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L’année 2021 restera marquée par la crise sanitaire. Malgré
les difficultés qu’elle a générées et la mise à mal des équipes
professionnelles des champs éducatif, social et médico-social
ainsi que des personnes accompagnées, cette période inédite
aura également été l’occasion de développer de nouvelles
pratiques, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux
partenariats, et parfois plus largement, de nouveaux projets.
Consolider et développer les compétences des professionnels
mais aussi répondre aux besoins émergents des organisations
sociales et médico-sociales en termes de gestion de leurs
compétences individuelles et collectives devient un enjeu
majeur d’adaptation.

50 ans
d'expérience
60 intervenants
et formateurs
Nous vous rappelons que chaque formation proposée dans ce
catalogue peut être adaptée à votre contexte professionnel,
à vos contraintes et à vos besoins dans une perspective de
co‑construction.
Pour finir, nous tenons à saluer toutes les structures et tous les
professionnels qui nous font confiance chaque année. Merci
pour votre fidélité, pour votre participation régulière à nos
formations et pour les retours positifs que vous nous en faites.
Cela nous permet d’être dans une démarche d’amélioration
continue. Nous souhaitons également la bienvenue à tous ceux
qui feront appel à nous en 2022 !

L’équipe du pôle Formation

+ de 1 700

professionnels formés
chaque année

31.600 heures
de formation
cumulées

Dans ce contexte, le pôle régional de formation de
l’Ecole des Parents et Educateurs de Moselle (EPE 57)
a à cœur d’être à vos côtés pour faire face à cette période de
transition et de continuer à vous proposer un accompagnement
au plus près de vos réalités quotidiennes.
Ce catalogue vous présente notre offre de prestations enrichie,
attractive et accessible tout au long de la vie professionnelle.
Nous mettons en œuvre tous les moyens permettant de
répondre aux besoins des professionnels et des organisations :
sessions de formation en inter ou en intra, analyse des
pratiques professionnelles, accompagnements collectifs et
individuels mais également missions de conseil en organisation
et développement RH.

98%

de
satisfaction

SOMMAIRE
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle (EPE 57)		
Le pôle régional de formation de l’EPE 57							
Notre cadre d’intervention							
Nos méthodes pédagogiques							
Nos modalités d’évaluation de la formation 					
Notre équipe									
Nos engagements								
La formation catalogue sur inscription individuelle					
Informations sur le lieu de formation et plan d’accès 		
Etapes de réalisation			
Programmes et tarifs						
Calendrier des sessions								
Enfance - Adolescence									
Famille - Parentalité									
Autisme - Handicap									
Approche systémique									
Compétences relationnelles								
Compétences transverses 								
Prévention des RPS et QVT								
Compétences managériales								
Formation dîplomante									
La formation continue intra-entreprise à destination des structures			
Nos prestations d’accompagnement
						
En collectif						
En individuel									
L’accompagnement des organisations des secteurs éducatif, social et médico-social
Annexes 					
CGV										

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

2
2
2
3
3
4
5
7
7
8
8
9
11
26
35
41
46
58
61
66
70
73
75
75
75
75
81
81

1

LE PÔLE RÉGIONAL DE
FORMATION DE L’EPE 57
Notre cadre d’intervention
Les actions du pôle formation de l'EPE 57 s'inscrivent
dans les valeurs fondatrices de l'association, celles
de l'Education populaire et du champ du travail
social et de la relation d'aide.

L’ECOLE DES PARENTS ET
DES EDUCATEURS DE
MOSELLE (EPE 57)
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle
(EPE 57) est une association laïque à but non lucratif
créée il y a près de 75 ans.
Elle adhère au même titre qu’une cinquantaine
d’EPE sur le territoire, à la Fédération Nationale
des Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE)
reconnue association d’utilité publique depuis
1982 et agréée Association Nationale de Jeunesse
et d’Education Populaire.
L’EPE 57 s’organise autour de 2 pôles travaillant en
synergie :
▪▪ Le pôle soutien à la Parentalité, à la Jeunesse
et à la Famille à destination des familles, des
parents, des couples, des adolescents ou encore
des jeunes adultes en proposant une offre de
services diversifiée (animations, actions de
prévention, consultations…).

L’offre du pôle régional de formation, possède un
ancrage dans les champs de l’éducatif, du social
et du médico-social et s’adresse principalement à
leurs acteurs leur permettant de :
▪▪ Partager leur expérience et analyser des
situations professionnelles vécues auprès des
publics rencontrés,
▪▪ Actualiser et approfondir leurs connaissances
pour contribuer au développement de leurs
compétences et de leur employabilité,
▪▪ Favoriser la sécurisation de parcours et la
promotion professionnelle,
▪▪ S’approprier de nouveaux outils et méthodes
de travail,
▪▪ Ajuster leur posture professionnelle,
▪▪ Penser de nouvelles réponses institutionnelles.

▪▪ Le pôle régional de formation.
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Nos méthodes pédagogiques
Nos méthodes sont notamment fondées sur
des approches pédagogiques interactives. Elles
optimisent la prise en compte du vécu spécifique
des participants dans leur cadre de référence
personnel et professionnel. Elles favorisent un
transfert direct et permanent des apprentissages
et des compétences de l’acquis à la réalité. De cette
expérience active s’engage un processus durable
d’appropriation des acquis.
Notre postulat pédagogique répond à ces
exigences :
▪▪ Une alternance d’apports théoriques
didactiques et des exercices séquencés dans
un « juste temps » laissant une large place aux
échanges.
▪▪ Des exercices en binôme ou sous-groupe qui
sollicitent et mettent en relief les stratégies
d’interventions des participants en situation
réelle, dans un cadre sécurisant et dans une
démarche de valorisation des pratiques et des
compétences.
▪▪ La perception et l’évaluation directes des
acquis et du niveau de performance des
stagiaires en situation de formation et en
situation de travail.

EPE Formation
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Nos modalités d’évaluation de la
formation
▪▪ Les acquis des participants sont évalués tout
au long de la formation au travers d’exercices
d’application et d’études de cas ainsi que dans
le cadre d'un questionnaire d’évaluation des
connaissances à l’issue de la formation.
▪▪ L’appréciation de la satisfaction des
participants est réalisée à l’aide d’un tour de
table et d'un questionnaire en fin de formation.
▪▪ Le formateur réalise son bilan à la fin de la
formation.
▪▪ Une évaluation à froid, 3 mois après la
formation, grâce à un questionnaire est réalisée
afin d’apprécier la mobilisation des acquis de
formation en contexte professionnel.
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Notre équipe
Les salariés permanents dédiés aux fonctions
support et au développement
Jérémy GALL,
Directeur de
l'EPE 57
03 87 69 04 88
direction@epe57.fr

Caroline REUTER,
Responsable Pôle
Formation

L’équipe pédagogique

07 56 36 69 68
03 87 69 04 89
caroline.reuter@epe57.fr

Véronique CHASSIGNEUX,
Conseillère formation
et Responsable
pédagogique
06 19 01 26 74
03 87 69 04 61
veronique.chassigneux@epe57.fr

Fanély LEDOUX,
Conseillère formation

Gage de l’efficacité de nos formations, notre
équipe pédagogique comporte près de 60
intervenants occasionnels recrutés sur la base
de la diversité de leur parcours, de la richesse de
leurs expériences professionnelles, de leur qualité
pédagogique et de leur travail de réflexivité. Ils
sont psychologues, sociologues, directeurs ou
responsables de structures d’accueil, chefs de
projets, travailleurs sociaux, experts en gériatrie,
infirmiers, ergothérapeutes… et ont tous exercé
des responsabilités opérationnelles en structures.

Des professionnels de terrains aux compétences
pointues et actualisées !

07 56 36 89 99
03 87 69 04 65
formation@epe57.fr

Laurence FORET,
Assistante formation
03 87 69 04 87
info@epe57.fr

Nous sommes à votre écoute !
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Nos engagements
Le pôle de formation EPE 57 est pleinement
engagé dans l’amélioration continue de ses
activités et la satisfaction de ses clients !
Des actions de formations de qualité
En 2021, nous avons obtenu la certification qualité
QUALIOPI au titre des actions de formations.
Nos formations peuvent ainsi bénéficier des
financements publics et mutualisés de la formation
professionnelle (OPCO, Etat, Régions, Caisse des
Dépôts et Consignations, Pôle Emploi, Agefiph).

La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante

ACTIONS DE FORMATION

Accessibilité et handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap dans la limite
d'adaptation à certaines problématiques. Pour
tout questionnement (accompagnement de la
demande de formation, mise en relation avec les
réseaux spécialisés, orientation...), vous pouvez
vous adresser à notre référent handicap au
03 87 69 04 89.
Un gage de confiance
Notre organisme apporte un soin particulier à la
gestion, la collecte et l’utilisation des données
personnelles de ses parties prenantes et est donc
en conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Pour toute information : dpo@epe57.fr
EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87
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L’OFFRE DE SERVICE DU PÔLE FORMATION

OFFRE DE SERVICE DU PÔLE FORMATION
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Accompagnement des
organisations

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT

Formations sur-mesure (Intra)

Formation dîplomante

Formations catalogue (Inter)

FORMATION CONTINUE

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

LA FORMATION CATALOGUE
SUR INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
Les
formations
proposées
dans
notre
catalogue annuel répondent aux besoins de
professionnalisation des acteurs et regroupent
des stagiaires venus d’horizons différents sur
inscription individuelle, leur permettant d’avoir
des échanges enrichissants, de partager leurs
expériences personnelles et les méthodes de travail
de leur entreprise. Elles sont organisées à Metz,
dans des locaux distincts de l’entreprise offrant
aux apprenants un espace dédié à la formation
favorisant la prise de recul et l’ouverture d’esprit.

Résidence Pilâtre de Rozier
Foyer du Jeune Travailleur
Etap'Habitat

Informations sur le lieu de formation et
plan d’accès

03 87 74 22 20

Attentifs au développement de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS), nous avons choisi Etap’HABITAT
pour la location de nos salles de formation.

2 rue Georges Ducrocq
57070 METZ

De plus, cette association offre des équipements
et services de qualité pour des conditions
d’apprentissage optimales pour nos stagiaires.

Gare de Metz à 10 mn à pied
Réseau des transports en
commun de Metz Métropole :

Parking gratuit
Accès A31 - Sortie 32
Metz centre

Restaurant
Self
Bar

Arrêt Seille
Lignes L4 et C2
Mettis A et B

Bâtiment accessible aux personnes en situation de handicap et places de parking dédiées
EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87
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Etapes de réalisation

Après réception du bulletin d’inscription complété, le pôle
formation de l’EPE 57 transmet à l’employeur un courrier
d’accusé de réception.
Au plus tard 3 semaines avant le démarrage de la prestation,
nous adressons :

Bulletin d’inscription
(téléchargement sur www.epe57.fr)
à compléter et renvoyer à
formation@epe57.fr.
L’inscription doit
être faite le plus
tôt possible afin de
réserver sa place.

INSCRIPTION
EN AMONT

▪▪ Le 1er jour, les horaires
sont généralement
AU
les suivants : de 9h00
à 12h30 et de 13h30
à 17h00. Pour les jours
suivants, ils sont définis avec le groupe.
▪▪ Le temps de formation par jour est donc
de 7 heures, hors temps de repas.

▪▪ Une convention à l’employeur (elle doit être
impérativement signée et retournée avant le début de la
formation).
▪▪ Une convocation au futur stagiaire accompagnée d’un lien
vers son espace stagiaire numérique avec :
▪▪ Un questionnaire de recueil de ses attentes
permettant au formateur de cerner les
besoins du groupe et d’adapter la
prestation.
▪▪ Toutes les informations
pratiques nécessaires
DE LA FORMATION
au bon déroulement de
la formation.

COURS DE L'ACTION
APRÈS LA FORMATION

▪▪ Dès que la formation est
terminée, les stagiaires
sont invités à compléter
le questionnaire
d’évaluation à chaud
(dans leur espace

numérique).
▪▪ Dans les jours qui suivent la fin de la formation, le pôle
Formation de l’EPE 57 adresse à chaque stagiaire une
attestation de formation via sa messagerie électronique
nominative et un certificat de réalisation aux employeurs.
▪▪ 3 mois après la formation, les stagiaires reçoivent un
questionnaire d’évaluation à froid (dans leur espace
numérique).

Programmes et tarifs
Dans une logique de parcours de formation, nous proposons un tarif préférentiel « pack parcours » à partir
de 2 stages pour un même professionnel.
Nous contacter pour en savoir plus au : 03 87 69 04 65 ou formation@epe57.fr.

8

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

CALENDRIER DES SESSIONS - FORMATIONS 2022
ENFANCE - ADOLESCENCE

PAGES
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SIGNER AVEC LES BÉBÉS PRÉVERBAUX

INTER INTRA

ENRICHIR SA COMMUNICATION ORALE AVEC LES SIGNES DE LA LSF
Dans un contexte d’échange entre l’adulte et le tout-petit, ce concept
de communication orale augmentée par les signes permet de ponctuer
les phrases dites oralement par quelques signes, issus de la Langue des
Signes Française. Cette alliance agit alors à différents niveaux dans le
développement global de l’enfant parce que les signes accompagnent
pleinement le développement affectif et social du tout-petit et encouragent
son développement cognitif, moteur et langagier.

4, 5 avril et 16 mai 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET
Professionnels de la petite enfance. Aucun prérequis n’est exigé
pour suivre cette formation
Christelle BEAUDOUIN. Formée à la Langue des Signes Française
(LSF).Formatrice certifiée du réseau « Signe Avec Moi ».

Méthodes pédagogiques
Alternance de théorie et de pratique. Le stagiaire est pleinement acteur de
ses apprentissages aussi bien pour la théorie que pour la pratique au travers
de :
++ Mises en situation par le chant, les lectures, les jeux ;
++ Echanges collectifs ;
++ Réflexions en groupe ;
++ Mises en projet individuelles.
La base pédagogique tout au long de cette formation repose sur
l’expérimentation, l’observation, l’ajustement, l’évolution. L’ensemble
alimenté également par des vidéos et des diaporamas.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis reposera sur l’observation des évolutions notées au
cours des 3 journées de formation au travers d’exercices d’application.

++ 150 signes sont donnés au participant à l’issue de la formation,
++ Formation qui intègre la communication bienveillante,
++ L’intervenante exerce son métier de formatrice certifiée « Signe Avec Moi »
depuis 10 ans et pratique la LSF au quotidien,

++ Formatrice utilisant les techniques des Neurosciences pour susciter la

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ S’approprier et expliquer le concept de l’utilisation des signes
		 avec les tout-petits,
++ Reproduire et transmettre aux tout-petits des signes utiles au
		 quotidien,
++ Faire évoluer son lexique de signes (lecture et reproduction de
		 signes acquises),
++ Intégrer les signes dans son quotidien avec le tout-petit, selon le
		 concept exposé,
++ Intégrer les signes dans les jeux, lectures, chants proposés aux
		 tout-petits, selon le concept exposé.

Programme de la formation

1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le concept de la communication orale augmentée par les signes.
Le développement global du tout-petit.
L’impact de l’apport des signes dans ce développement global.
Transmission et utilisation des signes d’accueil, de la politesse, du
quotidien, des vêtements, de l’environnement.
▪▪ Auto-évaluation en début et fin de journée.
2ème journée
▪▪ L’Histoire des Sourds et de la Langue des Signes Française
▪▪ Le handicap et les signes
▪▪ Transmission et utilisation des signes de la nourriture, des animaux,
des émotions.
▪▪ Présentation approfondie de la mise en projet à travailler pour la
prochaine journée.
3ème journée
▪▪ Planification, suivi et évaluation de l’animation d’un groupe
▪▪ Présentation par chaque stagiaire de sa mise en projet et 		
accompagnement personnalisé fait collectivement.
▪▪ Échange collectif autour de la mise en place des signes dans le
quotidien des stagiaires.
▪▪ Inscrire les signes dans le projet d’équipe et dans la communication
avec les parents.
▪▪ Le pouvoir des comptines.
▪▪ Entraînement à l’adaptation de chants et lectures avec les signes.
▪▪ Transmission et utilisation des signes des couleurs.
▪▪ Révision globale des signes.

coopération de tous.
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LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT ET
LES TROUBLES ASSOCIES
INTER INTRA

L’attachement est un élément essentiel dans le développement de l’enfant.
Le parcours de vie influe sur la qualité de cet attachement. Comprendre
les enjeux et mesurer l’impact de cet attachement permettent d’ajuster la
manière d’être en relation avec l’enfant.

13 et 14 juin 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Tout professionnel qui accompagne l’enfant et sa famille. Aucun
prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Nadine WEBER, Educatrice de Jeunes Enfants, diplômée en
sciences de l’éducation et en sciences sociales.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Échanges à partir des situations apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d'études de cas.
▪▪ Mises en situation professionnelle : exposé, analyse, pistes de
réponse
▪▪ Questionnaire en fin de journée : éléments retenus, pistes de
changement dans la posture, mobilisation d’un outil d’observation

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Comprendre les grands principes de la théorie de l'attachement
		 et de la construction du lien parent-enfant,
++ Evaluer la qualité du lien parent-enfant,
++ Se positionner comme un professionnel aidant,
++ Poser des actes et tenir des discours favorisant le lien,
++ Accompagner le parent et l'enfant par rapport aux émotions
		 ressenties dans le cadre de ce lien.

Programme de la formation
1ère journée
La théorie de l'attachement et la construction du lien parent-enfant
▪▪ Connaître les grands principes de la théorie de l'attachement
▪▪ Les différents types de comportements d'enfant face à 		
l'attachement : l’enfant sécure, l'enfant anxieux-évitant, l'enfant
anxieux ambivalent, l'enfant désorganisé désorienté
L'évaluation de la qualité du lien parent-enfant
▪▪ Bénéficier d'indicateurs et d'outils facilitant l'évaluation de la qualité
du lien parent-enfant
ДД Les événements et situations entravant la qualité du lien
ДД Les facteurs de risque
ДД Les signes d'alerte de danger
2ème journée
L'incidence de l'intervention du professionnel dans le lien parent-enfant
▪▪ Clarifier sa posture de professionnel intervenant auprès d'un parent
en difficulté avec son enfant
▪▪ Identifier les incidences de cette intervention sur le lien parentenfant
▪▪ Se positionner comme un professionnel aidant
L'accompagnement du professionnel favorisant la construction, la
restauration, le maintien du lien
▪▪ Poser des actes et tenir des discours favorisant le lien
▪▪ Accompagner le parent et l'enfant par rapport aux émotions
ressenties dans le cadre de ce lien
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OBSERVATION NATURELLE ET RENFORCEMENT DU
LANGAGE CHEZ L’ENFANT DE 0 À 3 ANS
INTER INTRA

La maîtrise d’un langage bien construit et élaboré est un élément primordial
de l’intégration scolaire et citoyenne de la vie de tout individu. Cette
construction prend son ancrage dès les premiers jours de vie et les interactions
entre l’enfant et son environnement sont à la base de cette construction.
La formation des professionnels participant à la vie de chaque enfant, et
pouvant soutenir le développement du langage, est donc essentielle.

13 mai, 2 et 3 juin 2022
3 jours (1+2) / 21h
740€ NET
Éducateurs, enseignants, professionnels de la petite enfance,
psychologues, travailleurs sociaux… Aucun prérequis n’est exigé
pour suivre cette formation.
Emilie GRANDJEAN & Céline FRETON, orthophonistes chargées
de mission prévention SDOM57.

Méthodes pédagogiques
++ Power point
++ Livrets et documents ressource à destination des stagiaires
++ Présentation du film « Les clefs du langage »
++ Analyse de dialogues et d’interactions enfant-adulte
++ Travail de groupes sur des situations concrètes

Modalités d’évaluation
▪▪ Mises en situation.
▪▪ Questionnaire d’évaluation des connaissances à l’issue de la
formation

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Repérer les signes d’alerte pouvant indiquer une difficulté 		
		 langagière ou communicationnelle,
++ Pratiquer l’observation naturelle des enfants accueillis afin de
		 permettre un renforcement de leurs compétences et un meilleur
		 développement de leur langage et de leur communication,
++ Favoriser un développement harmonieux de l’enfant,
++ Prévenir l’apparition de difficultés,
++ Investir le rôle d’interlocuteur privilégié auprès des enfants
		 accueillis,
++ Construire un partenariat parent - professionnel autour de
		 l’enfant et du développement de son langage,
++ Personnaliser l'accueil des enfants présentant des fragilités.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Présentation des différents 		
professionnels et de leurs attentes
quant à la formation.
Présentation succincte de 		
l’orthophonie et de son cadre 		
d’intervention.
Développement du langage et de 		
la communication des enfants âgés
de 0 à 3 ans et signes d’alerte 		
pouvant indiquer une difficulté 		
langagière ou communicationnelle de
l’enfant.
Définition de l’observation naturelle,
points d’observations, exemples, 		
comportements renforçateurs pour
favoriser le développement du 		
langage.
Définition du cadre du partenariat
parent-professionnel, messages 		
de prévention à transmettre aux 		
parents, transmissions valorisantes
des compétences de l’enfant.
Élaboration d’une grille d’observation
naturelle.

2ème journée

++ Constitution d’un outil d’observation à mettre en pratique dans le
quotidien professionnel,

++ Retour sur l’utilisation de cet outil,
++ Réflexion pratique autour de la mise en place d’ateliers à mener
en milieu professionnel.
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▪▪
▪▪

Retour sur l’utilisation des grilles 		
d’observation,
Accompagnement de l’enfant dans le
développement de sa communication
et de son langage :
ДД Tentatives de communication
de l’enfant,
ДД Réponses favorables de 		
son interlocuteur,

▪▪

ДД Renforcement des 		
compétences socles,
ДД Comportements porteurs,
ДД Supports à la communication,
ДД Liens avec le développement
global de l’enfant,
ДД Développement du jeu.
Réflexions autour de la constitution
d’ateliers permettant le renforcement
du langage.

3ème journée
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Mise en commun des ateliers 		
permettant le renforcement du 		
langage : élaboration de plusieurs
trames d’ateliers.
Messages de prévention 		
à transmettre aux familles : 		
interactions, activités, écrans.
Points de vigilance et signes 		
d’appel pouvant évoquer 		
des difficultés langagières et 		
prévention de l’apparition de troubles
de la communication et du langage.
Retards et troubles du langage :
ДД Retard de parole,
ДД Retard de langage,
ДД Bégaiement,
ДД Trouble spécifique de la 		
communication et du langage
oral,
ДД Troubles du spectre autistique.
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MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES DYS
Les enfants et adolescents présentant des troubles DYS, troubles neurodéveloppementaux des apprentissages, et leurs familles, sont confrontés
à la mise en place d’un parcours complexe et qui peut parfois être semé
d’embûches. C’est pourquoi la formation des professionnels de l’enfance,
du social et du scolaire, répond à la nécessité d’un repérage précoce et d’un
travail pluridisciplinaire.

6 et 7 octobre 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Educateurs, enseignants, médecins, personnels d’établissements
sociaux ou de soins, professionnels paramédicaux, psychologues.
Professionnels au contact d’enfants et adolescents présentant des
troubles DYS.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation
Emilie GRANDJEAN & Céline FRETON, orthophonistes chargées
de mission prévention SDOM57.

Méthodes pédagogiques
++ Power point
++ Extraits vidéo
++ Mises en situation de la vie quotidienne d’une personne atteinte de
troubles DYS

++ Travail de groupes
++ Recherche d’adaptations à mettre en place au quotidien, au sein des
suivis de l'enfant ou dans son environnement scolaire.

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Questionnaire d’évaluation des connaissances à l’issue de la
formation.
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INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier les différents troubles DYS et comprendre leurs 		
		 conséquences dans la vie scolaire et quotidienne,
++ Adapter l’accueil et le suivi des enfants et adolescents 		
		 présentant des troubles DYS et les accompagner au mieux en
		 tenant compte de leurs spécificités ,
++ Faire le lien avec les familles et les professionnels entourant les
		 enfants et adolescents présentant des troubles DYS,
++ Orienter vers d’autres professionnels selon les besoins des
		 enfants et adolescents présentant des troubles DYS.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Introduction - définitions selon le DSM 5 : définitions actuelles,
diagnostics différentiels, recueil des attentes du public quant à la
formation.
▪▪ Dysphasie : définition, développement du langage oral chez l’enfant
et repères, domaines langagiers touchés par la dysphasie et
exemples, cas cliniques, signes pouvant alerter les professionnels.
▪▪ Dyscalculie et troubles du raisonnement logico-mathématique :
définition, développement de la numération, de la pensée et
du raisonnement chez l’enfant et repères, mécanismes de la
numération, domaines touchés par la dyscalculie et les troubles du
raisonnement logico- mathématique et exemples, cas cliniques,
signes pouvant alerter les professionnels.
▪▪ Dyspraxie : définition, développement des praxies chez l’enfant et
repères, domaines touchés par la dyspraxie, signes pouvant alerter
les professionnels.
2ème journée
▪▪ Dyslexie : définition, développement du langage écrit chez l’enfant
et repères, mécanismes de la lecture, domaines touchés par
la dyslexie et exemples, cas cliniques, signes pouvant alerter les
professionnels.
▪▪ Dysorthographie : définition, développement du langage écrit
chez l’enfant et repères, mécanismes de la transcription, domaines
touchés par la dysorthographie et exemples, cas cliniques, signes
pouvant alerter les professionnels.
▪▪ Dysgraphie : définition, développement du graphisme chez l’enfant
et repères, cas cliniques, signes pouvant alerter les professionnels.
▪▪ Les professionnels de santé vers qui orienter et quand, notamment
le bilan orthophonique, la coordination entre professionnels
▪▪ Les adaptations possibles et souhaitables : réflexion partagée entre
professionnels.
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COMPRENDRE LE TROUBLE DU DEFICIT
DE L’ATTENTION AVEC OU SANS
HYPERACTIVITE CHEZ L’ENFANT (TDA/H)
Le TDA/H... Ces quatre lettres que l'on côtoie de plus en plus. Mais qu'est-ce
que le TDA/H ?
Le trouble du déficit de l'attention et l’hyperactivité sont deux notions qui
demandent à être mieux connues. Vivre au quotidien avec l'enfant TDA/H
peut parfois être source de questionnements. Accompagner cet enfant au
mieux dans son développement est indispensable afin qu'il puisse grandir
épanoui et serein.

27, 28 et 29 juin 2022
3 jours / 21h
740€ NET
Professionnels travaillant avec de jeunes enfants de la naissance à
12 ans. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation
Aurore BERNHARDT, éducatrice de jeunes enfants, directrice
adjointe dans un multi-accueil accueillant des enfants en situation
de handicap et formatrice dans le domaine de la petite enfance.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Analyse d’extraits vidéo
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Etudes de situations

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un quiz d’évaluation des acquis est remis à chaque participant au
terme de la formation.
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NOUVEAUTÉ
INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Définir ce qu'est le TDA/H et l'hyperactivité,
++ Accompagner l'enfant ayant des troubles dans son quotidien
++ Orienter sa posture professionnelle en fonction du trouble de

		 l'enfant,
++ Accompagner les parents et autres professionnels dans leurs
		 questionnements,
++ Mobiliser des connaissance sur le TDA/H à l'adolescence et à
		 l'âge adulte.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Connaître le TDA/H : les symptômes, l'aspect neurologique,
l'étiologie, les tests
▪▪ L’état actuel sur la connaissance du trouble
▪▪ Qu’est-ce que le trouble du déficit de l’attention ?
▪▪ Comment définir ce trouble chez le jeune enfant et chez le préadolescent ?
▪▪ L’attention et la concentration : comment les définir ?
▪▪ Les fonctions exécutives dans le développement de l’enfant
▪▪ Quels sont les différents types de troubles de l’apprentissage ?
2ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

L'hyperactivité : quelle en est la cause, les symptômes, les tests
Impulsivité / hyperactivité : est-ce la même chose ?
Vivre avec un enfant TDA/H au quotidien
Le rôle indispensable de l’adulte, en famille
Comment gérer ce trouble dans le milieu institutionnel (petite
enfance, école,…)
▪▪ TDAH et comorbidités psychiatriques
3ème journée
▪▪ Comment expliquer son trouble à l'enfant ?
▪▪ Le TDA/H à l'adolescence et à l'âge adulte : quelles en sont les
conséquences, comment les accompagner ?
▪▪ Les aides diverses pour accompagner les personnes TDA/H
(médicamenteuses et autres)
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REPERER ET ACCOMPAGNER L’ENFANT
PRECOCE AU QUOTIDIEN
INTER INTRA

« Votre enfant est surdoué ! » Doué, précoce, hypersensible... Comment
accompagner l'enfant au quotidien ? Comprendre ce qu'est l'intelligence,
réagir aux besoins si particuliers de ces enfants... Parce que l'enfant
précoce mais aussi l'enfant hypersensible sont avant tout des enfants, nous
devons comprendre ce qu'ils ressentent afin de les accompagner dans leur
développement tout en bienveillance.

19 et 20 septembre 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Professionnels travaillant avec de jeunes enfants. Aucun prérequis
n’est exigé pour suivre cette formation
Aurore BERNHARDT, éducatrice de jeunes enfants, directrice
adjointe dans un multi-accueil accueillant des enfants en situation
de handicap et formatrice dans le domaine de la petite enfance.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Etudes de situations

Modalités d’évaluation

NOUVEAUTÉ

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Comprendre ce qu'est la précocité,
++ Comprendre l'hypersensibilité,
++ Repérer les signes de la précocité,
++ Accompagner un enfant précoce et hypersensible,
++ Aider les parents et les professionnels dans leurs réflexions.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Q
 u'est-ce que l'intelligence ?
▪▪ Le QI : à quoi sert-il et comment l’évaluer ?
▪▪ Le cerveau : la définition des fonctions exécutives dans le 		
développement de l’enfant
▪▪ Très intelligent, doué, précoce, comment repérer un enfant à haut
potentiel ?
▪▪ L’enfant précoce au quotidien : ses besoins éducatifs, son corps et
ses réponses
▪▪ La place des émotions chez l’enfant précoce
2ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

L'hypersensibilité : qu'est-ce que c'est ?
Accompagner l’enfant hypersensible
La gestion des émotions de l’enfant hypersensible
Comment accompagner l’enfant précoce dans son développement ?
Le rôle très important de la famille, des institutions diverses (petite
enfance, école…)
▪▪ Les relations de l’enfant précoce et hypersensible et son rapport à
l’autre

▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un quiz d’évaluation des acquis est remis à chaque participant au
terme de la formation.
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PRENDRE EN COMPTE SES EMOTIONS DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT
INTER INTRA

Identifier sa relation à l’enfant dans la posture d’accompagnement, en
mesurer la dimension affective et comprendre l’attachement comme un
besoin de l’enfant sont des enjeux pour l’adulte qui accompagne l’enfant au
quotidien (investissement émotionnel, limites).

24, 25 et 26 octobre 2022
3 jours / 21h
740€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Comprendre la dimension affective de la relation à l’enfant,
++ Mesurer son investissement émotionnel dans sa relation à

		 l’enfant,
++ Prendre en compte les besoins de l’enfant dans sa relation à
		 l’adulte,
++ Analyser sa posture dans la relation,
++ Comprendre les enjeux des émotions dans la relation.

Programme de la formation
1ère journée

Tout professionnel qui accompagne l’enfant et sa famille au
quotidien. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Nadine WEBER, Educatrice de Jeunes Enfants, diplômée en
sciences de l’éducation et en sciences sociales.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Échanges à partir des situations apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Mises en situation professionnelle : exposé, analyse, pistes de
réponse.
▪▪ Questionnaire en fin de journée : éléments retenus, pistes de
changement dans la posture.
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▪▪ Attachement, séparation et accueil individualisé chez l'enfant (la
notion de référent).
▪▪ Construction au travers des soins et du jeu d'une relation basée
sur les pratiques de maternage et bordée par une juste proximité
émotionnelle. Le professionnel comme relais dans la relation et
comme figure d'attachement.
2ème journée
▪▪ La gestion des émotions du professionnel : la séparation 		
quotidienne ; faire le deuil lorsque l'enfant part à l'école, quitte la
structure.
▪▪ Les situations d'inégalité de la qualité de la relation avec l’enfant ;
les émotions négatives, les représentations, les préjugés à l'égard
de certains enfants et actes quotidiens, facteurs de risques
des douces violences (rythmes imposés systématiques, 		
indifférenciation, rituels, gestuelle inappropriée, jugements,
étiquettes).
3ème journée
▪▪ La distinction entre le maternage (fonction parentale) et l'éducation
(fonction d'accueil).
▪▪ Les sept dimensions des rôles respectifs : portée de la fonction,
intégrité de l'affect, attachement, rationalité, spontanéité, partialité,
portée de la responsabilité.
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BIENVEILLANCE ET EDUCATION RESPECTUEUSE

NOUVEAUTÉ

AU REGARD DES OUTILS DE LA CNV ET DES HABILETÉS FABER ET
MAZLISH INTER INTRA
Les recherches les plus récentes ont prouvé qu’une éducation empathique
et respectueuse permet de développer de façon optimale la confiance en
soi. À l’opposé, le stress, les humiliations, les violences verbales ou physiques
peuvent modifier un cerveau en construction et entraîner des troubles
cognitifs, relationnels et comportementaux.
Aujourd’hui de nombreux préceptes viennent aider à comprendre et
appliquer ces modalités d’éducation respectueuse. Ainsi, Rosenberg,
Filliozat, C. Schuhl œuvrent dans ce sens et donnent à leurs façons des outils
de communication positive. De plus très concrète, vivante, et applicable
immédiatement, la méthode d’éducation respectueuse « Faber et Mazlish »
nous apprend comment transmettre nos messages et nos valeurs à nos
proches, avec efficacité dans le respect de chacun. Elle est notamment
fondée sur des principes tels que l’écoute empathique, la gestion des conflits,
la responsabilisation.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Cerner les concepts de bienveillance, bientraitance, de 		
		 Communication Non Violente, et d’éducation respectueuse,
++ Définir les violences éducatives ordinaires et en comprendre les
		 enjeux et les effets dans le développement de l’enfant,
++ Renforcer sa pratique professionnelle par l’utilisation éclairée
		 des habiletés et principes d’éducation bienveillante.

Programme de la formation
1ère journée

▪▪

Concepts et mots clefs

12, 13 et 19 septembre 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Tout professionnel travaillant au contact d’enfants et/ ou de
parents. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Crystèle CROCE, Educatrice de Jeunes Enfants, formatrice,
administratrice trésorière du réseau LAPE LORRAINE, et
animatrice du Réseau parentalité du territoire de Longwy.

Méthodes pédagogiques
++ Des apports théoriques,
++ Des apports et des outils méthodologiques,
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants,

++ L'étude de situations particulières apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers
des exercices d’application et d'études de cas.
EPE Formation
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Définitions : bienveillance, 		
bientraitance, Communication Non
Violente (C.N.V), douces violences….
Evolution historique : passage d’une
société autoritariste à une société
qui se veut autoritaire ; les VEO, et
l’OVEO
L’apport des neurosciences comme
une nouvelle façon de concevoir les
réactions des enfants : ce cerveau
tri-unique
Le développement de l’empathie

Utiliser les outils de C.N. V au service de
l’autorité
▪▪
▪▪

▪▪

Identifier les différentes figures 		
d’autorité de l’enfant
Veiller à la sécurité affective de 		
l’enfant : repenser en équipe
la question du cadre (règles et 		
limites)
Punition, Sanction

▪▪

3ème journée
Utiliser les outils de C.N.V pour permettre une
meilleure autonomie de l’enfant et coopération
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Utiliser les outils de C.N. V au service de
l’autorité, poursuite du jour 1

▪▪

Travail autour du règlement intérieur
La régulation de problème

Utiliser les outils de la C.N.V pour aller vers le
respect de chacun : adulte et enfant
▪▪
▪▪

L’autonomie comme devenir un 		
être responsable de ses choix et 		
actes en appui/ ressource au triangle
de KARPMANN
Le travail de lâcher-prise pour 		
l’adulte : ne plus répéter, utilisation
des « post-it »
Les façons de penser les répartitions
des tâches autrement : réalisation
d’un tableau de répartition des tâches

Utiliser les outils de C.N.V pour valoriser
l’estime de soi

2ème journée

▪▪
▪▪

Nommer les émotions de l’enfant,
et être congruent avec soi- même :
les 4 étapes de la C.N.V selon 		
Rosenberg
Mise en application à partir de 		
situations : écoute active, miroir 		
émotionnel

Comment s’acquiert l’estime de soi ?
Complimenter un enfant et lui faire
prendre conscience de ses 		
compétences
Lui permettre de se faire confiance,
de croire en lui et d’être qui il est et
non pas comment la société veut qu’il
soit.

Identifier les émotions, sentiments
existants
Les sentiments sont tous légitimes,
pas les actes : identifier et accepter
les uns, pour pouvoir condamner 		
les autres, trouver des exutoires aux
sentiments désagréables !
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REDECOUVRIR LES PEDAGOGIES ACTIVES A LA
LUMIERE DES NEUROSCIENCES
INTER INTRA

Comment les récentes découvertes des neuroscientifiques éclairent les
concepts des différents pédagogues ?
Cette formation permettra d’identifier les enjeux des différents courants
pédagogiques pour les professionnels de l’enfance dans l’accompagnement
de l’enfant tout au long de son développement. Il s’agira de repérer les
inspirations pédagogiques de chacun et de les questionner grâce aux
mouvements de pensées scientifiques et pédagogiques actuels. Et si les
récentes découvertes permettaient aussi de soutenir les professionnels
de l’enfance dans l’analyse, l’élaboration et le partage de leurs pratiques
professionnelles ?

13 et 14 septembre 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Professionnels qui interviennent auprès d’enfants. Aucun prérequis
n’est exigé pour suivre cette formation.
Catherine SUPPER, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Jeux de rôles et études de situations
++ Analyse de documents

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un questionnaire et un quizz d’évaluation des acquis sont remis à
chaque participant au terme de la formation.
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NOUVEAUTÉ

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Se représenter les différents concepts des principales 		
		 pédagogies actives et des mouvements de pensées scientifiques
		 et pédagogiques actuels,
++ Définir et élaborer son portait pédagogique
++ Prendre du recul par rapport à ses conceptions éducatives et sa
		 pratique,
++ Argumenter ses conceptions en les reliant aux différents 		
		 courants pédagogiques.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Définition de quelques notions en lien avec la pédagogie
L’éducation et ses finalités
Définition de la pédagogie et des différentes postures de l’éducateur
Le triangle pédagogique de Jean Houssaye
La pédagogie active et la pédagogie traditionnelle
Exploration des principaux pédagogues issus du mouvement de
l’éducation nouvelle et de leurs grands concepts.
▪▪ Elaboration de son portait pédagogique
2ème journée
▪▪ Les mouvements pédagogiques et scientifiques actuels, leurs
spécificités et leurs points communs
▪▪ L’impact favorable de ces approches sur le développement global
de l’enfant
▪▪ Les différents concepts des pédagogues à l’aune des nouvelles
connaissances sur le développement du cerveau de l’enfant.
▪▪ Zoom sur l’impact de l’immaturité cérébrale (prédominance du
cerveau limbique et du cerveau reptilien sur le néocortex) sur le
comportement de l’enfant et sur le développement de ses capacités
intellectuelles,
▪▪ Outils pour échanger en équipe et avec les familles sur les 		
pédagogies spécifiques de chacun et partager la richesse de se
situer dans une pluralité d’approches
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GERER LES COMPORTEMENTS DIFFICILES CHEZ L'ENFANT
DE 0 A 3 ANS
INTER INTRA

Comment gérer les émotions intenses de l'enfant et leurs manifestations :
crises, colères, caprices, coups, morsures, griffures ?
Cette formation permettra de comprendre les besoins et compétences
du jeune enfant, éclairé par les récents apports des neurosciences afin
d'accompagner ces comportements avec bienveillance et soutenir les
parents qui peuvent se sentir démunis.

3, 4 et 19, 20 octobre 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET
Professionnels de la petite enfance intervenant en établissement
d'accueil de la petite enfance, multi-accueil, LAEP... Aucun
prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Catherine SUPPER, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Jeux de rôles et études de situations
++ Analyse de documents vidéo

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un questionnaire et un quizz d’évaluation des acquis sont remis à
chaque participant au terme de la formation.

EPE Formation
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Repérer les besoins des jeunes enfants et les mettre en lien avec
		 les étapes du développement,
++ Identifier les émotions de l'enfant et l'impact qu'elles ont sur les
		 adultes,
++ Développer ses connaissances sur les questions d’autorité et de
		 limites,
++ Accompagner les manifestations d'agressivité qui peuvent surgir
		 au quotidien en établissant une communication bienveillante et
		 un cadre contenant.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Les besoins fondamentaux du jeune enfant.
Le cerveau du jeune enfant et son développement.
Accompagner les émotions du jeune enfant.
Les apports des neurosciences.

2ème journée
▪▪ Quelques outils pour décrypter et accompagner les pleurs des
jeunes enfants.
▪▪ Les avantages de la formulation positive.
▪▪ Comment poser des règles claires ? Notions d’autorité et de limites.
Quelle autorité et quelles limites sont au service de la construction
de l’identité ?
3ème journée
▪▪ Le développement de l’enfant en lien avec l’intériorisation de la
règle dans le processus de socialisation.
▪▪ Comprendre les manifestations d'agressivité du jeune enfant.
▪▪ Comment réagir quand elles surviennent ?
4ème journée
▪▪ Autorité, limites, peut-on éviter la punition ?
▪▪ Quels processus sont en jeu pour que l’enfant parvienne à contenir
ses élans pulsionnels et sa frustration ?
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L’ÉVEIL NUTRITIONNEL DES JEUNES ENFANTS

INTER INTRA

ACCOMPAGNER LE SEVRAGE, LA DIVERSIFICATION OU LE REFUS DE CERTAINS ALIMENTS
Manger répond à un besoin primaire essentiel à la vie et peut donc être
source de stress pour les professionnels de la petite enfance comme pour
les parents. L’éveil nutritionnel et ses apprentissages, permet de répondre
aux difficultés rencontrées lors des étapes du sevrage, de la diversification
alimentaire, ou des refus alimentaires.
Cette formation permet de s’approprier des pratiques alliant équilibre
alimentaire, plaisir et découvertes afin de développer chez les enfants, dès le
plus jeune âge leur discernement, en éveillant leurs papilles, leur odorat, et
plus largement encore, leurs cinq sens.

21 et 22 juin 2022
2 jours / 14h
530€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mobiliser un socle de connaissances sur les besoins alimentaires
		 du jeune enfant et leur évolution et suivre les recommandations
		 en matière de nutrition,
++ Accompagner l'enfant et sa famille lors des différentes étapes
		 du comportement alimentaire : autonomie, néophobie, troubles
		 alimentaires éventuels,
++ Etre conscient de ses propres conceptions autour 		
		 de l’alimentation et parvenir à remettre en question sa pratique
		 professionnelle,
++ Proposer des habitudes alimentaires saines et 			
		 enthousiasmantes grâce à une communication bienveillante et
		 des ateliers d'éveil sensoriel, afin d’accompagner l'enfant tout au
		 long son éveil au goût.

Programme de la formation
1ère journée

Professionnels de la petite enfance. Aucun prérequis n’est exigé
pour suivre cette formation.
Catherine SUPPER, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice.

L'alimentation du jeune enfant
▪▪

▪▪

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Ateliers de mise en pratique : dégustation sensorielle, recettes
++ Analyse de situations vécues par les participants
++ Mise en commun des expériences
++ Démarche d'analyse de pratiques
++ Vidéos, articles, littérature jeunesse

Le goût : quelques définitions
▪▪
▪▪

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un questionnaire et un quizz d’évaluation des acquis sont remis à
chaque participant au terme de la formation.
Des contenus théoriques comme ingrédients de base, des
savoirs faire ludiques issus de la réalité de terrain, assaisonnés
de non-jugement, de bienveillance et de bonne humeur.
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Définition des besoins alimentaires
du jeune enfant et leur évolution en
lien avec l'immaturité de son système
digestif
Recommandations et points 		
de vigilance : la diversification 		
alimentaire, la matière grasse / les
protéines, le sirop de glucose-		
fructose, les légumes secs, le soja
pour les enfants ? Règles d'hygiène
autour du repas

▪▪

▪▪

Les organes principaux du goût : le
nez et la langue mieux connus grâce
aux neurosciences
Les saveurs : quelles sont les
différentes saveurs ? Les saveurs
amères et les variations d'une
personne à l'autre. Les seuils de 		
détection des saveurs.
Qu'est-ce que le goût ? La 		
participation des cinq sens. 		
La néophobie alimentaire, une étape
en lien avec le développement de
l'enfant.
Atelier de dégustation

Sentir et goûter pour découvrir
▪▪
▪▪

La faim, une sensation naturelle à
préserver
L'éveil sensoriel au service 		
du développement cognitif, activer
les circuits neuro-sensoriels pour 		
mieux apprendre

▪▪

Atelier de découverte et d'éveil au
goût autour des fruits et légumes

2ème journée
Manger en collectivité tout un plaisir et toute
une organisation
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Aménagement de l'espace,
répartition des enfants, posture 		
et place des professionnels auprès
des enfants, aide des agents 		
techniques
L'observation et la concertation en
équipe pour contenir le stress de ce
temps fort de la journée
Favoriser l'autonomie des enfants
La convivialité et l'imitation pour 		
initier les enfants au vivre ensemble
et leur permettre de s'approprier les
règles
La participation et la transmission
aux parents

Manger, un enjeu de société qui influe sur
l'épanouissement et la santé
▪▪
▪▪
▪▪

Les effets de l'éducation sensorielle
auprès des enfants
Quelques données d'une étude du
comportement alimentaire des 0-3
ans
L'obésité infantile et les 		
différents troubles du comportement
alimentaire.
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ACCOMPAGNER LES PEURS ET ANXIETES DE L'ENFANT DE
LA NAISSANCE A 9 ANS
INTER INTRA

Les enfants peuvent éprouver de grandes peurs, vivre de fortes anxiétés. Les
peurs et les angoisses peuvent retentir sur leur sommeil, leur alimentation,
faire surgir des difficultés relationnelles et empêcher la réalisation de leurs
activités quotidiennes. Le déploiement de leur motricité, de leurs capacités
cognitives, de leur personnalité, peut en être impacté. Comprendre les
comportements de l’enfant liés à des émotions négatives permet d’apaiser
ou d’orienter l’enfant et sa famille.

3, 4 et 5 mai 2022
3 jours / 21h
740€ NET
Professionnels sociaux-éducatifs intervenant auprès d'enfants de
la naissance à 9 ans en EAJE, pouponnière, MECS, IME, LAEP...
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Catherine SUPPER, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Jeux de rôles et études de situations
++ Analyse de documents vidéo

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ Un quiz d’évaluation des acquis est remis à chaque participant au
terme de la formation.
Verbatims de stagiaires ayant déjà suivi cette formation :
« Des supports ludiques variés et expliqués », « Une
formation vivante et interactive », « Un espace
d’expression », « Une formatrice disponible, à l’écoute, sans
jugement » « Un espace ressource pour les professionnels
en questionnement ».
EPE Formation
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier les origines des peurs et anxiétés de l'enfant,
++ Reconnaître les différentes formes de peurs et d'anxiétés chez

		 l'enfant,
++ Repérer les signes de l'apparition des différents troubles et
		 les mettre en lien avec l'âge de l'enfant et les facteurs de risque
		 contextuels,
++ Ajuster son comportement et ses attitudes pour apaiser l'enfant
		 et réduire ses peurs,
++ Conseiller et orienter les parents vers un accompagnement
		 complémentaire adapté si nécessaire.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Définition des émotions, des sentiments, de la peur
▪▪ Les différentes étapes du mécanisme émotionnel : charge, tension,
décharge et récupération
▪▪ Les fonctions des émotions
▪▪ Les émotions des enfants en lien avec l’immaturité cérébrale
▪▪ Le rôle des neurones miroirs
▪▪ La représentation des émotions des enfants
▪▪ Les violences éducatives ordinaires
2ème journée
▪▪ Les différentes formes de peur chez l’enfant, les sources, les peurs
innées/les peurs acquises.
▪▪ Le repérage et l’accompagnement des peurs des enfants
▪▪ Différencier les peurs normales des peurs pathologiques
▪▪ Comment maîtriser ses peurs ?
▪▪ Et l’enfant qui n’a jamais peur.
▪▪ Quelques outils pour accompagner les peurs des enfants
3ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Troubles anxieux et troubles de l’adaptation chez l’enfant
Points clés et recommandations pratiques
Des jeux pour diminuer l’anxiété
Le syndrome du stress post traumatique
L’écoute empathique, un besoin fondamental
Consolider l’estime de soi et la confiance en soi
La théorie de l’attachement
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LES ECRANS AUJOURD’HUI : COMPRENDRE POUR
ACCOMPAGNER
INTER INTRA

Devant l’omniprésence des écrans dans notre société, bien des adultes
parents ou professionnels s’interrogent, voire s’inquiètent. Aujourd’hui, la
gestion des écrans est devenue le principal facteur de conflit au sein des
familles et des institutions.
Il s’agit de comprendre l’impact de ces écrans sur le développement de
l’enfant et de l’adolescent pour transmettre des règles de prévention auprès
des familles.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Comprendre les enjeux de l’utilisation des écrans en fonction
		 du stade de développement de l’enfant ou de l’adolescent 		
		 (opportunités, risques),
++ Acquérir des règles de prévention et des pistes 			
		 d’accompagnement possibles.

28 et 29 septembre 2022

Programme de la formation

2 jours / 14h

1ère journée

530€ NET
Tout professionnel du secteur éducatif, social et médico-social, en
contact avec des enfants et/ou des adolescents dans le cadre de sa
pratique professionnelle.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Emilie GUICHARD, psychologue clinicienne, consultante au sein
du pôle soutien à la parentalité, à la jeunesse et à la famille de
l’EPE57 et accueillante au Café des parents.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Activités participatives
++ Echanges et réflexions à partir des expériences des participants.
++ Remise d’un support pédagogique

Modalités d’évaluation

Les écrans de 0 à 10 ans
▪▪ Etat des évolutions des usages numériques chez les enfants de 1-6
ans, point sociologique, les inquiétudes sociales et parentales.
▪▪ Les apports et dangers des écrans aux différents stades de 		
développement de l’enfant :
ДД Avant 3 ans
ДД De 3 à 6 ans
ДД De 6 à 10 ans
▪▪ Les règles préconisées par les spécialistes sur l’utilisation des outils
numériques
2ème journée
Les écrans et les adolescents
▪▪ Les écrans aujourd’hui : chiffres et généralités.
▪▪ Présentation des différents médias que les adolescents utilisent au
quotidien (jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, portable…).
▪▪ Les écrans en réponse aux besoins principaux des adolescents.
▪▪ Les avantages, risques, et dérives liés à l’utilisation des écrans à
l’adolescence.
▪▪ L’éducation aux médias : quoi ? Pourquoi ? Comment ?
▪▪ L’accompagnement du professionnel face à la consommation
d’écrans chez les adolescents.

▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas.
▪▪ QCM.
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ADAPTER LES PRATIQUES EDUCATIVES AUX
BESOINS DES ADOLESCENTS

NOUVEAUTÉ

INTER INTRA

L’adolescence est une phase de transition, qui à bien des égards laisse
souvent démuni, tant ceux qui la vivent que ceux qui l’accompagnent.
L’enjeu réside alors dans l’instauration et la préservation d’une relation
suffisamment sécurisante pour être aidante.
Il apparait donc essentiel pour les professionnels qui accompagnent des
adolescents, de savoir les observer, repérer leurs besoins silencieux et
apprendre à dépasser leurs attitudes souvent excessives pour parvenir à les
décoder et trouver la juste place auprès d’eux.

8, 9 et 10 juin 2022
3 jours / 21h
740€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Ajuster sa posture et son savoir être professionnel face aux
		 adolescents,
++ Communiquer avec l’adolescent pour construire la relation
		 éducative,
++ Préserver la relation avec les adolescents en dépassant ses
		 émotions personnelles,
++ Se distancier face aux situations problématiques,
++ Proposer des alternatives éducatives et relationnelles pour
		 dépasser les situations conflictuelles.

Programme de la formation
1ère journée

Connaître et comprendre les usagers

Les adolescents : qui sont-ils ?

Tout professionnel intervenant dans le champ social, éducatif ou
médico-social. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.
Matthieu MELCHIORI, conseiller éducatif, formateur-consultant.
Auteur de l’ouvrage « parents-ados, on se détend » éditions
Flammarion.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Accompagnement des pratiques
++ La pédagogie du vécu
++ La théâtralisation des situations (à partir du vécu des professionnels,

mise en place de séquences qui permettent une prise de recul, une
prise de conscience qui ouvre la porte à une attitude de changement)
++ Les mises en situation (participation à des situations proposées et
structurées par les intervenants pour expérimenter les connaissances
dispensées)

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application (mises en situation) et d’études de
cas.
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▪▪
▪▪
▪▪

Reprendre les bases théoriques sur
l’adolescence : les points clefs
Appréhender les problématiques 		
singulières
Repérer les besoins spécifiques

Des adolescents et des professionnels sujets
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Comprendre la perception des 		
adolescents
Instaurer une relation avec 		
l’adolescent
Repérer les limites de la relation
Comprendre la place et le rôle de 		
l’adulte « garant », « solide »
Repérer les limites de l’engagement
et l’implication personnelle

Accompagner l’adolescent par une prise en
charge adaptée

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Prendre en compte le contexte et
l’environnement de l’adolescent
Crédibiliser la relation pour anticiper
les réactions d’opposition, 		
d’agressivité et/ou de violence
Répondre de manière différée
Poser une autorité légitimée

Repérer les besoins « silencieux » des
adolescents accueillis
Individualiser et personnaliser la prise
en compte des besoins
Intégrer la dimension de la prise en
charge collective et celle de la prise
en compte individualisée

3ème journée
Gérer les situations conflictuelles
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

2ème journée

▪▪

▪▪

▪▪

Différencier agressivité et violence
Repérer et réguler les différents 		
comportements et/ou situations 		
problématiques
Faire face aux situations délicates :
gestion du stress, des conflits, des
personnalités difficiles…
Se positionner dans les situations
conflictuelles
Reprendre les situations conflictuelles

Analyser les situations complexes
▪▪
▪▪
▪▪

Témoigner de son vécu face aux 		
situations problématiques
Identifier les situations de 		
non-réussite dans la relation avec les
adolescents
Réfléchir les alternatives possibles

++ Dépasser ses représentations sur les adolescents,
++ Trouver de nouvelles alternatives pour préserver la 		
relation.
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FAMILLE ET
PARENTALITÉ
Etre accueillant d'un lieu d'accueil enfants-parents - Initiation							
Etre accueillant d'un lieu d'accueil enfants-parents - Approfondissement					
Les compétences des familles										
La place des pères dans les familles contemporaines et les dispositifs psyco-médico-sociaux			
Animer un groupe de parole de parents									
Accompagner les parents dans l'exercice de leur fonction parentale						
Sensibilisation à la médiation familiale									
Accompagner les visites médiatisées									

27
28
29
30
31
32
33
34

26

ETRE ACCUEILLANT D’UN LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS - INITIATION
INTER INTRA

Cette formation est organisée en partenariat avec le « LAPE LORRAINE »
(réseau des Lieux d’Accueil Enfants-Parents de Lorraine).
Elle permettra aux accueillants déjà en fonction ou qui élaborent un projet de
lieu d’accueil enfants parents de s’approprier et de connaitre les particularités
de cette fonction atypique.

3, 4 et 17, 18 mars 2022
4 jours (2+2) / 28h
+ 1 jour à la demande - 7h

890€ NET

Sur devis en Intra

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier la nature et les missions d’un lieu d’accueil enfants		 parents,
++ Connaître les postures à mettre en œuvre pour exercer cette
		 fonction et être initié à celles-ci,
++ Identifier les outils facilitant l’expression du lien entre un enfant
		 et son parent, mais aussi la rencontre enfants/enfants et 		
		 parents/parents,
++ Reconnaitre l’impact des représentations idéales de chacun et
		 entamer le travail de mise à distance de celles-ci.

Programme de la formation

1ère journée
▪▪

Professionnels accueillant en LAEP ou ayant un projet d’ouverture
d’un LAEP. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
CROCE Crystèle, Educatrice de Jeunes Enfants, administratrice du
réseau LAPE LORRAINE

▪▪

2ème journée
▪▪

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Echanges à partir de l’expérience et des questionnements des
participants

++ Jeux de rôle
++ Jeux interactifs
++ Construction en groupe de supports ré-exploitables dans le LAEP ou
futur LAEP

Modalités d’évaluation
▪▪ Mises en situation : jeux de rôle tout du long de la formation
permettant de mesurer l’entrée dans les postures d’accueillant de
chaque participant
▪▪ Quiz et jeu le 3eme jour au matin permettant de vérifier les
acquis théoriques des deux premiers jours et de réactiver les
connaissances
▪▪ Réalisation de supports : plaquette, règlement intérieur, travail sur
plan de l’aménagement de l’espace
▪▪ Questionnaire d’évaluation des acquis remis à chaque participant au
terme de la formation
EPE Formation
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▪▪

Les lieux d’accueil enfants-parents :
les objectifs du lieu, la circulaire CNAF
et ses implications sur les modalités
de fonctionnement.
Le contexte historique et la filiation
des lieux

▪▪
▪▪
▪▪

5ème journée : Journée
d’adaptation/mise en œuvre (intra)
à la demande
Objectif(s)

La procédure d’accueil : que veut-dire
accueillir ? Qui accueille t’on ?
Le poids des représentations et des
valeurs/ les modèles parentaux
La posture de l’accueillant
Les compétences parentales

▪▪
▪▪

3ème journée
▪▪
▪▪
▪▪

L’écoute active de Carl Rogers
Le règlement intérieur : règles 		
implicites et règles explicites en LAEP.
Qui se porte garant de la loi ?
L’aménagement de l’espace

▪▪

▪▪

Qu’est-ce que le LAPE LORRAINE ?
Charte de l’accueillant (document issu
du réseau LAPE LORRAINE).
Le travail avec les partenaires et 		
la promotion du lieu, que dire à quel
partenaire ? Dégager l’intérêt que ce
partenaire a à informer un public.

Réimpulser les notions vues lors de la
formation dans une dynamique 		
d’équipe
Permettre une meilleure
appropriation des outils vus 		
en formation (en lien avec la
réalité de terrain) : revoir 		
concrètement l’aménagement de 		
l’espace, le règlement intérieur
Approfondir les questions du travail
en partenariat et de l’évaluation pour
la CAF.

Modalités
▪▪

4ème journée
▪▪

L’évaluation des temps d’accueil : un
projet de vie du lieu qui n’est pas un
projet de vie sur les familles. Evaluer
l’accueil dans l’ici et le maintenant.

▪▪
▪▪

Déroulé de la journée dans ou 		
à proximité des locaux servant aux
ouvertures LAEP.
Présence de l’équipe au complet
Avoir de disponible :
règlement intérieur, fiche 		
d’évaluation fin de séance, 		
demande de bilan CAF.

++ Répondre à l’exigence de formation imposée par la circulaire CNAF,
++ Professionnaliser la posture d’accueillante en LAEP,
++ Comprendre et faire comprendre sur un territoire la spécificité de ces lieux.
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ETRE ACCUEILLANT D’UN LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS - APPROFONDISSEMENT
Ce module permettra aux accueillants d'approfondir le travail sur les postures
professionnelles et les outils à mettre en œuvre pour mettre en pratique
l'éthique des lieux et servir leurs objectifs.
A l’issue de cette formation, les accueillants sauront faire la distinction entre
les intentions éducatives des professionnels et la mission d’accompagnement
de la parentalité. Ils sauront utiliser les dynamiques de groupe pour mener
à bien cette fonction d’accompagnant. Ils développeront une forme d’écoute
qui leur permettra de mettre les personnes reçues au centre afin de les aider
à développer leurs potentiels.

2, 7 et 8 novembre 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET
Professionnels travaillant en équipe dans un Lieu d’Accueil Enfants
Parents en intra. Avoir suivi le niveau 1 et exercer le travail
d'accueillant depuis au moins 1 an.
Bernadette MACE, plus de 30 années d’expérience dans
l’accompagnement à la parentalité (fondatrice et coordinatrice du
réseau LAPE Lorraine, responsable du Café des Parents de l’EPE de
Moselle, responsable du pôle parentalité de l’EPE de Moselle…).

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier la nature et les objectifs d’un Lieu d’Accueil Enfants
		 Parents, connaître ses limites,
++ Questionner sa posture d’accueillant,
++ Comprendre les différents paradoxes des lieux d’accueil Enfants
		 Parents, le travail en binôme,
++ Repérer les effets de ce type de lieu sur les parents et les enfants
		 qui le fréquentent,
++ Approcher la notion d’évaluation qualitative de ces lieux.

Programme de la formation
▪▪ Les Lieux d’Accueil Enfants Parents : espace tiers dans la relation
enfant/parent, le travail en binôme.
▪▪ Les diverses postures professionnelles dans la relation au couple
enfant/parent dans le lieu.
▪▪ Les outils pour permettre au couple enfant/parent d’être les auteurs
de leur évolution : le concept de « non-directivité », le concept de «
neutralité », développer les potentiels d’écoute.
▪▪ Richesses et limites du groupe dans le travail avec les parents.
Quelques types d’échanges au sein du groupe.
▪▪ La libre venue des usagers et ses conséquences sur la dynamique
d’évolution des personnes.
▪▪ Les limites de l’intervention du professionnel dans ce type de lieu et
les limites du Lieu d’Accueil Enfants Parents.
▪▪ Evaluer l’action des professionnels au quotidien.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Echanges à partir de l'expérience de chacun
++ Jeux de rôles
++ Construction de grilles d’analyse

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation et jeux de rôles
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LES COMPÉTENCES DES FAMILLES

INTER INTRA

POUR UN ACCOMPAGNEMENT RÉFLÉCHI ET AGISSANT FAVORISANT L’EMERGENCE DE
LEURS PROPRES SOLUTIONS
A l’instar de Guy Ausloos : « Au lieu de regarder les familles à partir des lacunes
qu’elles ont ou des choses inadéquates qu’elles font, nous les regardons d’un
autre œil : ce qu’elles font maintenant est la meilleure solution qu’elles ont
pu trouver jusqu’à présent dans la situation dans laquelle elles se trouvent.
Et cela change notre rapport à la personne ».
Cette formation est envisagée comme une invitation pour les professionnels
à la réflexivité, en vue de porter un regard sur leurs propres pratiques
et représentations dans l’accompagnement des familles et le soutien à
la parentalité. Elle leur permettra ainsi de reconnaître, faire émerger et
valoriser les compétences des familles.

10, 11 et 31 mai 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET
Tout intervenant social en relation avec les familles et/ou
intervenant dans le cadre du soutien à la parentalité. Aucun
prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Isabelle DONATI, Assistante sociale, enquêtrice sociale, formatrice
et animatrice certifiée de groupes d’analyse des pratiques
professionnelles.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Travail de réflexion individuel et en sous-groupe
++ Groupe d’Analyse des Pratiques
++ Partage d’articles

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Auto-évaluation : journal de bord
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier et interroger ses propres représentations de ce que
		 sont les compétences des familles,
++ Clarifier les concepts de compétences familiales et de 		
		 parentalité en s’appuyant sur les travaux de Guy Ausloos,
++ Comprendre les logiques familiales,
++ Faire évoluer sa posture d’accompagnement.

Programme de la formation
1ère journée
De la déconstruction
▪▪

Questionner nos représentations et
nos méthodologies d’intervenants
socio-éducatifs.

Des jalons pour accompagner la parentalité
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Vers un changement de paradigme (Guy
Ausloos)
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Les familles : leurs compétences
Les intervenants : leurs compétences
Se connaître : conditions d’un 		
accompagnement agissant
Le temps, la rencontre

Clarification des concepts
▪▪
▪▪
▪▪

Le concept de compétences 		
(éducatives, parentales, sociales)
Le concept de parentalité
La réflexivité

2ème journée
De l’innovation : Pour un accompagnement
réfléchi et agissant
▪▪

▪▪

Prendre le temps de l’analyse
Adopter une attitude bientraitante
Reconnaître et connaitre les acteurs
La réflexivité de son intervention
Un outil pour accompagner la 		
parentalité selon les logiques 		
familiales : la grille de l’intelligibilité
des actions d’accompagnement à la
parentalité et le MOSIPE

3ème journée
Retours sur expérience
▪▪

▪▪
▪▪

Groupes d’Analyse des Pratiques 		
professionnelles au regard
des apports théoriques et 		
méthodologiques
La notion de risques et de prise des
risques dans l’accompagnement des
familles
Echanges et évaluation de la 		
formation.

Les principes de base : L’éthique, 		
l’information, la collaboration, 		
les compétences des familles, la 		
réflexivité
Les attitudes professionnelles :
ДД Être en contact avec soi
ДД Le lâcher prise
ДД Ne pas vouloir comprendre
ДД Le non jugement
ДД Le feed back positif
ДД La place laissée au hasard

29

LA PLACE DES PÈRES DANS LES FAMILLES
CONTEMPORAINES ET LES DISPOSITIFS
PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX

NOUVEAUTÉ

INTER INTRA

La place du père dans la famille a beaucoup évolué au cours des dernières
décennies. Alors que de plus en plus de pères souhaitent s’impliquer
davantage dans l’éducation de leurs enfants, certains se trouvent en difficulté
ou empêchés. D’autres perdent le lien avec leurs enfants, notamment dans
les suites d’une séparation conjugale. Face à ces évolutions, les professionnels
et les institutions sont amenés à adapter leurs pratiques pour mieux accueillir
et accompagner les pères.

1er septembre 2022
1 jour / 7h
410€ NET
Tout professionnel amené à rencontrer des enfants, des parents
et/ou des familles : psychologue, psychiatre, infirmier, travailleur
social, éducateur, paramédical, conseiller… Aucun prérequis n’est
exigé pour suivre cette formation.
Sébastien DUPONT, docteur en psychologie, thérapeute familial
et chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Auteur de
plusieurs ouvrages, dont La Famille aujourd'hui : entre tradition et
modernité (Éd. Sciences Humaines) et La Thérapie Familiale (Puf).

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Connaître les évolutions récentes concernant la place du père
		 dans la famille,
++ Être mieux à même d’accueillir et de nouer l’alliance avec les
		 pères dans une institution (services de psychiatrie, crèches,
		 services socio-éducatifs, services médicaux...).

Programme de la formation
▪▪ Repères historiques, sociologiques et culturels sur l’évolution de la
paternité.
▪▪ Le rôle et la place du père dans les familles d’aujourd’hui.
▪▪ Le père dans le développement de l'enfant et de l'adolescent.
▪▪ Impliquer les pères dans les dispositifs psycho-médico-sociaux.
▪▪ La relation entre les professionnels et les pères : potentialités,
écueils, impasses.
▪▪ Nouer et alimenter l’alliance avec les pères.

++ Regard original lié à l’approche systémique de la famille,
++ Évocation d’expériences innovantes réalisées dans 		
d’autres pays,

++ Apports pluridisciplinaires (psychologie, sociologie, 		
histoire, thérapie familiale…).

Méthodes pédagogiques
La démarche vise à faire un lien permanent entre l'approche
théorique ou méthodologique et les situations de travail réelles.
Ainsi, elle se reposera sur :

++ Des apports théoriques
++ Des apports méthodologiques
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants

++ L'étude de situations particulières apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’analyse de cas

30

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

ANIMER UN GROUPE DE PAROLE DE PARENTS
Un groupe de parole de parents est un espace-temps de rencontre et
d’échanges d’expériences qui met à l’œuvre des mécanismes complexes dont
l’animateur doit maitriser les enjeux, afin de comprendre ce qui se joue pour
chacun et dans le groupe.
Animer un groupe de parents, c’est favoriser l’interactivité et créer les
conditions favorables pour amener les parents vers les objectifs fixés au
préalable.
Au-delà de ses qualités personnelles, l’animateur doit posséder des savoirfaire, générer motivation et apprentissages, et posséder une posture qui
permette d’accompagner des parents en questionnement avec leurs enfants.

22, 23 et 24 juin 2022
3 jours / 21h
740€ NET
Toute personne amenée à animer des groupes de parole avec des
parents. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la relation
d’aide thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Une mise en situation en fin de stage

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mettre en œuvre et garantir le cadre d’un groupe de parole,
++ Maîtriser les enjeux d’un groupe de parole de parents,
++ Mobiliser des outils et des techniques d’animation de groupe de

		 parole,
++ Repérer les mécanismes liés à la dynamique de groupe et 		
		 adapter son positionnement,
++ Développer sa capacité d’écoute et réguler la prise de parole.

Programme de la formation
1ère journée
1. Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un groupe
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Caractéristiques des groupes
Les phénomènes observés dans les groupes
Les facteurs affectifs dans les groupes
La dynamique de groupe

2ème journée
2. L’animation
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le fonctionnement d'un groupe de parole
Les thèmes liés à la parentalité
L'évaluation du groupe et auto-évaluation
Méthodes et techniques d'animation pour le groupe de parole :
ДД La circulation de la parole
ДД Les supports d’animation
ДД La gestion des conflits dans le groupe

3ème journée
3. L’animateur
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Les règles de base d’un animateur de groupe de parole
Les styles d’animateurs
Le positionnement de l’animateur
La communication et l’écoute

++ Non-directivité

La participation du groupe au processus du changement global
est basée sur le principe de la non-directivité. Le formateur
a une approche « rogérienne » lors des formations : 		
bienveillance et sens des valeurs humaines.

++ L’après-formation

L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la formation,
pour les difficultés éventuelles de mise en pratique des 		
notions apprises.
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ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS L’EXERCICE DE LEUR
FONCTION PARENTALE
INTER INTRA

Prendre soin des parents pour qu’ils prennent soin de leurs enfants :
l'accompagnement des parents au quotidien.

29, 30 mars et
28, 29 avril 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET
Professionnels de la petite enfance intervenant en établissement
d'accueil de la petite enfance, multi-accueil, lieux d’accueil enfants
parents. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Catherine SUPPER, Educatrice de Jeunes Enfants et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en commun et analyse de situations rencontrées par les
participants dans leur pratique professionnelle

++ Jeux de rôles et études de situations
++ Analyse de documents vidéo

Modalités d’évaluation
▪▪ L’évaluation des acquis s’effectue tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas, ainsi que d’un
questionnaire et d’un quiz.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mobiliser un socle de connaissances théoriques et pratiques sur
		 la parentalité,
++ Mieux se connaître dans ses conceptions éducatives pour mieux
		 communiquer avec les parents,
++ Mettre en œuvre des outils de communication facilitant les
		 échanges parents-professionnels,
++ Prendre une place juste auprès du parent dans la co-éducation
		 de son enfant.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ La parentalité, qu'est-ce que c'est ?
▪▪ Comment devient-on parent ?
▪▪ Quelles difficultés peut-on rencontrer aujourd'hui ?
2ème journée
▪▪ Qu'est-ce qu'accompagner ?
▪▪ Les différentes postures et places de l'accompagnement.
▪▪ Quels objectifs pour l'accompagnant, pour la personne 		
accompagnée ?
3ème journée
▪▪ Comment prendre conscience de nos représentations, des
stéréotypes, des jugements portés sur l'enfant et ses parents.
▪▪ Savoir observer l'enfant pendant les temps d'accueil
▪▪ Savoir restituer les informations à ses parents.
4ème journée
▪▪ Construire une posture professionnelle qui permette à chaque
parent d'être conforté dans ses compétences parentales et à
chaque professionnel de se positionner de manière juste dans une
co-éducation de chaque enfant.
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SENSIBILISATION A LA MEDIATION FAMILIALE
La médiation familiale permet la gestion positive des tensions qui animent la
famille, dans toutes les étapes de la vie.
Cette formation vise à sensibiliser les professionnels au processus de
médiation familiale et à la posture particulière de tiers.

14, 15 avril, 12, 13 mai +
23 septembre 2022
4 jours (2+2) / 28h

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Définir les spécificités de la médiation familiale,
++ Discerner le déroulement d’une médiation familiale et ses 		

		 finalités,
++ Repérer les contextes favorables à sa mise en place,
++ Mieux maîtriser la notion de conflit,
++ Etre sensible à sa propre gestion du conflit.

+ 1 jour de REX/Consolidation / 7h

Programme de la formation

1 090€ NET

1ère journée

Tout professionnel intervenant dans le champ social, éducatif et
médico-social. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.
Stéphanie VALTIER-BARROIS, médiateure familiale DE,
thérapeute systémique

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Exercices pratiques
++ Mises en situation
++ Supports

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ QCM
▪▪ Mises en situation

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Présentation
Attentes
Historique de la médiation familiale
Définition de la médiation familiale

2ème journée
▪▪ Découvrir les champs d’application
▪▪ Déroulé du processus
3ème journée
▪▪ Le conflit, le litige, la crise et les résonnances
▪▪ La négociation raisonnée
4ème journée
▪▪ Les outils et techniques
5ème journée : Journée de REX/Consolidation
Modalités envisagées
▪▪ Retour sur la mise en pratique des apports, avec études de cas
concrets sur site professionnel
▪▪ Approfondissement théorique selon les besoins émergés après
expérimentation

++ Utilisation concrète d'outils de médiation familiale,
++ Application en lien avec les missions des stagiaires.
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ACCOMPAGNER LES VISITES MEDIATISEES
L’article 375-7 du code civil modifié par la loi du 5 mars 2007 prévoit que le
Juge des Enfants peut décider que le droit de visite des parents puisse n’être
exercé qu’en présence d’un tiers.
Ces visites dites "médiatisées" sont organisées dans le cadre d’une mesure de
prise en charge en Assistance Educative en Milieu Ouvert ou de placement
d’un enfant en protection de l’enfance.
Elles sont nécessaires et ordonnées lorsque le contact avec un de ses
parents ou ses deux parents peut présenter pour lui un danger physique,
et/ou psychique et/ou moral, et impliquent la présence active d’un
tiers professionnel spécialisé. Cette pratique pose un certain nombre
d’interrogations chez les professionnels qui y sont confrontés.

12, 13 octobre et
22, 23 novembre 2022
4 jours / 28h
890€ NET
Toutes personnes pouvant être amenées à accompagner des
visites médiatisées (professionnel de la protection de l’enfance,
travailleur social, …). Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Définir la visite médiatisée,
++ Appréhender le cadre juridique des visites médiatisées,
++ Connaître les outils indispensables pour protéger l’enfant et

		 restaurer / maintenir / renforcer la relation parent / enfant,
++ Prendre en compte les difficultés des parents, des enfants et
		 leurs compétences,
++ Se positionner lors des visites médiatisées,
++ Observer la relation parent-enfant et évaluer les interactions,
++ Savoir rendre compte : les écrits professionnels.

Programme de la formation
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Droits des parents et des enfants de conserver du lien (loi 2007).
La séparation et ses effets.
La fonction "tiers" : place et fonction de l’intervenant.
Déroulement des visites : cadre et rôle des intervenants.
Les étapes essentielles dans les modalités de rencontre (durée,
fréquence).
▪▪ Evaluation des effets des visites.

Abdelali EL OUARDI, psychologue clinicien, thérapeute de famille
et couple, formateur, analyseur de la pratique.
Stéphanie VAUTIER, Directrice Impulsion 54, médiatrice familiale
DE, médiateur en matière civile et commerciale, formatrice,
analyseur de la pratique.
Juriste en droit de la famille et de la personne.

Méthodes pédagogiques
++ Exposés théoriques
++ Vidéos
++ Exercices individuels et de groupe
++ Mises en situation.

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application (mises en situation) et d’analyse de
cas

34

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

AUTISME
Découvrir les TSA (Troubles du Spectre Autistique)								
L'enseignement structuré dans les TSA- Favoriser les apprentissages pour personnes avec autisme		
Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement chez les personnes avec autisme			

36
37
38

HANDICAP
Accompagner les parents à l'épreuve du handicap								
L'inclusion : le chemin vers l'autonomie des personnes en situation de handicap				

39
40
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DECOUVRIR LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Les troubles du spectre autistique sont considérés aujourd’hui comme
un problème de santé publique majeur. Parce que les personnes atteintes
d’autisme sont toutes différentes et demandent un effort d’adaptation
constant, il est nécessaire de comprendre leur fonctionnement pour ensuite
pouvoir agir et leur offrir une meilleure qualité de vie.

16 et 17 mai 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Professionnels du secteur éducatif, social, médicosocial.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Luciano LAZZAROTTO – Superviseur et formateur TSA

Méthodes pédagogiques
++ Utilisation d’un support power point, support papier, vidéos, retour
d’expériences, présentation de cas et situations

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Quizz interactifs

36

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier les particularités du développement des personnes
		 atteintes d’autisme,
++ Comprendre les difficultés liées à la pathologie autistique,
++ Intervenir au quotidien afin d’offrir une meilleure qualité de vie à
		 la personne, sa famille et son entourage.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Historique de l’autisme
Classification et Diagnostic des TSA
Données épidémiologiques
Les signes
Les particularités cognitives et sensorielles
Les fonctions exécutives
La socialisation
La communication
La cohérence centrale
La théorie de l’esprit

2ème journée
▪▪ Approches et méthodes d’intervention auprès des personnes avec
TSA
▪▪ Les comportements défis
▪▪ Exemples de supports de communication, structuration, 		
scolarisation, etc.
▪▪ Les différentes structures d’accompagnement et d’accueil
▪▪ Les bonnes pratiques professionnelles
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L’ENSEIGNEMENT STRUCTURÉ DANS LES TSA

INTER INTRA

FAVORISER LES APPRENTISSAGES POUR PERSONNES AVEC AUTISME
L’enseignement structuré est un des piliers de l’éducation spécialisée en
autisme, la manière d’enseigner repose sur les connaissances des théories
et pratiques des différentes méthodes d’apprentissage. L’objectif est
« d’apprendre à la personne avec TSA à apprendre ».

26 et 27 septembre 2022

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mettre en place des activités structurées pour enseigner des
		 compétences concrètes aux personnes avec autisme de façon
		 active dans tous les domaines de la vie quotidienne.

2 jours / 14h

Programme de la formation

530€ NET

1ère journée

Professionnels au contact de personnes avec autisme (enfants ou
adultes). Prérequis : Avoir assisté à la formation « Découvrir les
TSA » ou posséder des connaissances sur le fonctionnement de la
personne autiste.
Luciano LAZZAROTTO – Superviseur et formateur TSA

Méthodes pédagogiques
++ Utilisation d’un support power point, support papier, vidéos, analyse
des pratiques professionnelles, préparation et conception d’outils à
utiliser dans sa pratique professionnelle

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Rappel des particularités des TSA
Les recommandations HAS ANESM
Accompagnement et Individualisation
Les évaluations formelles / informelles
Les stratégies d’apprentissage
Les systèmes de renforcement
Organisation de l’environnement

2ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Évaluation de la communication expressive et réceptive
Les moyens de communication alternatifs
L'autonomie
Décomposition d’une activité
Les critères de cotation en lien avec le projet individualisé
Analyse des résultats et progression

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Quizz interactifs

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

37

COMPRENDRE, PREVENIR ET GERER LES TROUBLES DU
COMPORTEMENT CHEZ LES PERSONNES AVEC AUTISME
INTER INTRA

Les problèmes de comportement surgissent lorsque les personnes
avec autisme ne possèdent pas d’outils de communication adaptés et
qu’ils n’évoluent pas dans un environnement structuré à leur niveau de
compréhension et de fonctionnement.
Avoir des connaissances dans les techniques cognitivo-comportementales
permet d’anticiper ces problèmes afin d’offrir une meilleure qualité de vie à
la personne avec autisme, à son entourage familial et social.

17 et 18 octobre +
18 novembre 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET
Professionnels au contact de personnes autistes (enfants ou
adultes). Prérequis : Avoir assisté à la formation « Découvrir les
TSA » ou posséder des connaissances sur le fonctionnement de la
personne avec autisme.
Luciano LAZZAROTTO – Superviseur et formateur TSA

Méthodes pédagogiques
++ 	
++ 	
++ 	
++ 	
++ 	

Power point
Vidéos
Echanges à partir des pratiques professionnelles
Etude des cas
Elaboration d’outils à utiliser dans sa pratique professionnelle

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Comprendre ce qu’est un trouble du comportement,
++ Analyser et agir sur les fonctions des troubles,
++ Mettre en œuvre des stratégies adaptées face aux difficultés de

		 comportement,
++ Acquérir une posture professionnelle positive et efficace face
		 aux comportements défis.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Rappels quant à la définition de l’autisme, des TED et TSA
Recommandations de Bonnes Pratiques HAS ANESM
Définition des comportements problématiques
L’analyse fonctionnelle du comportement (théorie ABC)
Méthodologie comportementale
Le renforcement et l’extinction des comportements
Les évaluations informelles

2ème journée
▪▪ La prévention des troubles ; identification des signes précurseurs
▪▪ Protocoles et stratégies d’interventions développementales
(TEACCH) et comportementales (ABA)
▪▪ Le processus de la motivation et les renforçateurs
▪▪ L’exploration somatique
▪▪ La communication et la prévisibilité
3ème journée : Journée REX/ Consolidation
▪▪ Retours d’expérience sur le terrain /consolidation des connaissances
et techniques. L’objectif de cette journée de formation et de pouvoir
mesurer l’écart entre les connaissances et stratégies de départ et les
résultats obtenus après la mise en place des outils spécifiques.

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Quizz interactif

++ Présentation de nombreuses situations et techniques
d’intervention,

++ Retour des stagiaires sur leurs mises en applications sur
le terrain.
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ACCOMPAGNER LES PARENTS A L’EPREUVE DU HANDICAP

IDENTIFIER ET COMPRENDRE L’IMPACT DU HANDICAP SUR LES PARENTS ET LA FAMILLE
AFIN D’AJUSTER NOS POSTURES D’ACCOMPAGNEMENT INTER INTRA
L’arrivée d’un enfant porteur de handicap dans une famille ou encore l’annonce
d’un diagnostic ou l’orientation en structure spécialisée entraîne un désordre
émotionnel important chez les parents et une perturbation de la dynamique
familiale. Une autre parentalité se construit. Pour les professionnels qui
accompagnent ces familles, il s’agit de soutenir les trajectoires individuelles
et familiales en prenant en considération les difficultés rencontrées, mais
aussi en mobilisant leurs ressources.
Cette formation permet d’identifier et de comprendre l’impact du handicap
sur la famille. Elle propose une réflexion sur les postures professionnelles
et les objectifs d’accompagnement prompts à soutenir cette parentalité
singulière.

10 et 11 octobre 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Equipe d’établissements ou de structures spécialisées : éducateurs
spécialisés - éducateurs de jeunes enfants – moniteurs éducateurs
– AMP - assistants socio-éducatifs – infirmiers - rééducateurs –
psychologues …
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Cindy STEINMETZ, Educatrice Jeunes Enfants et formatrice

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Apports méthodologiques
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Définir et connaître les notions de handicap et de parentalité
		 ainsi que leur cadre législatif et réglementaire,
++ Se repérer d’un point de vue théorique et clinique pour 		
		 comprendre la notion de parentalité et l’impact du handicap sur
		 l’enfant et sur ses parents,
++ Amorcer une réflexion individuelle et collective sur les 		
		 postures professionnelles d’accompagnement en lien avec le
		 projet de l’enfant.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Recueil des besoins des stagiaires
▪▪ Introduction : définitions et cadre législatif de la notion de handicap
- Evolution du handicap dans la société
▪▪ Difficultés quotidiennes rencontrées par la personne handicapée et/
ou sa famille
▪▪ La famille : définitions, structures familiales, échanges et partages
sur les différentes familles accueillies et accompagnées par l’équipe.
▪▪ La parentalité : définition et cadre juridique
2ème journée
▪▪ Impact du handicap sur la parentalité et la dynamique familiale :
approche théorique et clinique
▪▪ Impact du diagnostic et orientation
▪▪ L’accompagnement à la parentalité : définitions, postures 		
professionnelles, projet éducatif/projet d’établissement/projet
d’équipe
▪▪ Réflexions autour de situations concrètes amenées par les 		
professionnels
▪▪ Conclusion et bilan

++ Etude de situations particulières apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ QCM de validation des acquis
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L’INCLUSION : LE CHEMIN VERS L’AUTONOMIE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
INTER INTRA

Le mot inclusion rentre dans le langage courant sans que chacun puisse en
mesurer l’impact.
Inclure une personne en situation de handicap, c’est lui reconnaitre une place
unique et entière dans notre société et lui laisser le libre choix de sa vie.
Cette formation aidera le professionnel à inscrire sa pratique professionnelle
dans une démarche d’accompagnement inclusive.

4 avril et 3 mai 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Professionnels accompagnant (ou susceptibles d’accompagner)
des personnes en situation de handicap, exerçant dans le secteur
sanitaire et/ ou social.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Sandrine KLOEDITZ, Responsable de formation du secteur
sanitaire et social et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Mise en situation
++ Photolangage
++ Etudes de situations apportées par les participants

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier et mesurer les évolutions réglementaires 		
		 et organisationnelles à venir dans le secteur médico-social et
		 sur le champ de l’inclusion, en vue de mettre à jour ses pratiques
		 professionnelles,
++ Faire évoluer sa perception du handicap en s’appuyant sur de
		 nouvelles grilles de lecture (neurosciences, neurotypie, 		
		 autrement capable, hypersensibilité, processus de fabrication du
		 handicap, etc),
++ Valoriser et enrichir le projet de vie de la personne avec une
		 approche inclusive,
++ Intégrer les dispositifs et les structures spécialisés ou de 		
		 droit commun, dans les ressources mobilisables pour répondre
		 aux attentes des personnes accompagnées,
++ Aider à la construction d’une boite à outils au service du projet
		 de vie.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪

▪▪

▪▪

Travail sur les représentations 		
des participants autour des mots :
personne en situation de handicap,
autrement capable, accessibilité
universelle, inclusion, autonomie,
Apport d’un autre regard sur
la personne en situation 		
de handicap : neurotypie, 		
hypersensibilité, processus 		
de fabrication du handicap, 		
autodétermination,
Actualisation de la législation :
ДД A partir de la Loi 2005 		
sur l’égalité des droits, des
chances, la participation et
la citoyenneté des 		
personnes handicapées,
ДД En passant par la 		
Convention internationale
relative aux droits des 		
personnes handicapées de
l’ONU, ratifiée en 2010
ДД Pour décrypter
les lois, décrets et 		
circulaires, administrant 		
la vie quotidienne de tout
citoyen : Loi NOTRE, loi sur
la réforme de la formation
professionnelle, circulaire
sur l’Ecole Inclusive, etc.

2ème journée
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

L’autonomie : définitions,
contours, conditions, 		
accompagnement de la personne
et de sa famille.
Le projet de la personne : sa 		
participation et la prise de risque.
Un changement des pratiques 		
professionnelles pour développer
un réseau et des partenariats pour
l’accès aux droits communs.
Des réflexions autour de situations
concrètes et mise en lien avec 		
les structures des territoires 		
d’intervention des participants.
Les perspectives en cours en 		
matière de dispositifs nouveaux
(les orientations du Schéma 		
Régional de Santé, territoire 		
inclusif, pôles de compétences,
équipes mobiles,…).
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APPROCHE
SYSTÉMIQUE
I ntégrer l’approche systémique dans sa
pratique professionnelle
Approche systémique - Initiation										
Génogramme et secrets de famille- Initiation								
La visite à domicile											
Pratiques d'entretien systémique : individuel, de couple, de famille						
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APPROCHE SYSTEMIQUE – INITIATION
L’approche systémique aborde la personne comme membre agissant d’un
ensemble (famille, institution, groupe). Son regard se porte sur l’interaction
entre un individu et son environnement, dans son fonctionnement et dans
ses mécanismes.
Cette approche permet des prises en charge individuelles, de couple et de
famille. Elle offre de nombreux outils au service du changement quel que soit
le contexte d’intervention : éducatif, social, médico-social ou santé mentale.
La formation permet d’acquérir les bases théoriques et pratiques de
l’intervention systémique et d’appréhender les situations complexes et
sensibles dans une perspective interactionnelle familiale et institutionnelle.

4, 5 mai et
1er, 2, 22 et 23 juin 2022
6 jours (2+2+2) / 42h
1 180€ NET
Tout professionnel du secteur sanitaire, social, médico-social,
juridique, pédagogique (psychologues, assistants de service social,
éducateurs, puéricultrices, etc…) amené à intervenir auprès
d’individus, de couples, de familles en difficulté.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Audrey SCHWARZ, psychologue clinicienne, thérapeute familiale
(approche systémique)

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques systémiques
++ Exercices pratiques permettant d’intégrer de nouveaux concepts à

partir de références constantes à l’expérience de chaque stagiaire. Ils
supposent une implication personnelle
++ Illustrations cliniques
++ Jeux de rôles

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Percevoir la famille comme un système avec ses processus 		
		 d’échanges et de communication,
++ Se représenter et accéder à la complexité des inter-relations
		 familiales : règles familiales, rôles, cycles de vie… et s’affilier à la
		 famille,
++ Approcher le mythe familial,
++ Développer un regard systémique en construisant des repères
		 pour comprendre la complexité des situations rencontrées :
		 familles et institutions ; institutions et équipes,
++ S’initier à la conduite d’entretiens familiaux par des techniques
		 spécifiques : circularité, hypothétisation…
++ Identifier les besoins, les carences, mais aussi les ressources et
		 les compétences du groupe familial,
++ Comprendre l’implication des intervenants dans le processus
		 relationnel tant avec l’enfant, sa famille, l’institution… Interroger
		 sa façon personnelle d’entrer en relation avec autrui.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪

▪▪
▪▪

Introduction à la pensée systémique :
repères historiques et conceptuels (la
logique de la communication et la
théorie générale d’un système)
Evolution des modèles
Recueil de situations cliniques 		
apportées par les stagiaires

2ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

L’organisation du système
L’organisation, l’individu et le groupe
Organisation et problématique de
changement
Articulation de la théorie et de la 		
pratique

3ème journée
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
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INTER INTRA

4ème et 5ème journée
▪▪

▪▪

L’intervention systémique :		
le système d’intervention 		
(place de l’intervenant), repérage
et cadrage de la demande, stratégie
et techniques d’intervention, 		
le processus d’hypothétisation 		
systémique,
Les supports du changement : 		
l’entretien circulaire, le blason….

6ème journée
▪▪
▪▪
▪▪

Travail sur la prise en compte des 		
émotions et de la subjectivité, théorie
de la résonnance
Reprise des concepts systémiques
Mise en lien théorie/pratique

Approche méthodologique : outils
d’observation des systèmes
Famille/individu : équilibre 		
dynamique et processus de 		
différenciation, force du maintien et
force de changement…
Les systèmes familiaux :
les fondements systémiques 		
de la famille, l’évolution des 		
systèmes familiaux, le génogramme
et le génogramme imaginaire
Articulation théorie et pratique
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GENOGRAMME ET SECRETS DE FAMILLE - INITIATION
Outil systémique, le génogramme est une représentation graphique de la
structure familiale. Il contient des informations sur ses membres, permet
une lecture transgénérationnelle de leurs relations et offre des clés de
compréhension des schémas familiaux complexes.
Outil de distanciation, recueil d’informations, il permet en outre de dégager
des pistes de travail, qu’il soit thérapeutique ou éducatif et représente un
véritable support d’entretien, facilitateur de la parole.
Cette formation permet d’initier les professionnel-le-s aux fondamentaux
du génogramme et à son utilisation comme moyen d’accompagnement des
personnes et des familles.

8, 9 et 20, 21 juin 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET
Toute personne en contact avec des usagers et désireuse
d’appréhender la technique systémique au travers de l’utilisation
du génogramme comme outil d’une meilleure compréhension des
situations rencontrées, en s’appuyant sur des concepts théoriques
ainsi que sur la découverte de son propre génogramme.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Psychologue clinicienne en protection de l’enfance, thérapeute
familiale et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Etudes de cas en petit et grand groupe
++ Travail personnel sur son génogramme
++ Apports théoriques

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Connaitre les bases, principes et éléments essentiels sur lesquels
		 se fonde le génogramme,
++ Construire un génogramme et décrire l'histoire familiale à l'aide
		 de cet outil systémique,
++ Repérer les « secrets de familles », les répétitions, les loyautés
		 pour en identifier leurs fonctions et répercussions.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Historique du génogramme.
▪▪ Objectif de cet outil
▪▪ Schématisation (symboles standard)
+ illustration à partir d’une situation
2ème journée
▪▪ Schématisation suite (symboles standard)
▪▪ La spécificité d’un génogramme filiatif et relationnel
+ mise en œuvre de son propre génogramme
3ème journée
▪▪ Introduction aux notions de « Secrets de familles et de Non-dits ».
▪▪ Notions de porteur de symptômes, de dettes transgénérationnelles,
de répétition de situations, etc
+ illustration à partir de cas concrets
4ème journée
▪▪ Compréhension d’une histoire familiale afin de respecter les
rythmes, les règles de la famille pour établir un lien entre les valeurs
de chacun (rupture, culpabilité, secrets, conflits, tabous) et reprises
des notions abordées.

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
Une approche de la systémie à travers l’usage d’un outil
pragmatique et riche en termes d’apports sur le plan
technique.
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LA VISITE A DOMICILE : SA FONCTION, SES LIMITES
Que se passe-t-il lorsqu’un professionnel entre dans le domicile d’une
famille ? Comment intervenir chez les familles sans mettre à mal leur intimité
et le mythe familial ? Qui intervient au domicile ? Pour quoi ? Comment
accompagner le questionnement du professionnel qui doit se rendre au
domicile sur des sujets tels que : sa place, le motif de son intervention et
surtout comment ne pas se laisser enfermer dans la « danse » familiale ?

21, 22 novembre et
9 décembre 2022
3 jours (2+1) / 21h
740€ NET
Tout professionnel se déplaçant au domicile du public. Aucun
prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Psychologue clinicienne en protection de l’enfance, thérapeute
familiale et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques, approche systémique
++ Echanges à partir de l'expérience des participants
++ Etude de cas (travail en petit groupe)
++ Exercices, jeux de rôles

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application (mises en situation) et d’études de
cas

++ Un travail de réflexion sur le contenu mais aussi le cadre
des interventions à domicile,

++ Mettre en travail son savoir être en famille et renforcer

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Resituer la visite à domicile et son champ d’intervention,
++ Mieux comprendre les mécanismes en jeu sur le plan 		

		 relationnel, ainsi que les conduites des personnes "visitées",
++ Trouver une « juste » distance entre engagement professionnel
		 et investissement personnel,
++ S’appuyer sur un cadre d’intervention : l’identifier et savoir le
		 renforcer,
++ Inscrire son Intervention en complémentarité avec les différents
		 systèmes institutionnels.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Principaux concepts théoriques quant à l'approche familiale
systémique.
▪▪ Préparation de l'intervention : travail d'élaboration, travail d'équipe,
objectifs, hypothèses de travail.
+ illustration par une situation
2ème journée
▪▪ Comment observer les interactions (verbales et non verbales,
etc.…), en faire un outil de compréhension quant aux enjeux
relationnels et le partager avec la famille.
▪▪ Utilisation des compétences et des ressources de la famille.
▪▪ La notion du territoire et de l'intime.
+ mise en lien avec l’expérience des stagiaires
3ème journée
▪▪ Rôle et place de l'intervenant : la question de juste distance.
▪▪ La question du partenariat : différents partenaires, soit au domicile,
soit à l'extérieur : comment faire du lien ? Cette question soulève,
entre autres, celle de la place et des différents champs d'action et
de compétences.
+ illustration par un jeu de rôles, mise en pratique des notions
abordées tout au long de la formation.

ses savoir-faire.
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PRATIQUES D’ENTRETIEN SYSTEMIQUE

INTER INTRA

INDIVIDUEL, DE COUPLE, DE FAMILLE

Ce module vient compléter le module d’initiation à l’approche systémique. Il
met la focale sur la pratique des entretiens, afférente.

14, 15 septembre et 19, 20
octobre + 14 décembre 2022
5 jours (2+2+1) / 35h
530€ NET
Tout professionnel du secteur sanitaire et social (psychologues,
assistants de service social, éducateurs, puéricultrices, etc...)
amené à intervenir auprès d’individus ou familles en difficulté.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Audrey SCHWARZ, psychologue clinicienne, thérapeute familiale
et formatrice.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mener des entretiens systémiques.
++ Recueillir des informations rendant compte du fonctionnement

		 familial.
++ Décoder un comportement-symptôme.
++ Elaborer des hypothèses systémiques, guide de l'entretien.
++ Ajuster son positionnement et ses interventions en entretien
		 pour favoriser le déploiement des compétences individuelles,
		 de couple ou familiales.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪
▪▪

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques.
++ Apports méthodologiques
++ Jeux de rôles.
++ Simulations d'entretien
++ Analyses de situations amenées par les stagiaires.
++ Travaux d'intersession : mener des entretiens familiaux

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers
des exercices d’application et des études de cas

▪▪
▪▪

La phase de redéfinition du 		
problème.
Le projet d'intervention.

2ème journée
▪▪

▪▪
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Les concepts fondamentaux de
l’approche systémique
Les étapes nécessaires 		
à la création d'une collaboration
active entre une personne/		
un couple/une famille et 		
un intervenant au regard de ses
missions :
ДД La phase d'affiliation lors
des premières rencontres.
ДД La mise en place d'un 		
cadre d'intervention 		
contenant et sécurisant.
ДД La phase d'évaluation.

La posture de l'intervenant 		
en entretien : engagement, 		
authenticité, bienveillance, 		
empathie...
L'élaboration d'hypothèses
systémiques (guide de 		
l'entretien).

3ème journée
▪▪

Les techniques d'entretien : 		
le questionnement circulaire,
la connotation positive, la 		
redéfinition du problème par
le recadrage, les sculptures 		
vivantes pour aborder les vécus
relationnels

4ème journée
▪▪
▪▪

Mener des entretiens 		
systémiques individuels, de 		
couple et de famille.
La question du changement : les
moyens pour y parvenir.

5ème journée : Journée REX/
Consolidation
▪▪

Modalité envisagée :
Evaluer les effets des 		
apports théoriques et outils 		
méthodologiques
ДД repérer les difficultés 		
rencontrées
ДД élaborer des axes 		
d’amélioration.
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COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
La relation d'aide selon Carl Rogers										
S'initier à la programmation Neuro-Linguistique (PNL)							
Mieux communiquer pour une meilleure efficacité professionnelle (Thomas Gordon) 				
Les types de personnalité selon le Process Communication Model						
La communication non violente										
Savoir utiliser les émotions dans sa vie professionnelle							
L'estime de soi, source de l'efficacité professionnelle								
Favoriser la résilience											
Prendre du recul sur son terrain professionnel								
Gérer les conflits, l'agressivité et la communication dans la relation : faire face, se préserver, rester en lien
L'assertivité pour des relations professionnelles réussies							
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LA RELATION D’AIDE SELON CARL ROGERS
Carl Rogers s'est intéressé aux formes de relation d'aide qui favorisent une
meilleure appréciation des ressources latentes de la personne, ainsi qu'une
plus grande possibilité d'expression.
Dans la pratique de l’Approche Centrée sur la Personne, le savoir est
nécessaire, mais non suffisant. Ce sont essentiellement les qualités d’être de
l’accompagnant qui sont sollicitées pour favoriser un processus d’évolution,
grâce à l’instauration d’un climat facilitateur de croissance.
Cette formation vise la mise en œuvre, par l’accompagnant, de certaines
« attitudes », nécessaires et suffisantes, à l’égard de l’accompagné : empathie,
congruence, considération positive inconditionnelle.

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre le processus d’évolution de la personne,
++ Intégrer les concepts rogériens,
++ Renforcer ses capacités d’observation (de soi et de l'autre) dans
		 l'entretien d'aide,
++ Conduire des entretiens en Relation d’Aide,
++ Développer une attitude efficace grâce à l’écoute active et 		
		 bienveillante,
++ Améliorer sa capacité à gérer le stress et les émotions.

16, 17 et 23, 24 mai 2022

Programme de la formation

4 jours (2+2) / 28h

1ère journée

3ème journée

La personne : l’être, la perception,
l’émotion, les besoins vitaux

L’écoute active et bienveillante

890€ NET
Toute personne dans un secteur d’activité éducatif, social et de
santé, désirant améliorer ses relations à travers une écoute sensible
et empathique centrée sur la personne telle qu’elle a été définie par
Carl Rogers. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

++ Cette formation est recommandée pour les projets 		
d’accompagnement individuel ou collectif.

++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la formation, pour

les difficultés éventuelles de mise en pratique des notions apprises.
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▪▪ Perceptions 		
individuelles
▪▪ Perception 		
collective
▪▪ La notion de besoin vital
▪▪ Définir une personne
Accueillir une personne
▪▪ A chacun sa perception
▪▪ Les composantes de
l’accueil d’une personne
▪▪ Les conditions de
l’accueil
2ème journée
L’entretien en Relation d’Aide
▪▪ Le contexte de
l’entretien d’aide
▪▪ La spécificité de la
relation dite d’aide
La Relation d’Aide selon Carl
Rogers
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Connaître Carl Rogers
Ses convictions
Les concepts rogériens
Les 3 conditions
fondamentales
nécessaires au
développement

▪▪ Nécessité d’une
véritable écoute
▪▪ Se préparer 		
physiquement à l’écoute
▪▪ Etudes de cas
▪▪ Les attitudes d’écoute
selon Porter
Les attitudes d’écoute efficaces
▪▪ Les attitudes 		
nécessaires 		
au dialogue
▪▪ Les attitudes 		
nécessaires à l’entretien
d’aide
▪▪ Les obstacles à l’écoute
4ème journée
La communication
▪▪ Les moyens de 		
communiquer
▪▪ La communication non 		
verbale
▪▪ Rôle du toucher dans la 		
communication non verbale
▪▪ Le tact et la juste distance
Indications et limites de la
Relation d’Aide
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S’INITIER A LA PROGRAMMATION
NEURO-LINGUISTIQUE (PNL)

INTER INTRA

La PNL est à la fois une pratique qui nous apprend à mieux nous connaître
mais aussi à revisiter notre façon de communiquer. Le rôle d’accompagnant
pour un travailleur social présuppose de clarifier son positionnement vis-àvis de soi et dans sa relation à l’autre. C’est la proposition de cette formation
qui s’appuie sur les principes fondamentaux de la PNL et de ses techniques.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre comment nous construisons « notre carte du monde »,
++ Observer et calibrer pour mieux se synchroniser avec son interlocuteur,
++ Mettre en œuvre les techniques de base de communication de la PNL.

14, 15 et 16 juin 2022

Programme de la formation

3 jours / 21h

1ère journée

740€ NET
Toute personne désireuse d’améliorer ses relations interpersonnelles
que ce soit à titre personnel ou professionnel. Aucun prérequis n’est
exigé pour suivre cette formation.
Marjorie GOUJON, Docteur en physique, 16 ans d’expériences en
gestion de projet, management et communication. Intervenante
en tant que consultante- coach mais aussi formatrice au sein des
structures privées et publiques.

Méthodes pédagogiques
++ Alternance d’apports théoriques didactiques et d’exercices séquencés
dans un « juste temps » laissant une large place aux échanges

++ Exercices en binôme ou sous-groupe qui sollicitent et mettent en

relief les stratégies d’interventions des participants en situation réelle,
dans un cadre sécurisant et dans une démarche de valorisation des
pratiques et des compétences
++ Chaque stagiaire recevra une documentation synthétique des apports
théoriques contenu dans ce module

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application et d’études de cas, plus des mises en situation

++ Appropriation des outils par les stagiaires pour une utilisation
efficiente,

++ Renforcement de la motivation dans un contexte de crise sanitaire,
++ Amélioration de la communication, de la capacité d’adaptation et

Comprendre les bases de la PNL :
▪▪ Histoire et fondements de la PNL.
▪▪ Principaux champs d’application de la PNL.
▪▪ Les 7 principes de base de la PNL ; la carte n’est pas le territoire,
les ressources sont en soi…
▪▪ En pratique : nos perceptions du monde « la carte et le territoire »
2ème journée
▪▪ Installer une relation de confiance et une communication saine
et efficace :
▪▪ Recueil et traitement de l’information.
▪▪ Communication verbale et non-verbale.
▪▪ Présentation des 7 techniques de base de la PNL :
ДД Synchronisation ;
ДД Méta-modèle ;
ДД Détermination d’objectif ;
ДД Ancrage ;
ДД Les positions de perception ;
ДД Le feed-back ;
ДД Les niveaux logiques.
3ème journée
▪▪ Rappel des notions importantes : principes et techniques de
base de la PNL.
▪▪ Mise en situation, exercices pratiques en groupe :
ДД Établir une relation de confiance ;
ДД Rechercher des solutions ;
ДД Gérer les conflits ;
ДД Remotiver ;
ДД Définir des objectifs.
▪▪ Questions / réponses.
▪▪ Retour sur la formation.

de l’ouverture aux autres (écoute active),

++ Diminution de la résistance aux changements.
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MIEUX COMMUNIQUER POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITE PROFESSIONNELLE (THOMAS GORDON)

INTER INTRA

L’approche Thomas GORDON permet des relations plus constructives grâce
à une méthode efficace d’écoute, d’affirmation de soi et de résolution de
conflit.

15, 16 et 17 juin 2022
3 jours / 21h
790€ NET
Personnel de terrain et encadrement, toutes structures et domaines
d’intervention. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.
Catherine RINCÉ, formatrice certifiée à la méthode Thomas
Gordon, Diplômée en Analyse Transactionnelle

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Améliorer son efficacité professionnelle en développant des
		 relations constructives de travail et d’échange avec les usagers et
		 les collègues,
++ Identifier son propre mode de communication,
++ Pratiquer une méthode d’écoute efficace,
++ Développer sa capacité d'expression personnelle,
++ Appliquer une méthode de résolution des conflits.

Programme de la formation
1ère journée
Comprendre. Communiquer autrement sur son lieu de travail et dans
les rencontres avec les familles, en utilisant les techniques élaborées par
Thomas Gordon.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques selon Thomas Gordon
++ Exercices pratiques
++ Etudes de cas
++ Mises en situations

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers
des exercices d’application et des études de cas
▪▪ QCM
▪▪ Mises en situation

++ L’approche Gordon est très concrète, tout de suite 		

applicable dans la vie professionnelle pourvu qu'on le
décide,
++ Savoir communiquer avec calme et efficacité est très
important dans des situations de tension.
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Théorie de la communication
Les besoins de la personne
Savoir identifier les relations problématiques
Les 12 obstacles à la communication

Ecouter. La relation d'aide et l'écoute active
▪▪ Prise en compte du sentiment exprimé
▪▪ Clarification des messages
▪▪ Reformulation
2ème journée
Dire
▪▪ La coopération franche et efficace et le "Message-Je"
▪▪ Traitement des rivalités, malentendus, ressentiments, non-dits
3ème journée
Résoudre
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La résolution des conflits et la méthode" sans perdant"
Conflits de besoins
Conflits de valeurs
Les concepts Thomas Gordon et la médiation dans le contexte
professionnel
▪▪ L’utilisation des techniques de communication Thomas Gordon
dans les rencontres avec les familles
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LES TYPES DE PERSONNALITE SELON LE PROCESS
COMMUNICATION MODEL (TAÏBI KAHLER®)

INTER INTRA

UN OUTIL PERFORMANT POUR INDIVIDUALISER SA COMMUNICATION
La qualité de notre communication est un des facteurs clés de notre réussite tant dans
notre vie professionnelle que personnelle. Les techniques et les outils pour mieux
communiquer avec l'entourage professionnel et personnel sont nombreux et pourtant
ils ne suffisent pas pour se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux
personnalités très différentes. Le Process Communication Model® est immédiatement
opérationnel et permet de développer une communication efficace. Il prend en compte
la spécificité de chacun et lui permet de donner le meilleur de lui-même, même dans les
situations de conflits d'intérêt. Etre formé au Process Communication Model® permet
ainsi de fluidifier la communication dans l'entreprise, avec ses partenaires et dans sa
vie personnelle.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Appréhender ses propres réactions comportementales et celles
		 de ses interlocuteurs grâce à une typologie efficace et pratique
		 mise au point et expérimentée par le Dr Taïbi Kahler aux USA,
++ Adapter ses modes de communication et/ou de management
		 en fonction des caractéristiques spécifiques de la personnalité
		 de chacun des membres de son entourage,
++ Identifier les situations qui sont sources de stress et apprendre à
		 les gérer pour éviter les comportements négatifs et improductifs
		 générateurs de « mécommunication » et de conflits.

30, 31 mai et 23, 24 juin
2022
4 jours (2+2) / 28h

Programme de la formation

1 370€ NET

Découvrir les 6 grands types de personnalité

1ère journée
▪▪

Tout public. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Véronique PRINZ, formatrice et consultante en Communication,
Management et Ressources Humaines.

Méthodes pédagogiques
++ Chaque stagiaire remplit, avant le stage, un questionnaire 		

qui permettra de déterminer son propre profil de personnalité.
Cet inventaire confidentiel, traité par informatique, sert de support de
travail tout au long de la formation
++ Exposés avec présentations vidéo
++ Exercices et mise en situation
++ Utilisation d’un simulateur de situations

Modalités d’évaluation
▪▪ A l’issue de chaque session de 2 jours, chaque participant sera
amené à remplir un questionnaire (questions et situations) afin de
mesurer ses connaissances et revoir certaines notions

++ Outil immédiatement opérationnel,
++ Adaptation de sa communication dans les relations 		

interpersonnelles classiques mais aussi dans le management,
++ Compréhension de l’impact de ses comportements sous stress.
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▪▪
▪▪
▪▪

Connaissance du Process
Communication Model® :
les caractéristiques principales
et secondaires, les besoins
psychologiques.
Découvrir les croyances aidantes
et limitantes liées à chaque
profil.
Identifier et comprendre son
profil personnel.
Connaître et savoir repérer
les caractéristiques observables
de chaque type de personnalité.

2ème journée
S’adapter au processus de communication de
ses interlocuteurs
▪▪
▪▪
▪▪

Identifier le style de
personnalité de nos
interlocuteurs.
Utiliser les différents canaux
de communication en fonction
des situations et des personnes.
Les modes de perception de
chaque type de personnalité
et leur impact sur la
communication.

Développer une communication positive
▪▪
▪▪

Apprendre à reconnaître
et à satisfaire ses besoins
psychologiques.
S’entraîner à satisfaire
positivement les « motivateurs »
de ses interlocuteurs.

▪▪

Comprendre quel est l’impact de
mon type de communication sur
mes interlocuteurs.

3ème journée
Comprendre les principes de la
mécommunication et les comportements
sous stress
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Le stress comme réponse à
la non satisfaction de nos
besoins psychologiques.
Identifier les signaux précurseurs
de la « mécommunication »
et du stress (Les comportements
drivers, les mécanismes d’échec,
les masques, les scénarios
d’échec).
Comprendre comment nous
entrons dans cette spirale de
mécommunication.
Sortir de cette spirale en
maitrisant le processus de
communication et l’impact de
mon type de communication sur
mes interlocuteurs.

4ème journée
Reconnaître et s’adapter à ses
interlocuteurs en utilisant un processus de
communication adéquat
▪▪

▪▪

S’adapter au processus de 		
communication de son interlocuteur
et adopter une communication 		
positive.
Gérer les situations de 		
mécommunication en utilisant le 		
processus de communication adapté.
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LA COMMUNICATION NON VIOLENTE

INTER INTRA

COMMUNIQUER DE MANIÈRE BIENVEILLANTE POUR DES RAPPORTS PLUS RESPECTUEUX
ET PLUS EFFICACES
Dans un contexte de tensions croissantes avec une dégradation des relations
de travail entre les salariés et les directions et entre les salariés eux-mêmes,
la communication est devenue difficile au sein des structures. Aujourd'hui,
exceller dans un domaine technique ne suffit plus. À compétences égales, ce
qui fait la différence dans une structure, c'est la capacité à bien communiquer
dans toutes les situations : avec ses pairs, sa hiérarchie, au sein d'un groupe
interdisciplinaire, avec ses usagers, face à un comité de direction… La
communication non violente est une réponse idéale au rétablissement de
rapports plus respectueux et efficaces entre les individus.

14, 15 et 16 novembre 2022
3 jours / 21h
740€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Appréhender le concept de communication non violente,
++ Avoir une communication bienveillante et respectueuse,
++ Transmettre un message clair et efficace,
++ Utiliser une communication compréhensible par tous dans le
		 travail en équipe,
++ Adapter son langage en fonction des canaux de communication,
++ Prévenir les tensions et les désamorcer.

Programme de la formation
1ère journée
Reconsidérer sa façon de s’exprimer, d’écouter
et d’entrer en relation
▪▪
▪▪

Manageurs de proximité, équipes pluridisciplinaires, personnels
administratifs. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

▪▪
▪▪

Atténuer l’impact émotionnel d’une situation
délicate
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

les problématiques des situations difficiles ainsi que les relations
conflictuelles, grâce à une communication adaptée,
++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la formation, pour
les difficultés éventuelles de mise en pratique des notions apprises.
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L’influence des émotions
(négatives) sur notre capacité
d’appréciation.
Découvrir la palette des
émotions.
Les manifestations
incontrôlables des émotions qui
nous trahissent.
Les moyens de gérer son
émotion : l’accepter et la
verbaliser pour la neutraliser

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Prendre en compte la réaction de son
interlocuteur
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La prise de conscience de son
besoin.
Rechercher chez soi les besoins
authentiques pour les formuler.

La reconnaissance de l’émotion
et du besoin de l’autre.
Les 2 composantes majeures
de l’écoute.
Développer une écoute
empathique.

Transformer les conflits en dialogue

Reconnaître ses propres besoins sans les
projeter sur l’autre

▪▪

Les 2 types de demandes : la
demande d’action / la demande
de liens.
Les caractéristiques d’une
demande acceptable et
compatible avec mes besoins.
La trame pour formuler une
demande concrète, réaliste,
positive et réalisable.
Ouvrir la porte à la négociation.

3ème journée

2ème journée

▪▪

++ Cette formation est recommandée pour débloquer 		

Les préjugés / les jugements /
les interprétations.
Découvrir son propre mode
relationnel.
Une relation respectueuse
de soi et de l’autre grâce à
l’assertivité.
Connaître les 4 phases de la
démarche CNV, leurs effets sur
la qualité des échanges.

Présenter une demande qui soit acceptable
pour l’autre

Exprimer de la gratitude par des
signes de reconnaissance.
Dépasser les croyances
limitantes.
Donner et recevoir des
appréciations.
Une communication claire pour
éviter tout malentendu
générateur de malentendu.
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SAVOIR UTILISER LES EMOTIONS DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
INTER INTRA

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DE LA RELATION À SOI ET AUX AUTRES
Les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise ou de l'établissement.
Elles y entrent et travaillent avec vous. Au lieu de les repousser, mieux vaut
les apprivoiser ! L'émotion est une forme d'intelligence, une compétence qui
repose sur la conscience de soi et de ses propres ressentis et sentiments.
Cette capacité se prolonge dans l'écoute des autres et crée une plus grande
efficacité dans les rapports interpersonnels. Le manageur, comme les
collaborateurs, sont confrontés en permanence à leurs propres ressentis car
les émotions impactent l’efficacité individuelle et collective. Cette formation
apporte les moyens opérationnels pour développer sa compétence
émotionnelle et décupler son efficacité.

7, 8 et 17, 18 mars 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre le rôle des émotions et leurs fonctions,
++ Développer sa capacité à accueillir ses propres émotions sans
		 être envahi et en faire des alliées dans le contexte professionnel,
++ Mettre en œuvre cette intelligence émotionnelle dans le 		
		 contexte professionnel pour :
ДД mieux prendre en compte le vécu émotionnel de
l'interlocuteur et créer un climat de confiance et de collaboration,
ДД se positionner avec plus d'aisance dans la relation,
ДД développer une meilleure communication.

Programme de la formation
L’intelligence émotionnelle au service de la
personne.
▪▪

Tout professionnel du secteur sanitaire, social, éducatif qui souhaite
développer son intelligence émotionnelle dans son contexte
professionnel avec les collaborateurs et pour la mettre au service
des usagers.Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

Psychophysiologie des
émotions : le fonctionnement
cérébral.
Les signaux des ressentis.
La conscience émotionnelle.
La fonction principale des
émotions.
La reconnaissance de ses états
émotionnels.

▪▪
▪▪

▪▪

Développer sa réceptivité :
ДД A l'instant présent au travers
des 5 sens.
ДД A soi-même sur les plans 		
physique, émotionnel 		
et mental.

▪▪

Trouver sa posture dans la
relation.

4ème journée

L'intelligence émotionnelle au service des
autres
▪▪

Développer une attitude
d'empathie.
Evacuer la charge émotionnelle
si celle-ci est envahissante.

L'intelligence émotionnelle au service de la
relation

▪▪

2ème journée

++ Apports théoriques s'appuyant notamment sur l'analyse 		

transactionnelle et l'approche centrée sur la personne, la PNL, la
communication non-violente
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation

3ème journée

1ère journée

▪▪
▪▪

Accueillir le vécu émotionnel de 		
l'interlocuteur (développer 		
une attitude d'empathie pour l'aider
à clarifier ses besoins et entendre sa
demande)
Proposer une attitude de 		
collaboration
Apprendre à communiquer sur un
mode « assertif » et « non-violent »

S'entraîner à :
ДД Différencier observation / 		
sentiment / jugement.
ДД Retrouver le besoin caché 		
derrière l'émotion.

++ Cette formation est recommandée pour le 		
développement de l’intelligence émotionnelle,

++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la 		

formation, pour les difficultés éventuelles de mise en
pratique des notions apprises.
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L’ESTIME DE SOI, SOURCE DE L’EFFICACITE
PROFESSIONNELLE
INTER INTRA

UN PROCESSUS AU CŒUR DE LA PERFORMANCE DES PERSONNES, DES ÉQUIPES, DES
ORGANISMES
De nombreuses études montrent comment l’estime de soi est au cœur de
la performance des personnes, des équipes, des organismes. L’estime de soi
est un processus qui se nourrit, se cultive tout au long de la vie et procure
plus de bienveillance, de lucidité, de conscience de soi. C'est une invitation à
s’accepter et à se dépasser. Cette formation donne les moyens pour gagner
en assurance au quotidien, gage d'efficacité et de réussite professionnelles.

28, 29, 30 mars et
7, 8 avril 2022
5 jours (3+2) / 35h
1 090€ NET
Tout professionnel des champs éducatif, social, médico-social, de
l’enseignement, de l’insertion. Aucun prérequis n’est exigé pour
suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

++ Cette formation est recommandée pour le 		

développement de la confiance en soi,
++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la 		
formation, pour les difficultés éventuelles de mise en
pratique des notions apprises.
EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre les fondements de l’estime de soi,
++ Mesurer l’estime de soi,
++ Développer les attitudes qui favorisent une meilleure estime de
		 soi.

Programme de la formation
1ère journée
Les fondamentaux de l’estime de
soi
▪▪ Définitions, 		
composantes, origines.
▪▪ La personnalité
individuelle et la
personnalité sociale
en lien avec l’estime de
soi : du pathologique au
normal.
2ème journée
La mesure de l’estime de soi
▪▪ Les caractéristiques
d’une trop haute et trop
faible estime de soi.
▪▪ Les moyens de mesure
de l’estime de soi.
▪▪ Distinguer l’estime de
soi pour sa personne et
pour ses compétences.
3ème journée
Le développement de l’estime de
soi
▪▪ Prise de conscience
de la nécessité
d’une évolution ou d’un
changement.
ДД Une situation de 		
transition.

ДД Se libérer des
préjugés et
stéréotypes 		
communément admis.
▪▪ Les stratégies de
changement selon
Christophe André.
▪▪ Faire le deuil de sa vie
antérieure.
4ème journée
▪▪ Améliorer son estime 		
de soi par un travail 		
comportemental.
ДД Travail corporel
ДД Demander ce dont on
a besoin
ДД Se donner le droit 		
de dire NON avec 		
courtoisie
ДД Négocier lors d'un 		
conflit de besoins
▪▪ Améliorer son estime de soi
par un travail relationnel.
ДД Les positions de vie 		
préférentielles
ДД La communication 		
non-violente
ДД L’écoute, l’empathie
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FAVORISER LA RESILIENCE

INTER INTRA

La résilience renvoie à l’ensemble des processus à travers lesquels une
personne parvient à surmonter un traumatisme quel qu’il soit.
Cette formation permet d’aborder de manière historique, sociologique et
psychologique le « concept » de résilience afin d’en faire un outil concret de
prise en charge en victimologie.

7, 8 novembre et
12, 13 décembre 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET
Tout professionnel intervenant dans le champ social, et médicosocial, éducateurs, assistants sociaux, CESF, personnels soignants
(médecins, infirmières, psychologues, aides-soignants, AMP),
éducateurs,
écoutants,
bénévoles
d’associations…
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Norah LOUNAS, sociologue en santé sexuelle, sexologue
clinicienne, formatrice

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques
++ Analyse de situations
++ Mise en situation de tutorat
++ Etudes de cas

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ QCM avec argumentation orale et écrite

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre le concept de résilience et en identifier les facteurs,
++ Favoriser et soutenir le processus de résilience en repérant les
		 pratiques à mettre en œuvre.

Programme de la formation
1ère journée

3ème journée

Les facteurs de résilience

Renforcement de la résilience

▪▪ Données historiques,
émergence et évolution
du concept de
résilience.
▪▪ Définition de la notion
de résilience.
▪▪ Observation et
repérage des éléments
de résilience et des
stratégies d'ajustement.
▪▪ Modes d'action des
facteurs de résilience.
2ème journée
Traumatisme et résilience
▪▪ Les différents types de
traumatismes.
▪▪ Données théoriques :
approches 		
sociologiques,
historiques, 		
psychologiques

Notion de base en victimologie
▪▪ Attachements,
séparation, deuil, déni,
perte.
▪▪ Résilience et non
résilience en institution/
en famille/en exil.
▪▪ La reconnaissance par
l'usager de ses propres
facteurs de résilience.
▪▪ Les outils facilitateurs :
échelle d'estime de soi,
carte des relations…
4ème journée
Accompagnement du processus
de résilience : les qualités et les
caractéristiques d'un tuteur de
résilience

Apprentissage de la régulation
des perturbations émotionnelles
(application entre les deux
sessions)

Cette formation permet un regard éclairé sur
l’accompagnement du traumatisme et de la souffrance.
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PRENDRE DU RECUL SUR SON TERRAIN PROFESSIONNEL :
TROUVER LA BONNE PROXIMITÉ
INTER INTRA

Dans un environnement de plus en plus instable et exigeant, s’arrêter
et prendre du recul sur son terrain professionnel est indispensable pour
développer une meilleure conscience de soi qui aidera à se positionner
professionnellement d’une manière plus juste. Cette formation vous
permettra de trouver votre position d’équilibre et d’avoir des outils d’analyse
et des repères pour clarifier le « type » de relation entretenue avec vos
interlocuteurs professionnels.

25, 26 avril et 5, 6 mai 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET
Tout professionnel du secteur sanitaire, social, éducatif qui souhaite
développer sa capacité à prendre du recul face aux situations
rencontrées dans sa profession, qui souhaite développer un contact
dans la juste distance en évitant d’être contaminé par la relation.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques selon l'Analyse Transactionnelle, l'Approche

Centrée sur la Personne
++ Exercices de mise en situation à partir de l’expérience des participants.
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers
des exercices d’application et des études de cas
▪▪ Un questionnaire d’évaluation des acquis est remis à chaque
participant au terme de la formation

L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la formation,
pour les difficultés éventuelles de mise en pratique des
notions apprises.
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Mieux comprendre son fonctionnement émotionnel 		
		 pour développer une meilleure conscience de soi qui aidera à se
		 positionner professionnellement d'une manière plus juste,
++ Trouver sa position d’équilibre : stabilité et solidité en tant 		
		 qu’acteur professionnel pour être vu et entendu,
++ Mobiliser des outils d’analyse et des repères théoriques 		
		 pour clarifier le "type" de relation entretenue avec son et ses
		 interlocuteurs professionnels, ses enjeux, ses effets sur chacun
		 des partenaires et trouver la juste distance,
++ Identifier objectivement les situations relationnelles 		
		 contaminantes et comment les gérer en préservant son intégrité
		 personnelle.

Programme de la formation
1ère journée
Rechercher la juste distance
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

« Bonne proximité » ou
« bonne distance »
L'espace physique
interpersonnel : les
rapports 		
interindividuels
Le triangle dramatique de
Karpman : Mon rôle préféré
La posture relationnelle :
les états du Moi en Analyse
Transactionnelle
La posture réactionnelle :
l’assertivité

3ème journée
▪▪

La posture avec soi-même :

▪▪

ДД La gestion du temps et
des priorités
ДД La gestion du corps
ДД La gestion des pensées
La posture motivationnelle :
ДД l’évaluation de son 		
emprise sur sa vie
ДД les motivations

La relation avec l’autre : paramétrer
la juste distance avec une bonne
communication
▪▪

2ème journée
La relation avec soi : les processus
psycho-physiologiques
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le processus d’explosion de
la colère
La gestion des émotions
Les besoins et les
frustrations
Les attitudes et 		
comportements
induits
Prendre conscience de nos
automatismes liés à
l’enfance

La posture de vie :
ses Positions de Vie
préférentielles

4ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Trois conditions fondamentales
nécessaires et suffisantes au 		
développement de la personne
Savoir s’écouter et savoir 		
écouter
Les attitudes d’écoute de 		
PORTER
Techniques d’expression et 		
d’écoute
La méthode de la 		
communication non-violente
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GERER LES CONFLITS, L’AGRESSIVITE ET LA
COMMUNICATION DANS LA RELATION

INTER INTRA

FAIRE FACE, SE PRÉSERVER, RESTER EN LIEN
Les conflits font partie intégrante de la vie professionnelle. En effet, de
nombreuses situations auxquelles sont confrontées les personnes et
les équipes peuvent entraîner des relations conflictuelles, agressives ou
violentes.
La gestion des conflits, de l'agressivité et de la violence des usagers s'inscrit
autant dans le cadre de la bientraitance des usagers que dans celui de la
prévention des RPS des professionnels. C'est en comprenant mieux les
différents mécanismes de cette violence que nous pouvons tenter de la
prévenir et d'y faire face grâce à une communication adaptée.

22, 23 septembre et
3, 4 octobre 2022
4 jours (2+2) / 28h
890€ NET

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Comprendre et analyser les processus et facteurs déclenchant le
		 conflit, l'agressivité et la violence,
++ Mobiliser des techniques permettant de gérer des situations de
		 violence et d'agressivité,
++ Appréhender l'agressivité en milieu d'accompagnement,
++ Rétablir une communication constructive,
++ Utiliser l'empathie, l'écoute, l'affirmation de soi et la 		
		 Communication Non Violente (CNV).

Programme de la formation
1ère journée

3ème journée

Reconsidérer sa relation avec les autres, mieux
cerner les représentations individuelles

Un outil de communication pour une
régulation relationnelle

▪▪
▪▪

Travailleurs sociaux sur des services et publics différents : jeunes
majeurs, jeunes mineurs non accompagnés, public précaire, public
avec troubles psychologiques Aucun prérequis n’est exigé pour
suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

▪▪
▪▪

2ème journée
Gérer le conflit, l’agressivité et la violence
▪▪

▪▪

++ Cette formation est recommandée pour gagner en confort et en
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efficacité dans la gestion des conflits et de l’agressivité et l'après
conflit,
++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la formation, pour
les difficultés éventuelles de mise en pratique des notions apprises.

Les attitudes face à
l’agressivité
ДД Faire face à un interlocuteur
agressif
ДД Les stratégies de protection
immédiate
ДД Notre réaction décisive 		
du déclenchement ou du 		
désamorçage

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

Les attitudes face aux conflits
ДД Etre impliqué dans un conflit
ДД La nécessité d’un intervenant
extérieur

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation

Des tensions à la 		
crise
La dégradation des relations
vers le conflit
Les types de 		
conflits
Le problème de 80% des
messages : la communication

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Découvrir son propre mode
relationnel
Une relation respectueuse
de soi et de l’autre grâce à
l’assertivité
Changer ses perceptions.

4ème journée
▪▪

Une communication permettant une
relation respectueuse de soi et de
l’autre : la Communication Non 		
Violente
ДД Connaître les 4 phases de la
démarche CNV
ДД L’influence des émotions dans
la relation
ДД La prise de conscience des
besoins dans la relation
ДД Présenter une demande 		
acceptable pour l’autre
ДД Exemple complet d’une 		
communication non violente

Les attitudes face à la violence
ДД Anticiper et désamorcer la
violence
ДД Une réponse à la violence 		
physique
ДД Gérer une situation de crise
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L’ASSERTIVITE POUR DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
REUSSIES
INTER INTRA

S’AFFIRMER POSITIVEMENT DANS LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES
Toutes les relations professionnelles passent par des moments de tension et
de conflits. Il est essentiel pour les professionnels soumis à ces pressions de
savoir les reconnaître et les traiter efficacement. S’affirmer positivement dans
ses relations est une clé de réussite pour soi et les autres. Cette formation
permet de faire face aux situations conflictuelles générées par des attitudes
passives, agressives et manipulatrices.
Cette formation vise la mise en œuvre, par l’accompagnant, de certaines
« attitudes », nécessaires et suffisantes, à l’égard de l’accompagné : empathie,
congruence, considération positive inconditionnelle.

1, 2 et 3 juin 2022
3 jours / 21h
740€ NET
Tout public, cadres et collaborateurs souhaitant s'initier aux clés et
comportements essentiels pour s'affirmer dans ses relations
professionnelles. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation

▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

++ Cette formation est recommandée pour développer
l’affirmation de soi,

++ L’animateur reste à l’écoute des stagiaires après la 		

formation, pour les difficultés éventuelles de mise en
pratique des notions apprises.
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
++ Faire valoir ses points de vue (et ceux de son organisme), les
		 valeurs au nom desquelles il est engagé, ses besoins pour mener
		 à bien ces engagements,
++ Prendre conscience de ses propres attitudes et de leur impact
		 dans la relation,
++ Utiliser l’assertivité comme attitude personnelle et 		
		 professionnelle,
++ Améliorer la qualité de sa communication et de son écoute :
		 s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre,
++ Limiter l'agressivité, la passivité ou la manipulation dans ses
		 relations professionnelles quotidiennes.

Programme de la formation
1ère journée
Se positionner dans ses relations
professionnelles
▪▪ Développer ses
« Positions de Vie
préférentielles ».
▪▪ L'art d'être “manager”.
▪▪ Gérer son supérieur
hiérarchique.
▪▪ Les principes 		
fondamentaux de
l’assertivité.

3ème journée
▪▪ Oser poser ses limites :
savoir dire aussi bien
non que oui de façon
appropriée.
▪▪ Formuler des 		
demandes.
▪▪ Exprimer au mieux
les signes de 		
reconnaissance positifs.

2ème journée
▪▪ Apprendre à 		
reconnaître les types
de comportements et
savoir y répondre.
▪▪ Apprendre à faire
face aux trois types de
comportements.
Vivre l’assertivité dans ses
relations
▪▪ Exprimer des critiques
constructives.
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COMPÉTENCES
TRANSVERSES
Réussir ses animations de groupe										
La relaxation, un outil de soin et d'accompagnement								
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REUSSIR SES ANIMATIONS DE GROUPES

INTER INTRA

FACILITER, CRÉER, MAÎTRISER, DÉVELOPPER SON EXPERTISE EN ANIMATION DE GROUPE
Animer un groupe, c’est favoriser l’interactivité et créer les conditions
favorables pour amener les individus vers ses objectifs. Au-delà de ses
qualités personnelles, l’animateur doit maîtriser des savoir-faire, générer
motivation et apprentissages. Il doit également dépasser sa propre expertise
et posséder une diversité de techniques pédagogiques pour rendre les
contenus accessibles aux participants. Cette formation vous permettra
d’acquérir l’aisance indispensable pour une animation réussie.

7, 8, 9 et 15, 16 septembre
2022
5 jours (3+2) / 35h
1 090€ NET
Toute personne amenée à animer des groupes de paroles, de
réflexion, des formations, des rencontres à thèmes, des animations.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la Relation
d’Aide Thérapeutique

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques s'appuyant notamment sur l'analyse 		

transactionnelle et l'approche centrée sur la personne, l’assertivité, la
communication non-violente
++ Analyse de pratique à partir des situations vécues au travail.
++ Réflexion interactive permanente en groupe
++ Mises en situation
++ Support pédagogique

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Mises en situation

++ Le formateur a une approche « rogérienne » lors des

formations : bienveillance et sens des valeurs humaines.

++ L'animateur reste à l’écoute des stagiaires après la 		

formation, pour les difficultés éventuelles de mise en
pratique des notions apprises.
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Connaître les caractéristiques, les facteurs affectifs, les fonctions à
assurer et la dynamique du groupe au service du développement
de la personne,
++ Construire la progression des animations en fonction des besoins
spécifiques du public,
++ Acquérir et adapter des méthodes et des outils d’animation de
groupe,
++ Adapter sa posture face au groupe, en développant :
ДД Une bonne communication,
ДД Une image authentique,
ДД Une gestion optimale de ses émotions.

Programme de la formation
1ère journée
La notion de groupe
▪▪ Caractéristiques des groupes
▪▪ Les facteurs affectifs
▪▪ La dynamique de groupe
▪▪ Les fonctions à remplir pour 		
animer un groupe

2ème journée

L’animation
▪▪ Planification, suivi et évaluation
de l’animation d’un groupe
ДД Faciliter le démarrage
ДД Un outil d’aide pour la 		
définition des objectifs
ДД Construction et 		
progression d’une activité
en groupe
ДД Système d’évaluation
ДД Les conditions matérielles
de l’animation
ДД Des animations pour
la détente et la 		
concentration.

3ème journée
▪▪

Planification, suivi et évaluation
de l’animation d’un groupe
ДД Méthode et techniques
d’animation
ДД L’écoute, la reformulation,
la synthèse

ДД La gestion des conflits 		
dans le groupe
ДД L’expression
ДД Les supports d’animation
ДД Les techniques de 		
l’animation et de co-		
animation

4ème journée

La posture d’animateur
▪▪
▪▪

Le rôle d’un animateur
ДД Pistes facilitantes
ДД Les styles d’animateurs
La position de l’animateur face
au groupe et à son évolution
ДД La préparation de 		
l’animateur
ДД La communication

5ème journée
▪▪

▪▪

La position de l’animateur face
au groupe et à son évolution
ДД La perception et l’image
ДД Etre écouté et compris
La gestion des émotions
ДД Stratégie pour parler en
public avec aisance
ДД Reconnaitre ses propres
états émotionnels et ceux
du groupe
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LA RELAXATION, UN OUTIL DE SOIN ET
D’ACCOMPAGNEMENT
INTER INTRA

La relaxation est une pratique qui, en permettant d’optimiser la conscience
de soi, est un moyen de ressourcement et d’équilibre psychosomatique.
Support à la relation d’aide, adaptable, elle est un outil précieux favorisant le
bien être, l’apaisement émotionnel et le calme mental.
Cette formation permettra aux professionnels d’utiliser la relaxation comme
support à la relation d’aide à destination du public qu’ils accompagnent, quel
que soit son âge, dans une démarche individuelle ou collective.

6, 7, 8 septembre et
20, 21 octobre 2022
5 jours (3+2) / 35h
1 090€ NET
Tout professionnel du secteur social, médico-social, sanitaire,
éducatif. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Didier GAUTIER, relaxologue, consultant en analyse des pratiques
professionnelles et formateur.

Méthodes pédagogiques
En matinée :

++ Apports théoriques
++ Support Power point
++ Etude de cas
En après-midi :

++ Expérimentation pratique
++ Jeux de rôles
++ Mises en situation

Modalités d’évaluation
▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Quizz
▪▪ Mises en situation
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Mobiliser les techniques de base de la relaxation et les utiliser
avec discernement dans sa pratique professionnelle,

++ Concevoir, mettre en place et animer une séance de relaxation
adaptée au public accompagné.

Programme de la formation
1ère journée

4ème journée

Appréhender la relaxation
▪▪ A travers le temps et les 		
différentes cultures :
ДД ses fondements
ДД son utilisation
ДД ses indications
ДД ses limites.
▪▪ Apports théoriques sur le stress
et ses mécanismes sur le plan
physiologique
▪▪ Les 5 sens.

Adapter la relaxation à sa pratique
professionnelle.

2ème journée
▪▪

3ème journée

Les différents outils utiles 		
(respirations, postures,
méthode Vittoz, 		
positionnement de la voix, 		
recherche de l’apaisement).

Mettre en place une séance de relaxation
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

La communication verbale et
non verbale.

Expérimenter et s’approprier les
bienfaits de la relaxation, préalable à la
conduite d’une séance
▪▪ Exercices pratiques de 		
relaxation.
▪▪

▪▪

Planification, suivi et évaluation
de l’animation d’un groupe
Définir l’aspect déontologique.
Poser un cadre cohérent.
Élaborer une séance de 		
relaxation de A à Z (les 		
différents temps, les objectifs
visés, l’évaluation).

▪▪

Les clés pour structurer une 		
séance : réceptivité, émissivité,
concentration, élimination.
Un lieu, une mise en place, 		
le matériel, des conditions 		
optimums en fonction 		
de la réalité.
Une ressource inépuisable : la
créativité.
Les adaptations en fonction 		
des particularités du public 		
accompagné, les objectifs visés,
les imprévus, les parasites 		
(bruits, crises, émotions…).
Être en capacité d’argumenter
le bien-fondé de l’utilisation de
la relaxation dans la relation 		
d’aide.

5ème journée
▪▪
▪▪

Phase d’approfondissement des
méthodes employées en lien
avec la réalité.
Maîtriser les outils 		
expérimentés afin de mieux 		
les adapter aux personnes 		
accompagnées
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PRÉVENTION DES
RPS ET QVT
 révenir les Risques Psychosociaux et favoriser
P
la Qualité de vie au Travail
Découvrir la Qualité de Vie au Travail (QVT)									
Acquérir les bases en prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS)						
Gérer le stress au travail : mieux se connaître face au stress et repérer les signes chez ses interlocuteurs		
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)									
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DECOUVRIR LA QUALITE DE VIE
AU TRAVAIL (QVT)

NOUVEAUTÉ

INTER INTRA

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est un terme régulièrement employé dans
l’actualité des organisations de travail. Mais en parlant de démarche QVT,
de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les acteurs clés qui doivent s’en
charger et de quelle manière ?

9 mai 2022
1 jour / 7h
410€ NET
Dirigeants, responsables RH, représentants du personnel, membres
de
CSE,
animateurs
sécurité,
médecins,
infirmiers,
assistantes sociales, membres d’un groupe projet, IPRP…
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Audrey APTEL, psychologue du travail, spécialisée en prévention
des RPS. Formatrice en prévention des RPS. Chargée
d’enseignement à l’Université de Lorraine. Coach professionnelle
certifiée.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Définir les éléments qui composent la notion de qualité de vie
		 au travail,
++ Décrire les étapes clés d’une démarche QVT ainsi que les acteurs
		 indispensables à sa mise en œuvre,
++ Faire le lien entre QVT et risques professionnels.

Programme de la formation
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Présentation et tour de table.
Cadre réglementaire de la QVT.
Définitions de la QVT.
Liens avec la prévention des risques professionnels.
La démarche QVT, concrètement.
Engager une démarche QVT.
QVT et crise sanitaire.
Bilan.

Méthodes pédagogiques
La démarche vise à faire un lien permanent entre l'approche théorique ou
méthodologique et les situations de travail réelles.
Ainsi, elle se reposera sur :

++ Des apports théoriques
++ Des apports méthodologiques
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application et d’analyse de cas

++ Cette formation « flash » se veut riche et synthétique, afin
d’apporter une base solide et construite aux participants,

++ L’impact de la crise sanitaire sur nos modes de travail est
abordé.
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ACQUERIR LES BASES EN PREVENTION DES
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
INTER INTRA

Cette formation permet d’acquérir les connaissances théoriques et
méthodologiques indispensables à l’accompagnement ou la participation à
toute démarche de prévention des risques psychosociaux en entreprise ou
dans le cadre associatif.

18, 19 et 20 mai 2022
3 jours / 21h
740€ NET
Toute personne participant à l’action de prévention de sa structure
(dirigeants, responsables RH, représentants du personnel, membres
de CSE, animateurs sécurité, médecins, infirmiers, assistantes
sociales,
membres
d’un
groupe
projet,
IPRP…).
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Audrey APTEL, psychologue du travail, spécialisée en prévention
des RPS. Formatrice en prévention des RPS. Chargée
d’enseignement à l’Université de Lorraine. Coach professionnelle
certifiée.

Méthodes pédagogiques
La démarche vise à faire un lien permanent entre l'approche théorique ou
méthodologique et les situations de travail réelles.
Ainsi, elle se reposera sur :

++ Des apports théoriques
++ Des apports méthodologiques
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants

++ L'étude de situations particulières apportées par les participants
++ Des travaux en sous-groupes permettant une première appropriation
des outils par les participants.

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application (mises en situation) et d’analyses de cas

EPE Formation
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NOUVEAUTÉ

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Différencier les types de risques psychosociaux,
++ Identifier les facteurs organisationnels à l’origine de ces risques,
++ Reconnaître leurs effets sur la santé et les conséquences pour la

		 structure,
++ Appréhender le cadre législatif et réglementaire de la prévention
		 des risques psychosociaux,
++ Identifier les étapes et les composantes des démarches de
		 prévention ainsi que les outils.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Présentation et tour de table.
▪▪ Définitions des RPS et causes des RPS dans le travail.
▪▪ Mécanismes d’atteinte à la santé et conséquences sur la santé
(stress, burn-out, dépression…).
2ème journée
▪▪ Présentation générale des étapes des démarches de prévention des
RPS et les 4 situations d’entrée.
▪▪ Dimension juridique et règlementaire de la prévention des risques
psychosociaux.
▪▪ Les textes, les accords européens et français, la jurisprudence :
obligations et responsabilités de l’employeur, rôle et action du CSE.
▪▪ Les étapes des démarches de prévention des RPS :
ДД Le traitement de l’alerte
ДД Le travail de la demande
ДД Le lien avec le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP)
▪▪ Impact psychologique de la crise sanitaire.
3ème journée
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Violences au travail et Harcèlement.
Cas concrets d’interventions en prévention des RPS.
Présentation d’outils d’évaluation des RPS et découverte.
Bilan.

L’impact de la crise sanitaire sur nos modes de travail est
abordé.
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GERER LE STRESS AU TRAVAIL

INTER INTRA

MIEUX SE CONNAÎTRE FACE AU STRESS ET REPÉRER LES RISQUES CHEZ SES
INTERLOCUTEURS
L’environnement professionnel, marqué par ses changements et ses
potentielles tensions, est facteur de multiples sources de stress, qu’il peut
être difficile de gérer, car nous ne sommes pas tous égaux face aux situations
de stress, ponctuel ou répété. Des moyens existent pour décrypter et
comprendre le mécanisme du stress, ses enjeux, sur soi, sur les relations
professionnelles et pour le gérer au quotidien, voire le prévenir.

14, 15, 16 mars +
30 mai 2022
4 jours (3+1) / 28h
890€ NET
Tout professionnel confronté au stress au travail. Aucun prérequis
n’est exigé pour suivre cette formation.
Juliette BOURGER-SUPPER, manager intermédiaire puis cadre
dirigeant dans le champ de l’action sociale, la protection de
l’enfance et de l’insertion. Elle est coach professionnelle certifiée
niveau I par l’ICN, consultante et formatrice.

Méthodes pédagogiques
++ Apports théoriques et méthodologiques
++ Jeux de rôle et pédagogie participative pour rattacher les apports

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier le mécanisme du stress et ses conséquences et 		
		 identifier son propre fonctionnement en situation de stress,
++ Acquérir des techniques pour faire face au stress et identifier
		 celles qui lui conviennent le mieux,
++ Mieux se connaitre, garder le contrôle, mieux prévenir les 		
		 situations de stress et leurs conséquences.

Programme de la formation
1ère journée
Comprendre le mécanisme du stress
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Comment s’installent les tensions liées au stress.
Auto-évaluation de son niveau de stress.
Echange sur les situations rencontrées par les stagiaires.
Identifier ses drivers, ses déclencheurs et ses ressources en situation
de stress.

2ème journée
Acquérir des techniques pour gérer le stress, autour des enjeux de :
▪▪ Communication positive.
▪▪ Confiance et estime de soi.
▪▪ Maîtrise de soi par la respiration et la relaxation de pleine 		
conscience (mindfullness).

méthodologiques/théoriques aux situations quotidiennes

3ème journée

du stress

Développer son pouvoir d’agir en situation de stress

++ Tests individuels et proposition d’exercice et de méthode de gestion

Modalités d’évaluation

▪▪ La validation des acquis se fait tout au long de la formation au
travers d’exercices d’application et d’études de cas
▪▪ Jeux de rôles ou cas pratiques

++ 100% des participants en 2021 recommandent cette formation,
++ Les connaissances acquises en formation sont autant 		
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mobilisables dans la sphère professionnelle que personnelle,
++ Autodiagnostic permettant à chaque participant de mieux
connaître ses stresseurs pour prévenir et mieux gérer 		
les situations de stress,
++ Outils pratiques de gestion du stress vus lors de la formation et
qui sont facilement transposables à tout moment de la journée,
++ Intersession de plus de 2 mois pour un retour sur expérience plus
significatif.

▪▪ Identification des jeux psychologiques pour mieux en sortir.
▪▪ Verbalisation positive et assertivité pour prévenir les situations qui
engendrent du stress.
▪▪ Comprendre et gérer ses réactions.
4ème journée
▪▪ Retour sur expérience après mise en œuvre en situation réelle.
▪▪ Régulation collective.
▪▪ Partage des outils mobilisés.

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation Eligible au CPF (code : 237259)
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle
est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise.
Pour cela, il doit être régulièrement formé.

3 et 4 novembre 2022
2 jours / 14h
290€ NET
Tout public. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.
Session de formation limitée à 10 participants
Christophe BERBAIN, FSIM, Formateur

Méthodes pédagogiques
++ Études de cas
++ Démonstrations pratiques
++ Ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir
++ Simulations et mises en situation

Modalités d’évaluation
La réussite aux évaluations mises en œuvre pendant cette formation permet
d’obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail. Ce certificat est
valable 24 mois au niveau national. Il est délivré par le réseau Assurance
maladie Risques professionnels / INRS. Ce certificat donne l’équivalence à
l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1)
du ministère de l’Intérieur.
Cette formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de mise
en œuvre, référentiels, documents administratifs…). Ces dispositions sont
formalisées dans le document de référence du dispositif global de formation
sauvetage secourisme du travail. A l’issue de la formation, EPE Formation
délivre au stagiaire une attestation de présence.
Comment maintenir et actualiser ses compétences ?
Tous les 2 ans (24 mois de date à date), une mise à niveau des compétences
SST est nécessaire. Ce recyclage est organisé sur une durée de 7 heures, où
les compétences du salarié sont de nouveau évaluées. Il permet d’actualiser
et de maintenir ses compétences de SST pour une nouvelle durée de 24 mois.
EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers 		
		 secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à
		 un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur…),
++ Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur
		 de l’entreprise,
++ Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir
		 à qui et comment relayer ces informations dans l’entreprise,
++ Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de 		
		 prévention et de protection.

Programme de la formation
Situer le sauvetage secourisme du travail dans
la santé et sécurité au travail
▪▪
▪▪
▪▪

Connaître les principaux indicateurs
de santé au travail, dans 		
l’établissement ou la profession.
Connaître son rôle de sauveteur 		
secouriste du travail
Connaître le cadre juridique de son
intervention

Faire alerter ou alerter
▪▪

De faire alerter à informer
▪▪

Protéger
▪▪

▪▪
▪▪

Reconnaître, sans s’exposer soi-		
même, les dangers persistants 		
éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement
Supprimer ou isoler le danger, ou 		
soustraire la victime au danger sans
s’exposer soi- même
Connaître l’alerte la population

De protéger à prévenir
▪▪
▪▪

Repérer les dangers dans une 		
situation de travail
Supprimer ou faire supprimer 		
des dangers dans une situation de
travail, dans la limite de son champ
de compétence, de son autonomie
et dans le respect de l’organisation
de l’entreprise et des procédures 		
spécifiques fixées en matière de 		
prévention.

Faire alerter ou alerter en fonction
de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement
Informer son hiérarchique et/		
ou la (les) personne(s) chargée(s) 		
de prévention dans l’entreprise ou
l’établissement, de la/des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

Secourir
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

«la victime saigne abondamment »
« la victime s’étouffe »
« la victime se plaint de malaise »
« la victime se plaint de brûlures »
« la victime se plaint d’une douleur
empêchant certains mouvements »
« la victime se plaint d’une plaie qui
ne saigne pas abondamment »
« la victime ne répond pas, mais elle
respire »
« la victime ne répond pas et ne 		
respire pas »

Examiner
▪▪

Examiner la (les) victime(s) avant et
pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir.

Cette formation vous permettra d’agir en toutes circonstances,
que ce soit dans le cadre professionnel comme personnel et
familial.
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COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES
 évelopper des compétences managériales
D
dans le secteur éducatif, social et
médico-social
La gestion des compétences										
Réussir ses recrutements											
Risques Psycho-Sociaux (RPS) pour managers de proximité							
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LA GESTION DES COMPETENCES
Les structures des secteurs de l’éducatif, du social et du médico-social
auront à relever de nombreux défis dans les années à venir, tant sur leur
cœur de métier que sur la réponse qu’elles doivent apporter aux enjeux
démographiques, sociétaux et économiques. Pour cela, elles doivent pouvoir
s’appuyer sur la gestion des compétences.

9 et 10 mai 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Professionnels des secteurs de l’éducatif, du social et du médicosocial, des organismes publics, privés ou associatifs exerçant des
responsabilités de management de proximité au sein de leur
structure ou organisation. Aucun pré-requis n’est exigé pour suivre
cette formation.
Corinne GORNET, consultante dans les domaines RH (management,
recrutement, gestion des compétences…), communication et
gestion de centres de profit. 20 années d’expérience dans le
management opérationnel au sein de structures de mise à
disposition de personnel et de solutions RH.

Méthodes pédagogiques
++ 	 Jeux de rôles et mises en situations issus du contexte des 		

		
++ 	
++ 	
		

participants (recueil des propositions et expériences des participants)
Travaux en sous-groupes et réunion-bilan
Apports théoriques en méthode active (co-construction) et
interrogative

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application (mises en situation) et d’analyse de cas

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

INTER INTRA

NOUVEAUTÉ

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier les enjeux stratégiques de la gestion des compétences
		 au sein d’une structure,
++ Créer un outil de suivi de gestion des compétences,
++ Maîtriser les techniques d’accueil, d’accompagnement et de
		 montée en compétences des nouveaux entrants,
++ Mener les entretiens professionnels et d’évaluation,
++ Identifier les besoins en formation et les communiquer à sa
		 hiérarchie.

Programme de la formation
1ère journée

Accueil/mise en place des conditions de
réussite de la formation
Introduction à la notion de gestion des
compétences
▪▪

▪▪

L’évaluation de la montée en 		
compétences
Différencier l’évaluation des 		
connaissances (ex : remplir 		
des documents administratifs), 		
des savoir-faire (assurer la toilette
et l’habillage) et des savoir-être 		
(s’adapter aux bénéficiaires)
Evaluer de manière objective 		
l’évolution du collaborateur 		
en s’appuyant sur le plan de progrès

Définition, enjeux et finalité
Qu’est-ce qu’une compétence ?
Quelle est la différence avec la GPEC ?
Enjeux pour la structure
En quoi est-ce le rôle du manager ?
▪▪ Les outils de la gestion des 		
2ème journée
compétences
Quels sont les outils incontournables?
Mener l’entretien professionnel et l’entretien
Où les trouver ?
d’évaluation
Comment se les approprier ?
▪▪ Identifier les enjeux des 2 entretiens
▪▪ « Fil rouge »
Différence entre les 2 entretiens
Création d’une matrice 		
Contexte réglementaire et juridique
d’identification des compétences
Objectifs et enjeux
Détermination des critères
▪▪ Préparer et conduire les entretiens
Identifier les étapes de 		
Accueillir et accompagner un nouveau
chaque entretien, sa préparation 		
collaborateur
(par le manager ET le collaborateur)
▪▪ Le rôle du manager dans l’intégration
et sa formalisation
Identifier les risques et opportunités
Communiquer efficacement, 		
liés à cette étape
développer son assertivité et donner
Evaluer objectivement les 		
du feed-back positif
compétences avec la matrice de 		
Fixer des objectifs
compétences
Utiliser les outils de formalisation
Proposer un plan de progrès
▪▪ Exemple d’accompagnement, le 		
Identifier les besoins en formation
tutorat
▪▪ Repérer les différents types de 		
Définition et enjeux
besoins en formation (réglementaires
Accompagnement terrain et 		
/ montée en compétences / évolution
formalisation d’un plan de progrès
de l’activité ou de la politique de la
séquencé
structure / évolution des métiers)
Se positionner en appui technique
▪▪ Créer un parcours de montée en 		
dans la transmission des gestes et
compétences des nouveaux entrants
comportements attendus
▪▪ Mesurer l’écart entre le réel et 		
Accompagner le nouvel entrant dans
l’attendu de manière objective 		
l’apprentissage et la mise en œuvre
et factuelle
de pratiques de bientraitance envers
▪▪ Identifier l’action de formation
les bénéficiaires
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REUSSIR SES RECRUTEMENTS
Le marché du travail a fortement évolué ces dernières décennies. Et les
secteurs de l’éducatif, du social et du médico- social n’y échappent pas. En
raison d’une pénurie de personnes présentant les compétences requises,
il est fréquent que ce soit le candidat qui choisisse son emploi et non plus
l’inverse. Ajoutons que les métiers de ces secteurs sont souvent empreints
de certaines contraintes et qu’ils sont également marqués du sceau de la
pénibilité. Ce sont autant de facteurs qui ont logiquement fait évoluer le
recrutement dans ces secteurs.
Recruter est désormais un processus complexe, qui nécessite de ne pas être
fait dans l’urgence mais au contraire d’être anticipé et qui demande des
compétences autant pour attirer que pour fidéliser les meilleurs candidats.

7 juin 2022
1 jour / 7h
410€ NET

INTER INTRA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier le process de recrutement de sa structure,
++ Définir un besoin en recrutement,
++ Rédiger et publier une offre attractive,
++ Pré-sélectionner les candidats,
++ Mener un entretien de recrutement.

Programme de la formation
Accueil/mise en place des conditions de
réussite de la formation

Tout professionnel ayant à recruter ou à participer à des
recrutements. Aucun pré-requis n’est exigé pour suivre cette
formation.

Le passage de la « gestion de 		
personnel à la « gestion RH »
Le marché de l’emploi aujourd’hui
Les enjeux du recrutement en termes
d’image et de performance

▪▪

Les Process de recrutement
Identifier le process de recrutement
de ma structure
Evaluer les moyens mis à ma 		
disposition

Corinne GORNET, consultante dans les domaines RH (management,
recrutement, gestion des compétences…), communication et
gestion de centres de profit. 20 années d’expérience dans le
management opérationnel au sein de structures de mise à
disposition de personnel et de solutions RH.

▪▪

▪▪

Identifier les canaux d’acquisition
Les différents supports de diffusion
des offres d’emploi
L’appui sur des structures dédiées
La cooptation

▪▪

Rédiger l’offre
Respecter les critères réglementaires
(non-discrimination)
Enrichir son offre en se 		
différenciant (mise en avant de la 		
culture de la structure, avantages,
etc…)

▪▪

Pré-sélectionner les candidats
Créer une matrice de retour des CV
en hiérarchisant les critères
Effectuer une présélection 		
téléphonique pertinente 		
(« short-list »)

(recueil des propositions et expériences des participants)
interrogative

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application (mises en situation) et d’analyse de cas
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Définir un besoin en recrutement
Identifier les attendus et le contenu
du poste
Préciser les particularités « à priori »
(environnement du poste, contexte
du public visé, volume horaire, etc …)

Le « sourcing » rédiger et publier une offre
attractive

++ Jeux de rôles et mises en situations issus du contexte des participants
++ Travaux en sous-groupes et réunion-bilan
++ Apports théoriques en méthode active (co-construction) et 		

Mener un entretien de recrutement
▪▪

(Se) préparer (à) l’entretien de 		
recrutement
Le rôle du recruteur
Adapter sa communication 		
et maîtriser les techniques de 		
questionnement
Définir les 4 dimensions du potentiel
d’un candidat (compétences,
potentiel évolutif, aptitudes 		
comportementales, motivations)
Les « filtres » du recruteur

▪▪

Conduire l’entretien
Les conditions de réussite / les 		
différentes phases de l’entretien
La découverte du potentiel du 		
candidat
La validation et l’évaluation des 		
compétences
La synthèse de candidature, support
objectif d’argumentation auprès de sa
hiérarchie

Identifier les enjeux de la politique de
recrutement d’une structure
▪▪

Méthodes pédagogiques

NOUVEAUTÉ

Synthèse de la Formation / Plan d’action
individuel / Tour de table final

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS) POUR
MANAGERS DE PROXIMITÉ
INTER INTRA

Par la place clé qu’occupent les managers dans les structures de travail
organisées, ils jouent un rôle d’interface primordial entre pression descendante
et régulation de l’activité des équipes. Afin d’assurer efficacement son rôle
de protecteur de la santé des salariés et pour se protéger lui-même, il doit
connaître les bases en prévention des risques psychosociaux.

19 et 20 septembre 2022
2 jours / 14h
530€ NET
Managers, chefs d’entreprise, préventeurs, représentants du
personnel. Aucun pré-requis n’est exigé pour suivre cette formation.
Audrey APTEL, psychologue du travail, spécialisée en prévention
des RPS. Formatrice en prévention des RPS. Chargée
d’enseignement à l’Université de Lorraine. Coach professionnelle
certifiée.

Méthodes pédagogiques
L a démarche vise à faire un lien permanent entre l'approche théorique ou
méthodologique et les situations réelles de travail.
Ainsi, elle se reposera sur :

++ Des apports théoriques
++ Des apports méthodologiques
++ De façon transversale, un questionnement, une exploration, une
réflexion sur la pratique des participants

++ L'étude de situations particulières apportées par les participants
++ Des travaux en sous-groupes permettant une meilleure appropriation

NOUVEAUTÉ

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

++ Identifier les notions de risques psychosociaux, stress, violences
		 au travail, harcèlement, burn-out,
++ Mettre en avant les connaissances de base dans le domaine de
		 la santé mentale au travail,
++ Se positionner et prendre conscience de ses limites pour éviter
		 de se mettre en danger soi-même,
++ Renforcer son rôle de manager dans la gestion humaine de son
		 équipe, en particulier pour faire face aux situations de souffrance,
++ Appréhender les outils et leviers mobilisables dans l’entreprise.

Programme de la formation
1ère journée
▪▪ Accueil et tour de table.
▪▪ Définitions des risques psychosociaux, et des facteurs de risques
organisationnels.
▪▪ Définitions des violences au travail, stress…
▪▪ Harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes.
▪▪ Point sur le burn-out.
2ème journée
▪▪ Dimension juridique et règlementaire de la prévention des risques
psychosociaux.
▪▪ Impact de la crise sanitaire sur les équipes et les managers.
▪▪ Rôle et positionnement du manager de proximité : savoir se
protéger tout en jouant son rôle.
▪▪ Cas concrets de situations de management des RPS apportées par
les stagiaires.
▪▪ Bilan.

des contenus par les participants

Modalités d’évaluation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers
d’exercices d’application (mises en situation) et d’analyse de cas

L’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale y est abordé.

EPE Formation
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DIPLOME D’ETAT DE MEDIATEUR FAMILIAL (DEMF)

NIVEAU 6 (BAC+3/4) (1/2)

INTER

Eligible au CPF

Objectifs

Code CPF 239751
Code Diplôme 319 56
Code RNCP 2028

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction
du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes
concernées par des situations de rupture ou de séparation.

Nous consulter

(03 87 69 04 65 / formation@epe57.fr)

595h (490h en Centre Formation + 105h en Stage)
7 500€ NET + 100€ (Frais de dossier)

Modes de financement
▪▪

A l’initiative du salarié/demandeur d’emploi : C.P.F. (compte personnel de formation),
C.P.F. de transition professionnelle, Financement personnel
A l’initiative de l’employeur : Plan de développement des compétences de l’entreprise

▪▪

Une équipe pluridisciplinaire composée :
ДД d’un directeur
ДД de médiateurs de
psychologuesde juristes,
avocats, notaires

++ Accompagner des personnes en situation de crise, de conflit ou
		 de transition,
++ Evaluer les besoins des personnes et discerner l’opportunité
		 de mettre en œuvre un processus de médiation familiale ou les
		 réorienter vers un autre professionnel,
++ Mettre en œuvre le processus de Médiation Familiale,
++ Intégrer et utiliser des connaissances théoriques en droit, en
		 psychologie, en sociologie dans le champ de la famille,
++ Développer le réseau de partenariats nécessaire à la mise en
		 place de services de Médiation Familiale.

ДД d’un responsable pédagogique
ДД de sociologues
ДД de formateurs spécialistes de la relation
d’aide et de la communication.

Public et pré-requis
La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions
suivantes :
▪▪ Justifier d’un diplôme national au moins de niveau 5 (bac +2)
des formations sociales visées à l’article L.451-1 du code de
l’action sociale et des familles ou des formations des professionnels
mentionnés aux titres I à VII du livre 4 du code de la santé publique ;
▪▪ Justifier d’un diplôme national au moins de niveau 6 (bac +3/4)
dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques
délivré par un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un 		
établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par
l’Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
▪▪ Justifier d’un diplôme national au moins de niveau 5 (bac+2)
et de trois années au moins d’expérience professionnelle dans
le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique,
éducatif ou psychologique

++ 8 stagiaires ont participé au parcours de formation DEMF qui a pris fin en 2018,
++ 7 d'entres-eux se sont présentés à l'examen final organisé en juin 2019,
++ 5 candidats ont obtenu le diplôme d'Etat lors de cette session.

Débouchés
Le médiateur familial peut travailler au sein de structures diverses : associations sociales ou familiales,
de médiation familiale, d’organismes comme les caisses d'allocations familiales, de collectivités locales.
Il est également possible d'exercer en libéral.

Sessions
14 sessions de 35h
1 semaine par mois du lundi au vendredi (35h/jour)
De septembre 2022 à décembre 2023
Du 12/09 au
16/09/2022

Du 10/10 au
14/10/2022

Du 14/11 au
18/11/2022

Du 12/12 au
16/12/2022

Du 09/01 au
13/01/2023

Du 06/02 au
10/02/2023

Du 06/03 au
10/03/2023

Du 03/04 au
07/04/2023

Du 22/05 au
26/05/2023

Du 12/06 au
16/06/2023

Du 11/09 au
15/09/2023

Du 09/10 au
13/10/2023

Du 13/11 au
17/11/2023

Du 11/12 au
15/12/2023

Soutenance du mémoire : en 2024
Ce mémoire professionnel d'initiation à la recherche est soutenu en fin de cursus devant un jury
organisé par la DRDJSCS

Accessibilité

VAE

Formation initiale

Contrat d'apprentissage

Formation continue

Contrat de
professionnalisation

Demande individuelle

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87
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DIPLOME D’ETAT DE MEDIATEUR FAMILIAL (DEMF)

NIVEAU 6 (BAC+3/4) (2/2)

INTER

Évolution de carrière

Compétences visées

Le métier de médiateur familial est le plus souvent exercé après une autre expérience professionnelle
dans les domaines du social. Mais il est aussi ouvert aux personnes désirant changer d’orientation ou
prolonger une formation initiale. Le médiateur peut évoluer dans son domaine en validant des acquis
aux fonctions d’encadrement telles que celles de chef de service ou de directeur d’établissement.
Les MF peuvent évoluer vers des formations de niveau 6 (bac +3/4) et 7 (bac+5) comme le Certificat
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS),
le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) et le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

Une formation en trois domaines
de compétences (DC)

d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale (CAFDES).

Programme de la formation
Formation théorique (490 heures)
Compréhension du processus de médiation et
intégration de techniques de médiation
▪▪

La médiation : un concept
ДД Principes fondamentaux
ДД Philosophie et éthique des
médiations, leurs principes
déontologiques
ДД Phénoménologie des 		
médiations
ДД Historique et spécificité des
médiations
ДД Cadre légal de la médiation
familiale.

▪▪

La médiation familiale : un processus
ДД La médiation familiale : 		
définition, processus
ДД Les différentes étapes du 		
processus de médiation
ДД Engagement de la médiation
ДД Grilles de lecture et 		
techniques d’entretiens 		
spécifiques
ДД La gestion des conflits
ДД La restauration de liens
ДД La posture du médiateur 		
familial : responsabilités, 		
position de tiers, déontologie
et éthique
ДД L’écrit en médiation.

▪▪

La médiation familiale : potentialités
et limites
ДД Médiation familiale et 		
violences conjugales 		
et familiales
ДД Médiation 				
intergénérationnelle
ДД Médiation familiale 		
successorale
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ДД Médiation familiale dans 		
le contexte de la 		
protection de l’enfance et de
l’adolescence
ДД Médiation familiale dans le
contexte pénal
ДД Médiation familiale 		
internationale 		
et interculturelle
ДД Médiation familiale en dehors
d’un contexte de rupture
Méthodologie d’élaboration du mémoire
Accompagnement au processus de médiation
familiale
▪▪ Juridiques
(Droit civil et droit pénal de la famille ; droit
patrimonial de la famille ; présentation des
normes juridiques ; le sujet de droit et les
droits subjectifs ; l’organisation juridictionnelle
; l’action en justice ; les procédures de divorce
et de séparation)
▪▪ Psychologiques
(Etude des structures familiales ; développement
psycho-affectif et construction identitaire de
l’enfant ; processus de construction du couple ;
psychopathologie de la famille ; les séparations
et (ou) la rupture et leurs effets sur la dynamique
familiale)
▪▪ Sociologiques
(Evolution sociologique de la famille ;
démographie et anthropologie des relations
familiales; interculturalité et famille; du couple
à la parentalité et les liens familiaux).

Formation pratique (105 heures)
Stage dans un service de médiation familiale
favorisant l’acquisition des savoirs opérationnels
dans leur globalité

L’architecture générale de la formation
au diplôme d’État de médiateur familial
est élaborée sur la base d’un référentiel
professionnel (annexe 1 de la circulaire N°
DGCS/SD4A/2012/312 du 15 octobre 2012 :
contexte de l’intervention, référentiel fonctions/
activités et référentiel de compétences), d’un
référentiel de certification et d’un référentiel de
la formation.
Le référentiel de compétences est construit en
trois domaines de compétences (DC1, DC2 et
DC3) :

DC1 : « création et maintien d’un
espace tiers de médiation »
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

1.1. Contractualiser et garantir le 		
cadre de la médiation
1.2. Aider à préciser la nature du 		
conflit, les besoins et les intérêts de
chacun
1.3. Etablir la reconnaissance 		
réciproque du bien-fondé de chacun
1.4. Restaurer les liens et 		
accompagner le changement.

DC2 : « conception d’un cadre
d’intervention professionnelle
dans le champ de la famille »
▪▪
▪▪

2.1. Analyser et évaluer une situation
familiale
2.2. Comprendre les différents 		
systèmes familiaux.

DC3 : « communication et
partenariat »
▪▪
▪▪
▪▪

3.1 Informer sur la démarche de 		
médiation et promouvoir une culture
de médiation
3.2 Développer les partenariats utiles
à la médiation familiale et s’inscrire
dans des réseaux
3.3 Faire évoluer sa pratique de 		
médiateur familial et contribuer 		
à la formation des médiateurs 		
familiaux et à la sensibilisation des
autres professionnels.

Modalités d’évaluation
Certification DC1
Intitulé de l’épreuve : présentation et soutenance d’un dossier de pratique professionnelle (DPP).
▪▪
▪▪
▪▪

Une analyse de la mise en œuvre et des effets du processus de médiation familiale (20
pages)
Une auto-évaluation indiquant la construction de sa compétence (2 pages)
Une évaluation du stagiaire par le médiateur référent professionnel du stage.

Certification DC2
La validation du DC2 comporte deux épreuves :
▪▪
▪▪

Le mémoire d’initiation à la recherche
Il est entré sur la médiation familiale intégrant la posture de tiers et le processus de
médiation familiale.
Le contrôle continu des savoirs contributifs
Il s’agit de valider l’acquisition des connaissances dans les 3 disciplines que sont le droit, la
sociologie, la psychologie

Certification DC3
Intitulé de l’épreuve : présentation individuelle et/ou collective et analyse d’une action d’information
et de communication sur la médiation familiale, dans le cadre du stage. Mise en valeur de la
méthodologie de projet.
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FORMATION CONTINUE INTRA-ENTREPRISE À
DESTINATION DES STRUCTURES
Toutes les formations proposées au catalogue 2022 sont déclinables en Intra.
Les formations Intra répondent aux besoins spécifiques des structures, sont adaptées au contexte, à
l’environnement et à la culture de l’entreprise. Elles se déroulent généralement au sein des structures et
s’adressent à plusieurs professionnels simultanément.

Pour comprendre votre contexte et vos besoins et nous
approprier votre culture.
Dans cette 1ère phase nous identifions déjà le ou les
intervenants qui nous paraissent le ou les plus adapté(s)
au projet.
Notre objectif :
co-construire avec vous
la meilleure solution.

La formation se déroule
dans vos locaux ou dans
une salle réservée à cet
effet.
Le sur-mesure, c’est aussi
la capacité de nos intervenants à réagir
et s’adapter « en temps réel » pendant
l’intervention.

EPE Formation
www.epe57.fr 03 87 69 04 87

ANALYSE

Notre expertise en ingénierie nous permet ainsi de
répondre aux besoins en formation en personnalisant :
▪▪ Les objectifs de formation / pédagogiques
▪▪ Le programme et le contenu
▪▪ Le rythme et la durée
▪▪ Les méthodes et les outils
pédagogiques
▪▪ Les modalités
CONSTRUCTION
d’évaluation de la
formation

MISE EN ŒUVRE
▪▪ Nous analysons chaque
intervention grâce aux
ÉVALUATION ET SUIVI
évaluations « à chaud »
des participants.
▪▪ Nous vous faisons
systématiquement parvenir un bilan de la formation et
restons à votre disposition.
▪▪ 3 mois après la formation, nous mesurons à l’aide de
l’évaluation « à froid » si les connaissances acquises sont
mises en pratique.
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Une liste non exhaustive de formations déployées en Intra, en 2021
ENFANCE
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Les temps d’animation
Les besoins de l’enfant au regard des 		
neurosciences
Bienveillance et éducation respectueuse
Accompagner la relation d’attachement
La bientraitance et les douces violences
Les troubles du comportement
Les sanctions et punitions
Décrypter la somatisation et le langage 		
non verbal des enfants
Prévenir, détecter et agir sur les situations
de harcèlement
Relations parents / structures…

PUBLIC FRAGILE OU VULNERABLE
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Bientraitance à destination de la personne
âgée
La maladie d’Alzheimer
Manutention de la personne dépendante
L’aide à la toilette auprès de personnes 		
dépendantes
L’accompagnement à la fin de vie
Accompagner les parents d’enfants 		
autistes
Les troubles psychiques
Accompagner un enfant avec TSA en 		
activité périscolaire
Comprendre et agir face au phénomène 		
de radicalisation…

ADOLESCENCE
▪▪
▪▪

Compréhension et communication
Accompagner la vie sexuelle…

COMPETENCES TRANSVERSES
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le positionnement professionnel en 		
entretiens à distance
Les écrits professionnels : techniques 		
fondamentales
Conduire des projets dans le secteur social
et médico-sociaL
Les contrats de travail…

COMPETENCES RELATIONNELLES
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La bonne distance en relation d’aide
Communiquer pour mieux coopérer
Développer son intelligence émotionnelle
Prendre soin de soi pour mieux 			
accompagner…

FAMILLE ET SOUTIEN A LA PARENTALITE
▪▪
▪▪

Travailler avec la famille dans l’intérêt de 		
l’usager
Mobiliser les pères dans les divers 		
dispositifs médico-sociaux…

Bénéficiez d'un parcours créé spécifiquement pour vous, alliant notre expertise en ingénierie pédagogique
et notre écoute de vos besoins !
Le pôle régional de formation de l’EPE 57 vous accompagne dans tous vos projets de formation !
Nous contacter pour un devis au : 03 87 69 04 87 ou info@epe57.fr
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NOS PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
En collectif

▪▪ Groupe d'Analyse de Pratiques 		
Professionnelles (APP)
▪▪ Supervision
▪▪ Régulation d'équipe
▪▪ Atelier de Co-développement managérial
▪▪ Supervision des accueillants LAEP

L’accompagnement des organisations
des secteurs éducatif, social et
médico-social

Le développement du capital compétences prend
tout son sens lorsque les structures travaillent leurs
ressources humaines et leurs compétences en
interne.
Recruter, organiser, manager, valoriser et fidéliser
le capital humain est l’enjeu des structures qui
souhaitent développer leurs performances.
Notre maîtrise des processus de la formation
professionnelle nous permet de nous en
servir comme tremplin de développement des
compétences pour accompagner les organisations :
étude GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences), études métiers, cartographie
des métiers, diagnostic et accompagnement RHFormation…
Nous sommes en capacité de proposer des
interventions adaptées à chaque problématique
des structures, quels que soit leur taille, leur secteur
professionnel et leurs moyens.

En individuel

Ces accompagnements ont pour vocation de
répondre à des demandes précises, de manière
ciblée et pertinente.
Ils sont indiqués pour permettre la prise de recul,
l’identification et le traitement de difficultés
conjuguées.
Ils sont donc particulièrement adaptés pour :
▪▪ Surmonter une difficulté de
			
positionnement professionnel : gestion
du changement, positionnement en 		
équipe, organisation personnelle et gestion
du temps, développement de la confiance
en soi, positionnement dans une fonction
d’encadrement.
▪▪ Faire face aux difficultés professionnelles :
vaincre l’usure et le mal-être professionnel.
Renforcer son savoir-être en situation 		
professionnelle : communication et/ou
relations professionnelles, gestion du stress,
des émotions et/ou des conflits, affirmation
de soi.
▪▪ Développer son savoir-faire et son potentiel :
sur le plan managérial, en animation de
projets, animation de réunions ou de 		
réseaux.
▪▪ Réussir sa transition professionnelle : 		
interroger et construire un projet 		
professionnel, choisir la formation au service
de son projet professionnel…

Contactez-nous au 03 87 69 04 87 ou info@epe57.fr.
EPE Formation
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GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le groupe d'analyse des Pratiques Professionnelles est un espace de
réflexivité et de co-construction offert au professionnel afin de réfléchir sur
les actes et les gestes posés dans le cadre de son métier.
Il s'agit d’explorer les situations éducatives vécues par les participants. La
problématique travaillée est individuelle et la démarche d’élaboration autour
des pratiques est collective. Elle conduit le professionnel à identifier des
leviers d’actions pour faire évoluer sa pratique auprès du public accompagné
et à renforcer la cohérence des pratiques au sein de son équipe.

À définir
Selon l'analyse du besoin
Devis sur demande
Tout professionnel exerçant dans le champ social, éducatif et
médico-social. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation
Intervenant : Profil à définir avec le commanditaire.

Méthodes pédagogiques
++ Echanges et analyse des situations apportées par les participants
++ Apports théoriques, conceptuels ou méthodologiques en fonction des
besoins

++ Proposition de modèles de compréhension pour éclairer les situations
rencontrées par le collectif de travail

++ Mise en ressources des participants et du collectif de travail
++ Mise à jour des processus sous-jacents à la situation vécue (liens
inconscients, non-dits, etc…).

++ Mise en situation de ce qui se joue dans l’espace de la relation pour
chacun des acteurs

Durée de la formation

INTRA

Objectifs
Les objectifs visés par la mise en place d’un groupe d’analyse de
pratiques peuvent être multiples et doivent s’adapter à la singularité
des contextes, des environnements et des situations professionnelles
rencontrées par les participants.
Les objectifs peuvent ainsi varier au gré des besoins exprimés par les
participants ou par le commanditaire et évoluer selon la maturité de
l’équipe et les situations rencontrées.
L’expérience des animateurs missionnés par l’EPE permet toutefois de
relever des objectifs récurrents :
Pour le professionnel :

++ Favoriser la mise en mots du vécu professionnel en lien avec la
		 relation d’accompagnement (éducative ou thérapeutique) dans
		 le cadre d’un espace d’accueil dédié.
++ Permettre une réflexion et une distanciation de ses propres
		 modes de fonctionnement et développer une posture réflexive.
++ Favoriser l’accueil des différents points de vue dans 		
		 la mise en œuvre de l’accompagnement et enrichir sa pratique
		 professionnelle.
++ Contribuer à la reconnaissance de ses motivations individuelles,
		 à l’identification de ses représentations et croyances ainsi qu’à
		 leur incidence dans sa pratique professionnelle.
++ Contribuer au développement des compétences relationnelles
		 des professionnels impliqués (capacités à écouter, communiquer,
		 gérer les conflits, ...).
++ Favoriser l’intégration d’une approche systémique des situations
		 rencontrées.
++ Apprendre à différencier la fonction professionnelle et l’individu,
		 l’intention et l’action, l’identité et le comportement.
Pour le collectif de travail :
L’analyse de pratiques professionnelles permet en outre de :

++ Mutualiser les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’équipe et
		 développer des compétences collectives
++ Renforcer la cohérence des pratiques au sein du collectif
++ Développer la communication, la coopération et la créativité au
		 sein de l’équipe
Les objectifs précis seront validés par le commanditaire à l’issue de la
1ère séance.

Programmation et rythme à définir en fonction des besoins et des contraintes.
Il s’agit généralement de rencontres mensuelles de 2 à 3 heures au sein de
votre structure.
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SUPERVISION

INTRA

La supervision est un espace offert au professionnel afin qu’il puisse réfléchir
sur ce qu’il met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne
auprès des usagers. Elle pose la focale sur tout ce qui est de l’ordre des
perceptions, des émotions, des processus de pensée et des modalités de
communication.
L’objectif de cette modalité est d’amener le professionnel à accéder à une
meilleure conscience de lui-même pour se positionner plus justement dans
sa relation au public accompagné et favoriser la mise à distance dans des
situations aux enjeux relationnels complexes.

Objectifs
La supervision permet l’analyse et la prise de conscience des aspects
transférentiels et contre-transférentiels en jeu dans les situations
d’interaction professionnel-usagers.
Pour le professionnel, la supervision permet de :

++ Entendre ses résonnances personnelles et émotionnelles 		
		 face aux situations des personnes accompagnées au 		
		 quotidien et de prendre conscience de leur interférence dans la
		 relation d’accompagnement,
++ Repérer ce qui se joue dans les relations : les résonnances 		
		 personnelles, les projections ou les jugements qui freinent le
		 contact ou créent l’impasse,
++ Mettre en lien actes, parole et gestes, avec des 			
		 éléments théoriques concrets et mieux identifier et comprendre
		 les contextes institutionnels et de « terrains », en permettant
		 que la relation devienne un atout plutôt qu’un frein,
++ Prendre de la distance avec le champ des affects afin 		
		 d’élever les échanges vers le champ du savoir, et ainsi 		
		 renforcer son autonomie et augmenter son niveau de 		
		 conscience et de responsabilité professionnelle,
++ Renforcer les compétences requises et acquises, et accroître le
		 degré d’expertise,
++ Faciliter l’élucidation des contraintes et des enjeux spécifiques
		 du contexte, des environnements et des situations 		
		 professionnelles rencontrées,
++ Développer son identité professionnelle.

À définir
Selon l'analyse du besoin
Devis sur demande
Tout professionnel exerçant dans le champ social, éducatif et
médico-social. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation
Intervenant : Profil à définir avec le commanditaire.

Pour le collectif de travail, elle permet de :

++ Fédérer les équipes autour de valeurs partagées,
++ Professionnaliser les des relations de travail (la prise de conscience

Durée de la formation

		 des mécanismes interpersonnels favorisant le développement de
		 la capacité de distanciation et développant la qualité 		
		 relationnelle).

Programmation et rythme à définir en fonction des besoins et des contraintes.
Il s’agit généralement de rencontres mensuelles de 2 à 3 heures au sein de
votre structure.

Méthodologie proposée
A partir de situations apportées par les professionnels, la méthode se base sur différentes approches
complémentaires :
▪▪
▪▪

Expérience concrète : un professionnel expose une situation, les autres écoutent activement.
Dans un second temps, l’exposant répond aux questions et complète par un recueil des 		
données permettant une meilleure compréhension de la situation.
Approche didactique : elle permet au groupe de réaliser par lui-même un travail d’analyse 		
et de réflexion. Cet échange verbal entre les participants va permettre à chacun d’apporter 		
son regard sur la situation abordée. Les aspects transférentiels et contre-transférentiels sont 		
abordés et vont permettre de mieux visualiser les points de vue, les comportements,
les affects, les enjeux relationnels, et tous les points forts de ce que la situation exposée 		
exprime. Ce qui est habituellement abstrait ou diffus lorsqu’on aborde une situation 		
relationnelle devient plus visible concrètement. Cette clarification invite à aller plus loin 		
dans l’analyse ; l’utilisation du symbolique permet une expression beaucoup plus riche que 		
de simples explications verbales.
L’intervenant invite le professionnel à entendre ce qui, chez lui, fait difficulté pour faire face à
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▪▪

cette situation…et à prendre conscience de ses propres ressources pour y faire face.
Il peut utiliser des outils théoriques ludiques et symboliques pour faciliter la prise de parole 		
des participants peu habitués à s’exprimer en groupe.
Approche théorique : analyse de l'action et recherche du ou des principes sous-jacents à 		
l'action vécue (concepts, règles, techniques, théories...) qui amène à penser par soi-même.

Extérieur à l’institution, l’intervenant est engagé dans le travail de réflexivité. Il aide à la
distanciation et facilite le processus de communication et de régulation dans le groupe.
Il garantit par ailleurs un cadre de bienveillance et de stricte confidentialité, propice au
travail de réflexion, de regard croisé et de libre expression des idées et ressentis de chacun.
L’efficience de la supervision requiert implication intellectuelle, affective et relationnelle des
professionnels et de l’intervenant.
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RÉGULATION D'ÉQUIPE

INTRA

Le groupe de régulation de conflit a pour objet de restaurer, d’améliorer les capacités
de coopération entre les membres d’une équipe. La pression sur les organisations et
les professionnels (cadres et non-cadres) augmente et se répercute sur les résultats
visibles, la charge de travail, mais aussi mentale et émotionnelle des professionnels avec
un risque de dégradation de la situation des personnes accompagnées.

Objectifs
Les objectifs visés par la mise en place d’un groupe de régulation de
conflit peuvent être multiples et doivent s’adapter à la singularité des
contextes, des environnements et des situations professionnelles
rencontrées par les participants.
Les objectifs peuvent ainsi varier au gré des besoins exprimés par les
participants ou par le commanditaire et évoluer selon la maturité de
l’équipe et les situations rencontrées.

Cette forte pression peut générer des difficultés de compréhension, des blocages, des
conflits, des situations de souffrance psychique pour les professionnels. Un espace
spécifique de paroles peut alors s’avérer nécessaire pour établir une communication
respectueuse et efficace et pour construire des relations constructives de coopération.
Les séances de régulation ouvrent un lieu de parole encadré et sécurisé dans lequel
chacun peut s’exprimer dans une perspective relationnelle constructive. Le groupe de
régulation de conflit vise à analyser les dysfonctionnements et à définir un projet de
changement. Pour cela, les réunions successives doivent apporter l’apaisement des
conflits et amener à de pistes de résolutions en renforçant la cohésion d’équipe

Pour l’organisation :

++ Prévenir les risques psychosociaux pour l’ensemble des 		
		 professionnels
++ Améliorer la qualité du service proposé aux publics accompagnés
++ Permettre le développement des potentialités 			
		 (autonomie, responsabilité) des professionnels en lien avec les
		 objectifs de l’établissement
++ Restaurer la communication entre les professionnels, passer de
		 l’implicite à l’explicit

À définir
Selon l'analyse du besoin

Pour les professionnels :

Devis sur demande

++ Analyser individuellement et ensemble les difficultés et 		
		 dysfonctionnements rencontrés
++ Aplanir les points de divergence et dénouer les situations 		
		 conflictuelles
++ Formuler collectivement un projet de changement
++ Accompagner l’expérimentation et la mise en œuvre de ce projet
++ Mobiliser les ressources et les compétences individuelles et
		 collectives d’une équipe,
++ Expérimenter de nouvelles modalités communicationnelles,
++ Apprendre à s’appuyer sur les ressources d’une communication
		 interpersonnelle bienveillance et non violente pour se dégager
		 de situations difficiles et se détoxiquer émotionnellement et
		 mentalement des situations sensibles vécues
++ Améliorer le sentiment de collaboration et le lien
d’appartenance
++ Retrouver le plaisir de travailler ensemble.

Tout professionnel exerçant dans le champ social, éducatif et
médico-social. Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette
formation
Intervenant : Profil à définir avec le commanditaire.

Durée de la formation
Programmation et rythme à définir en fonction des besoins et des contraintes.
Il s’agit généralement de rencontres mensuelles de 2 à 3 heures au sein de
votre structure.

Méthodologie proposée

La constitution du groupe est envisagée lors de la prise de commande (nombre, fonction des participants) pour
toute la durée de la présente convention.
La régulation d’équipe s’intéresse, non pas à la relation entre professionnels et usagers, mais aux professionnels
entre eux. Il est donc nécessaire que tous les membres de l’équipe soient présents pour que puisse notamment
s’élaborer une réflexion sur le repérage des places, des rôles de chacun.
S’agissant de régulation d’équipe, le groupe ne se substitue pas aux réflexions déjà engagées dans d’autres instances
comme celle prévue par ailleurs en Analyse de pratiques professionnelles.
Dans un premier temps, le groupe, aidé de l’intervenant(e), réalise un « état des lieux » des dysfonctionnements
et de leurs causes. La deuxième étape consiste en l’élaboration partagée d’un projet de changement relationnel,
suivi d’une phase d’expérimentation.
L’intervenant(e) s’appuie sur une analyse psycho-sociale des situations dans la considération des discours des
professionnels. Il/Elle adopte une posture flexible pour s’adapter aux besoins exprimés par les participants et
prendre appui sur leurs réalités contextuelles.
La régulation d’équipe est obligatoire pour tous les membres de l’équipe pour aborder les tensions, débats et
représentations à l’œuvre dans la pratique mais aussi dans la vie de l’équipe.
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Phase d’analyse : Les participants sont invités à exprimer leurs attentes et leur perception des difficultés rencontrées
afin que le groupe puisse élaborer un projet de changement
Phase d’expérimentation : implique la présence du personnel d’encadrement pour témoigner de la considération
accordée à leur équipe ainsi que la reconnaissance de leurs potentielles difficultés
Le rôle de l'animateur
▪▪

Être garant du cadre et de la dynamique de groupe, d'un climat de confiance, de respect mutuel, de 		
soutien et de non jugement
▪▪ Apporter des éclairages si possibles multiples et différenciés
▪▪ Gérer et canaliser un groupe, le sécuriser et le rassurer
▪▪ Définir les règles de fonctionnement :confidentialités, liberté d'expression et non jugement
Il aide à la distanciation et facilite le processus de communication et de régulation dans le groupe par l'Approche
Centrée sur la Personne (Carl Rogers) et la communication non violente.
De par sa position à la fois dans le groupe et excentrée, s’appuyant sur son ressenti et des éléments théoriques,
elle aide à la compréhension des aspects émergents et à la formulation de propositions facilitant la prise de
distance.
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ATELIERS DE CO-DEVELOPPEMENT MANAGERIAL
À définir
Selon l'analyse du besoin
Devis sur demande
Tout professionnel en situation d’encadrement hiérarchique ou
fonctionnel dans le champ social, éducatif et/ou médico-social.
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation

INTRA

Objectifs
Les ateliers de co-développement managérial consistent en un espace
d’échange et de travail entre cadres de la même structure (maxi 6 à 8
participants) permettant de :

++ faciliter la mutualisation et le partage des bonnes pratiques
		 managériales
++ renforcer la transmission de compétences managériales entre
		 managers expérimentés et managers débutants
++ construire une culture managériale commune
++ proposer un lieu d’entraide et de formations mutuelles orientées
		 solutions
++ prendre du recul et gagner en sérénité dans son positionnement
		 managérial

Intervenant : Profil à définir avec le commanditaire.

Méthodes pédagogiques
La méthode d’animation des ateliers par une consultante, manager
expérimentée et formatrice, permet la transmission de compétences, la
dynamique de groupe et la cohésion des membres de l’atelier, avec alternance
entre séquences interactives, retours d’expériences, apports croisés sur des
cas concrets.

Fédérés autour des principes de respect, de solidarité, d’écoute bienveillante
et de co-construction, les managers sont invités, à partir de situations réelles
auxquelles ils sont confrontés, à résoudre collectivement des problématiques
professionnelles et à co-élaborer des solutions, tenant compte de la réalité
du contexte.

Durée de la formation
Les ateliers sont courts (2 à 3h maximum) et rythmés (un à deux par mois
selon un cycle à définir à l’avance et au besoin à ajuster en fonction des
attentes du groupe) de façon à permettre la mise en pratique entre deux
séances et une régulation sur les retours d’expérience.
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SUPERVISION DES ACCUEILLANTS EN LAEP
Conformément aux directives de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
(CNAF), les accueillants ont l’obligation de participer à des séances d’analyse
de la pratique et/ou de supervision. La régularité des séances favorise en
effet la qualité des pratiques.
L’analyse de pratique et/ou la supervision se distinguent des temps
d'information et de coordination de l'équipe.
Impliqués dans la supervision des accueillants en LAPE depuis de
nombreuses années, nos formateurs interviennent au sein de vos structures
en garantissant un cadre confidentiel aux échanges.

INTRA

Objectifs
L’analyse de pratique et/ou la supervision permettent notamment
« d'expliciter dans un cadre collectif les relations établies et les
difficultés rencontrées durant les accueils avec les familles, de
réfléchir au sens des attitudes en les confrontant à l'opinion des
autres membres de l'équipe, de trouver enfin la bonne distance vis-àvis des personnes accueillies ».

À définir
Selon l'analyse du besoin
Devis sur demande
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation
Intervenant : Profil à définir avec le commanditaire.

Durée de la formation
Programmation sur demande en fonction des besoins et des contraintes de
la structure.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DÉSIGNATION
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle (ci-après
dénommée « EPE Formation ») est un organisme de formation
professionnelle spécialisé dans les domaines éducatif, social,
médico-social et pédagogique. Son siège social est fixé au 1 rue du
Coëtlosquet à Metz (57 000).
EPE Formation conçoit, élabore et dispense des formations continues
inter-entreprises et intra-entreprises, des formations qualifiantes et
diplômantes et propose diverses prestations (conférences-débats,
ateliers, séminaires pédagogiques, etc.) sur l’ensemble du territoire
national et plus particulièrement à l’échelle de la région Grand Est.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
ДД Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe
commande d’une prestation auprès d’EPE Formation.
ДД Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation ou
une animation.
ДД Formations « inter » : les formations inscrites au catalogue
d’EPE Formation et qui regroupent des stagiaires de différentes
structures. Ces formations peuvent être réalisées dans les locaux
d’EPE Formation ou dans des locaux mis à disposition par tout tiers
et/ou à distance.
ДД Formation « intra » : les formations conçues sur mesure par EPE
Formation pour le compte d’un client ou d’un groupe de clients. Ces
formations peuvent être réalisées dans les locaux du client, d’EPE
Formation ou dans des locaux mis à disposition par tout tiers et/
ou à distance.
ДД OPCO : les opérateurs de compétences
ДД Contrat : convention de formation professionnelle conclue entre
EPE Formation et le client qui peut prendre la forme d’un contrat en
bonne et due forme, d’un bon de commande émis par le client et
validé par EPE Formation ou d’une facture établie pour la réalisation
des actions de formation professionnelle.
ДД CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci dessous.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes CGV déterminent les conditions applicables aux
prestations engagées par EPE Formation pour le compte d’un Client.
Toute
commande
auprès
d’EPE
Formation
implique
l’acception sans réserve du Client des présentes CGV. Ces
conditions prévalent sur tout autre document du Client,
en particulier sur toutes conditions générales d’achat.
Aucune dérogation aux présentes CGV n’est opposable à EPE
Formation si elle n’a pas été expressément acceptée par écrit par
celle-ci.

ACTIONS DE FORMATION
Les actions de formation dispensées par EPE Formation entrent dans
le cadre de la formation professionnelle et des dispositions de l’article
L.6313-1 du code du travail et sont donc réalisées conformément
à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés,
précise les moyens pédagogiques, les moyens techniques et
d’encadrement mis en oeuvre, ainsi que les processus permettant
de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
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DESCRIPTIF ET PROGRAMME DE
FORMATION
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches
de présentation des formations sont fournis à titre indicatif.
L’intervenant ou le responsable pédagogique se réservent le droit de
les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des Stagiaires, des
attentes exprimées et de la dynamique du groupe.

DEVIS ET ATTESTATION
Pour chaque prestation, EPE Formation s’engage à fournir un
devis au Client. Ce dernier dûment renseigné, daté, tamponné
et revêtu de la mention « bon pour accord » doit être retourné à
EPE Formation par tout moyen à la convenance du client : courrier
postal, télécopie, mail.
Une convention est adressée au plus tard 3 semaines avant le
démarrage de la prestation. Cette convention est à retourner
impérativement avant le début de la formation.
A l’issue de la prestation, EPE Formation adresse au stagiaire une
attestation de formation via sa messagerie électronique nominative.
A défaut et en accord avec le stagiaire, l’attestation est adressée au
Client. Ce dernier reçoit par ailleurs un certificat de réalisation.

INSCRIPTION À UNE
FORMATION « INTER »

ANNULATION PAR LE CLIENT
Il est admis que le Client puisse annuler ou reporter sa participation
à une formation, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
▪▪ Toute annulation ou tout report devra être signalé à EPE
Formation par le Client lui-même et non par les participants.
▪▪ Les conséquences financières des annulations et des reports
sont les suivantes :
ДД Tout report ou annulation intervenant plus de 15 jours
ouvrés avant la date du début de la formation ne donne lieu à
aucun frais d’annulation.
ДД Tout report ou annulation intervenant entre 2 et 15 jours
calendaires avant la date de début de la formation, donne lieu
à une facturation par EPE Formation égale à 50 % du tarif de la
formation à titre d’indemnité forfaitaire à la charge du Client.
ДД Toute formation annulée ou reportée la veille ou le jour
même, sera due intégralement par le Client à EPE Formation
à titre d’indemnité forfaitaire sur la base du tarif catalogue.
ДД Toute formation commencée sera due intégralement par le
Client.
ДД Le Client a la possibilité de remplacer un stagiaire par un
autre de ses salariés, sans facturation supplémentaire, jusqu’à
l’ouverture de la session de formation concernée. Toute
demande de remplacement devra être adressée par écrit à
EPE Formation à formation@epe57.fr.

L’inscription à une formation « inter » est effective à compter de la
réception du bulletin d’inscription dûment complété et retourné par
courrier ou par mail :

DURÉE DES FORMATIONS,
TARIFS, FACTURATIONS ET
RÈGLEMENTS

formation@epe57.fr.

Sauf mention particulière, chaque journée de formation comprend
7 heures de formation.

Le bulletin d’inscription est disponible via le site internet de l’Ecole
des Parents et des Educateurs de Moselle : www.epe57.fr.

Le tarif communiqué par EPE Formation est indiqué net de taxes
(EPE Formation est un organisme non assujetti à la T.V.A).

L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription.

Le tarif mentionné comprend les coûts pédagogiques ainsi que
les frais administratifs et de gestion. Les frais de restauration,
d’hébergement et de parking des participants ne sont pas inclus.

L’inscription n’est définitive qu’à la réception par EPE Formation du
contrat signé par le Client.

EFFECTIF ET AJOURNEMENT

La facture sera envoyée à l’issue de la formation, par courrier ou par
mail, accompagnée de l’attestation de présence du Stagiaire.

Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de
chaque formation est limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque
formation, en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Une
fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. EPE Formation peut
alors proposer au stagiaire de participer à une nouvelle session ou
de figurer sur une liste d’attente.

Le règlement est exigible à réception de la facture, au comptant et
sans escompte à l’ordre de l’Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle.

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour
assurer le bon déroulement d’une formation, EPE Formation se
réserve la possibilité d’ajourner ou de reporter la formation au plus
tard 15 jours avant la date prévue et ce sans indemnités.

En cas de parcours long (formations qualifiantes et diplômantes
notamment), une facturation intermédiaire pourra être engagée.
Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans
mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant
égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal. EPE Formation aura
la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais
du Client sans préjudice des autres dommages et charges avant le
début de la formation.
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RÈGLEMENT PAR UN OPÉRATEUR
DE COMPÉTENCES
Si le Client souhaite que le règlement soit effectué par l'OPCO dont
il dépend, il lui appartient :
ДД de faire une demande de prise en charge avant le début de la
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
ДД de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur
son bon de commande ;
ДД de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura
désigné.
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la
formation, le reliquat sera facturé au Client.
Si EPE Formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er
jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût de
la formation concernée par ce financement.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit,
le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et
sera facturé du montant correspondant.

REFUS DE FORMER
Dans le cas où un Contrat serait conclu entre le Client et EPE
Formation sans avoir procédé au paiement de la (des) formation(s)
précédente(s), EPE Formation pourra, sans autre motif et sans
engager sa responsabilité, refuser d’honorer le Contrat et de délivrer
les formations concernées, sans que le Client puisse prétendre à une
quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Lors de la participation aux séances de formation, le Client (en
ce compris les Stagiaires) s’engage à respecter les dispositions du
règlement intérieur d’EPE Formation dont il déclare avoir pris
connaissance et à en accepter les termes.

SOUS-TRAITANCE
EPE Formation et le Client conviennent expressément que tout ou
partie des actions de formation peuvent être sous-traitées, et ce
sous l’entière responsabilité d’EPE Formation.

OBLIGATIONS ET FORCE
MAJEURE
Dans le cadre de ses prestations de formation, EPE Formation
est tenue à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis
de ses Clients ou de ses Stagiaires. EPE Formation ne pourra être
tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en
cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un événement
fortuit ou de force majeure. Sont considérés comme cas fortuit
ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un
responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux externes à
EPE Formation, les désastres naturels, les incendies, l’interruption
des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou
des transports de tout type, ou autre circonstance échappant au
contrôle raisonnable d’EPE Formation.

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Il est expressément convenu que toute information divulguée par
EPE Formation au titre ou à l’occasion de la formation doit être
considérée comme confidentielle (ci-après « Informations ») et
ne peut être communiquée à des tiers ou utilisée pour un objet
différent de celui de la formation, sans l’accord préalable écrit d’EPE
Formation.
Le droit de propriété sur toutes les Informations qu’EPE Formation
divulgue, quel qu’en soit la nature, le support et le mode de
communication, dans le cadre ou à l’occasion de la formation,
appartient exclusivement à EPE Formation.
En conséquence, le client s’engage à conserver les informations
en lieu sûr et à y apporter au minimum, les mêmes mesures de
protection que celles qu’il applique habituellement à ses propres
informations. Le Client se porte fort du respect de ces stipulations
de confidentialité et de conservation par les apprenants.
La divulgation d’Informations par EPE Formation ne peut en aucun
cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou
implicite un droit quelconque (aux termes d’une licence ou par
tout autre moyen) sur les Informations ou autres droits attachés
à la propriété intellectuelle et industrielle, propriété littéraire et
artistique (copyright), les marques ou le secret des affaires. Le
paiement du prix n’opère aucun transfert de droit de propriété
intellectuelle sur les Informations.
Par dérogation, EPE Formation accorde au Stagiaire, sous réserve
des droits des tiers, une licence d’utilisation non exclusive, noncessible et strictement personnelle du support de formation fourni,
et ce quel que soit le support.
Le Stagiaire a le droit d’effectuer une photocopie de ce support pour
son usage personnel à des fins d’étude, à condition que la mention
des droits d’auteur d’EPE Formation ou toute autre mention de
propriété intellectuelle soient reproduites sur chaque copie du
support de formation.

Dans le cadre de la réalisation des formations, EPE Formation est
amenée à collecter des données à caractère personnel.
Les données personnelles recueillies concernant le Client et le
Stagiaire font l'objet d'un traitement informatique réalisé par EPE
Formation.
Les données collectées sont indispensables à la conclusion du contrat
(article 6.1b. RGPD). Ces données personnelles sont conservées à
des fins de gestion de la relation client et de respect des obligations
légales et réglementaires.
L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux
personnes habilitées à les traiter en raison de leurs fonctions.
Les informations recueillies pourront éventuellement être
communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour
l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client
soit nécessaire.
Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont
qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser
en conformité avec les dispositions de la législation applicable en
matière de protection des données personnelles.
Conformément à la réglementation applicable, le Client et
le Stagiaire disposent d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi
que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime,
droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable du
pôle formation de l’EPE à l'adresse postale ou email suivante :
EPE 57, 1 rue du Coëtlosquet, 57000 METZ - dpo@epe57.fr.
En cas de réclamation, le Client peut également introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés : www.cnil.fr.

DROIT SPÉCIFIQUE DU CLIENT ET
DES STAGIAIRES

Le Stagiaire et le Client n’ont pas le droit, sauf accord préalable d’EPE
Formation :

L’acceptation d’un contrat confère au client ainsi qu’aux stagiaires
la qualité de « membres usagers » de l’Ecole des Parents et
des Educateurs de Moselle et donc la possibilité de participer à
l’Assemblée générale de l’association avec une voix consultative.

ДД D’utiliser, copier, modifier, créer une oeuvre dérivée et / ou
distribuer le support de formation à l’exception de ce qui est prévu
aux présentes CGV ;

RECUEIL DES APPRÉCIATIONS
PAR LES STAGIAIRES

ДД De désassembler, décompiler et/ou traduire le support de
formation, sauf dispositions légales contraires et sans possibilité de
renonciation contractuelle ;
ДД Utiliser à d’autres fins que la formation le support associé ;

Le Client et le Stagiaire ont la possibilité de contacter le responsable
du pôle Formation pour signaler tout manquement à l’une des
exigences du référentiel qualité Qualiopi. Cette démarche s’effectue
par courrier au 1 rue du Coëtlosquet – 57000 METZ ou par mail :
caroline.reuter@epe57.fr.

ДД Utiliser de matériel d’enregistrement audio ou vidéo lors des
formations.

STIPULATIONS DIVERSES

ДД De sous licencier, louer et/ou prêter le support de formation ;

COMMUNICATION
Le Client autorise expressément EPE Formation à mentionner
son nom, son logo ainsi qu’une description objective de la nature
des formations suivies dans l’ensemble de ses supports de
communication (site internet, …).

Les précédentes CGV sont susceptibles d’évoluer. La version
actualisée est accessible sur www.epe57.fr et sur simple demande
écrite.

DROIT APPLICABLE ET
JURIDICTION COMPÉTENTE
Les CGV détaillées dans le présent document sont régies par le droit
français. En cas de litige survenant entre le client et EPE Formation
à l’occasion de l’interprétation des présentes ou de l’exécution du
contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, les
Tribunaux de Metz seront compétents pour régler le litigeSati,
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Rejoignez nous sur LinkedIn et Facebook
Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle

Des prestations au plus près des besoins des
professionnels et des organisations des secteurs de
l’éducatif, du social et du médico-social !

Pour connaître notre offre de formation complémentaire en lien avec
l'actualité et les besoins émergents,
contactez-nous : 03 87 69 04 65 ou formation@epe57.fr

N° déclaration d’Activité : 41-57-00075-57
N° SIRET : 78 000 532 800 015

La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante

ACTIONS DE FORMATION

