 2017

Les techniques simples de relaxation ........................................................................229
Semaine du 26 au 30 juin 2017

La souffrance et son approche sophrologique ....................................................233
Semaine du 11 au 15 septembre 2017

Animer des séances de sophrologie en institution ............................................234

Bédarieux
Semaine du 3 au 7 avril 2017

ouvrier polyvalent d’entretien ...................................................................................... 274

Semaine du 3 au 7 juillet 2017
ouvrier polyvalent d’entretien ...................................................................................... 274
habilitation électrique .......................................................................................................275
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Semaine du 15 au 19 mai 2017

Entretien et petit dépannage du matériel à moteur .......................................... 282
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Semaine du 12 au 16 juin 2017
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Semaine du 26 au 30 juin 2017
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Semaine du 18 au 22 septembre 2017

Méthodologie pour concevoir un projet de jardin partagé n.......................279
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Création paysagère et planification ...........................................................................277
Semaine du 20 au 24 novembre 2017

Raisonner la taille dans le jardin fruitier et d’ornement .....................................278
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Semaine du 6 au 10 mars 2017
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Semaine du 13 au 17 mars 2017
Services généraux :  ..........................................................................................................099
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Maintenance et hygiène des locaux - Niveau 1 ...................................................273
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obJeCtiFs
•	Développer la capacité des membres de l’équipe à échanger, à se questionner, à réfléchir sur leurs pratiques afin d’optimiser les prises en 

charge du public accueilli.

•	Aider à l’éclairage disciplinaire sur les pratiques et leurs conséquences pour les usagers,

•	Aider aussi à la théorisation de la pratique,

•	Travailler sur la posture professionnelle vis-à-vis des usagers, de l’équipe et de ‘encadrement,

presentation
L’analyse des pratiques est un espace d’échange d’expériences et de savoir-faire à partir de la pratique de chacun. Elle permet de 
témoigner des situations vécues par les professionnels présents afin de mettre en commun les problématiques rencontrées au quotidien.

Elle tente de s’orienter vers une élaboration commune sur des situations, des positionnements, des mises en acte, des interprétations, des 
ressentis, des convictions pour confronter les approches de chacun, aller à la rencontre de l’autre, trouver des repères pour situer sa pratique 
dans le mandat institutionnel et le projet des personnes accueillies.

Les échanges régulés permettent à chacun de situer sa pensée dans un ancrage clinique. Ils s’ouvrent sur une dynamique fédérant les pratiques 
des professionnels. L’analyse des pratiques favorise ainsi l’harmonisation et l’articulation des différents acteurs incarnant leur fonction auprès des 
enfants et adolescents accueillis. Elle est un espace pour mettre du sens sur les scénarios que peuvent mettre en scène les jeunes accueillis au sein 
de l’institution. 

Elle articule nécessairement la pratique avec des apports théorico-cliniques sur de multiples thèmes tels que : la psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, les approches autour de l’agressivité et la violence, l’accueil, le groupe, la notion de tiers, la dynamique institutionnelle, etc…

Ce travail d’élaboration en groupe permet une mobilisation ouvrant sur de nouveaux positionnements. Le respect de l’écoute de l’autre, 
l’absence de tout jugement de valeur, réduit l’effet de repli défensif individualiste, favorise un réinvestissement du travail de réflexion et une 
meilleure implication de chacun dans le groupe. 

Un cadre défini en commun, des règles du jeu claires, des dispositifs de sauvegarde, garantissent la sécurité de chacun dans un groupe 
où il est nécessaire de s’exposer.

Elle n’est pas un lieu de décision, ou de projet, elle propose un espace pour penser avec les autres, faire des hypothèses, se situer dans le groupe 
des intervenants, transmettre des savoir-faire, être acteur institutionnel.

Nous vous proposons une équipe de professionnels du secteur ayant une réelle expérience garantie par ACTIF

votre interloCuteur direCt

Joséphine Rives : 04 67 29 04 99

Courriel : josephine@actif-online.com

Analyse des Pratiques
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Vous apporter 
des réponses et des solutions 

personnalisées  
qui impliquent collectivement 

vos équipes

Vos formations intra  
conçues avec vous et pour vous !

 
Joséphine RIVES - Formation Intra-Muros au 04 67 29 04 99

Votre contact privilégié   :

Vous accompagner  
et mettre en oeuvre votre 

projet de formation,  
vecteur de changment  

au coeur de votre statégie 
d’établissement

Vous écouter  
et  

vous comprendre
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Mieux vous connaître

Etablissement :
Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................  Fax : ................................................................................................................

Type d’établissement : .....................................................................................................  Nombre de salariés ...............................................................................

Poupulation accueillie : ........................................................................................................................................................................................................................................

Directeur : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter :
Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................  Email : ....................................................................................................................................................................

Personnes concernées par la formation :

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................  
Nombre : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mieux comprendre votre demande

Thèmes d’intervention souhaité(s) : ..............................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Problématique à l’origine de la formation : ...............................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Enjeux et finalités de la formation :.................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIF FORMATION 
259 avenue de Melgueil - BP 3 - 34280 La Grande Motte 

Tél : 04 67 29 04 99 - Fax : 04 67 29 04 91 - formation@actif-online.com

Fiche contact intra

Votre contact : Joséphine RIVES  Pour faciliter un premier traitement de votre demande d’intervention
 Vous pouvez photocopier cette fiche ou nous répondre sur papier libre.
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