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EPE Formation a été évaluée et déclarée conforme le 27 juin 2017 au référentiel « conformité en formation 
professionnelle » respectant l’ensemble des critères issus du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015.

EPE est référencée Datadock depuis le 1er juillet 2017.



2

flashez ce code 
avec votre 
smartphone et 
retrouvez notre 
catalogue en ligne

Les services d’EPE Formation vous 
accompagnent dans la conception de

votre projet de formation !

Vous pouvez nous contacter 
par téléphone 
03 87 69 04 87

ou par mail 
formation@epe57.fr

Retrouvez nous sur notre site internet 
ww.epe57.fr
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EDITORIAL

Attentive aux évolutions sociétales, l’EPE renouvelle son offre de formation !

« L’Autre est un-autre-que-moi parce qu'il est à la fois semblable et différent »
nous disait le philosophe Vladimir Jankélévitch.

Le monde vit des transformations accélérées qu’elles soient d’ordre technolo-
gique, de la transformation sociale ou encore du rythme de vie. Dans la mesure
où les identités individuelles et collectives trouvent leur incarnation dans leurs
conditions historiques, la formation des professionnels des champs éducatif,
social et médico-social doit proposer une offre favorisant un accompagnement
ad hoc des familles et une compréhension du contexte sociétal afférent. Les
familles apparaissent, en effet, tel un symptôme desdites transformations qui
bousculent notre vision de l’avenir.

Pour ce faire,  l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle s’appuie sur des
valeurs fortes ancrées dans l’Education Populaire et détaillées dans son projet
associatif : une éthique considérant la personne dans toute sa complexité et en
interaction avec son histoire, son environnement social, économique et familial.
Ces valeurs constituent pour l’EPE des fondations inébranlables sur lesquelles
peuvent, notamment, se lier des alliances éducatives entre tous les acteurs
concernés.

Car les formateurs de l’Epe possèdent ce double ancrage, professionnel et théo-
rique, l’un entrant en résonnance avec l’autre. 

Au plus près des besoins exprimés par les professionnels, des nouvelles compé-
tences à acquérir du fait des évolutions sociétales, le Pôle Formation de l’EPE de
Moselle aspire à proposer des formations innovantes et de qualité.  C’est  le défi
que nous relevons dans cette édition 2018.

Nos formations “catalogue” sont également disponibles en “Intra” afin de singu-
lariser encore davantage l’offre de formation au contexte institutionnel.

Nous vous remercions vivement pour votre confiance renouvelée chaque année.

Anne-Marie PAQUEREAU
Présidente de l’EPE de Moselle

Marjorie MICOR
Docteur en sociologie

Directrice de l’EPE de Moselle
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’E.P.E. de Moselle est une association loi 1908, apolitique et aconfessionnelle,
créée il y a plus de 50 ans. 

Elle adhère à une Fédération (F.N.E.P.E.), reconnue association d’utilité publique
(depuis 1982) et agréée Association Nationale de Jeunesse et d’Education Popu-
laire. 

Nos missions et notre organisation

L’EPE de Moselle s’organise autour d’un pôle de « soutien et d’accompagnement
à la parentalité et à la conjugalité » et d’un pôle « formation ». Ces deux pôles
s’inscrivent dans une dialectique qui vise notamment à : 

Ä Accompagner les individus, les professionnels, les structures ou les béné-
voles dans leur réflexions, leurs interrogations, leurs projets ou encore leurs
pratiques

Ä Diffuser les connaissances actuelles en psychologie, sociologie, sciences de
l’éducation, pédagogie dans le cadre de formation, conférences-débat,
journées d’étude

Ä Créer des espaces de parole pour les parents, les travailleurs sociaux, les
enseignants, les bénévoles d’association

Ä Promouvoir la coéducation et le partenariat

Des services qui travaillent en synergie !

POLE FORMATION

Ä SERVICE FORMATION CONTINUE
INTER : Catalogue des formations

INTRA : Formations sur mesure

Ä SERVICE FORMATIONS QUALIFIANTES

Ä SERVICE CONFERENCES-DEBATS

POLE SOUTIEN ET 
ACCOMPAGNEMENT 
A LA PARENTALITE & 
A LA CONJUGALITE

Ä SERVICE CONSULTATION

Ä SERVICE MEDIATION FAMILIALE

Ä CAFE DES PARENTS

Ä PAEJEP 
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Notre éthique et nos valeurs

L’Ecole des parents et des éducateurs de Moselle inscrit ses actions dans les va-
leurs fondatrices de l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire et
du champ de l’intervention sociale et de la relation d’aide. 

Au service du développement de la personne et dans le respect de sa liberté de
conscience et de pensée, nous défendons : 

§ Une indépendance politique et confessionnelle
§ Une ouverture à tous, sans considération d’origine sociale
§ Le respect des personnes et de leurs différences à tous les âges de la vie, sans
modèle normatif de référence

§ L’écoute active
§ La valorisation de la parole en tant qu’expression de soi et d’outil de commu-
nication

§ La facilitation à l’accès à une vie sociale notamment par l’information et la
culture

Notre éthique se fonde par ailleurs sur quelques principes fondamentaux : 

§ La confidentialité à laquelle les professionnels de l’EPE sont tenus
§ La considération de la personne dans toutes ses dimensions, en référence au
paradigme de la complexité (prise en compte de son histoire, de son environ-
nement social, économique et familial)

§ L’accueil de la parole par une écoute bienveillante et dénuée de jugement
§ Un cadre d’échange favorable à la rencontre de l’autre dans sa singularité
§ La promotion de l’autonomie et la responsabilité des personnes accueillies 

La force d’un réseau national

Une cinquantaine d’EPE sur le territoire affiliées à la Fédération Nationale des
Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE). 

Le réseau des EPE, c’est :

§ Un partenaire auprès des ministères, commissions ou 
instances nationale et locale

§ Un site internet : www.ecoledesparents.org
§ La revue de l’école des parents
§ Des brochures, des livres et des guides pratiques
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Agréments & certifications

Organisme de formation spécialisé depuis plus de 40 ans, l’EPE de Moselle est
déclarée en préfecture sous le numéro 41-57-00075-57.

Pleinement engagée dans l’amélioration continue de nos
activités et la satisfaction de nos clients, l’EPE de Moselle
est certifiée Iso 9001 depuis mai 2000. Notre démarche
se décline au quotidien selon 4 principes fondamentaux : 

- Positionner l’usager au centre de nos préoccupations et
garantir systématiquement la qualité de nos services

- Anticiper les besoins de nos clients
- Améliorer en permanence nos processus en nous
appuyant sur des indicateurs pertinents

- Assurer la qualité de notre fonctionnement par une
organisation formalisée et adaptée aux besoins 

L’EPE de Moselle a été évaluée et déclarée conforme le 27
juin 2017 au référentiel « conformité en formation profes-
sionnelle », reconnu par le CNEFOP et permettant de
respecter l’ensemble des critères de l’article R6316-1 du
code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. 

L’EPE est par ailleurs référencée DATADOCK depuis le 1er
juillet 2017.

Référencée sous le numéro 6341 depuis novembre 2016,
l’EPE est habilitée à dispenser des programmes de forma-
tion DPC pour les infirmiers DE toutes spécialités, les
auxiliaires de puériculture et les aides-soignants. 

L’EPE fait partie du réseau des organismes de formation
labellisés par IPERIA pour la formation des salariés des
branches des salariés et assistants maternels du particu-
lier employeur.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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EPE Formation

Vos contacts 

Notre équipe pédagogique 

Plus de 60 professionnels constituent l’équipe pédagogique d’EPE Formation.
Recrutés sur la base de leurs parcours, de la richesse de leurs expériences
professionnelles, de leur qualité pédagogique et de leur travail de réflexivité, nos
intervenants sont tous engagés dans une démarche de formation profession-
nelle continue. 

Ils sont psychiatres, psychologues, sociologues, directeurs ou responsables de
structure d’accueil, chefs de projet, experts en gériatrie, infirmiers, relaxo-
logues… et ont tous exercé des responsabilités opérationnelles en structure. 

La liste actualisée de nos formateurs et consultants est disponible sur notre site
internet. Elle mentionne le nom, la qualification et les fonctions de chacun des
professionnels impliqués au sein de notre organisme. 

L’ensemble de ces professionnels est systématiquement accompagné par le
responsable du pôle formation ou un coordinateur pédagogique chargé du suivi
et de l’évaluation des actions.

COORDINATION ADMINISTRATIVE

Service Formation INTRA 
Anne-Marie ARNOULD

Tél. : 03.87.69.04.87 - info@epe57.fr

Services Formation INTER, Formations Qualifiantes et Animation
Josée SARTORE

Tél. : 03.87.69.04.65 - formation@epe57.fr

Comptabilité / Facturation
Christine MONZEL

Tél. : 03 87 69 04 95 - comptabilite@epe57.fr

Jéremy GALL

Tél. : 03 87 69 04 89
responsable.formation@epe57.fr

Michel PALUCCI

Tél. : 03 87 69 04 51
developpement@epe57.fr

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION



FORMATION CONTINUE
SUR MESURE

Une réponse adaptée à vos besoins !
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Le service Formation Continue INTRA répond à vos besoins spécifiques en créant
des formations sur mesure, adaptées à votre culture d’entreprise et à votre
environnement de travail. 

Afin de répondre pleinement à vos besoins, nous vous accompagnons dans la
conception de votre projet, de l’analyse du besoin à la mise en œuvre de la for-
mation.  

Notre expertise en ingénierie de formation nous permet de répondre à vos pro-
blématiques en adaptant et en personnalisant :

§ Les objectifs pédagogiques
§ le programme et le contenu 
§ le rythme et la durée
§ les méthodes et les outils pédagogiques 
§ les modalités d’évaluation

Toutes nos formations catalogue peuvent être modulées et adaptées à une
demande spécifique. Dans ce cadre, la formation est organisée au sein même
de votre établissement.

NOS PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCES 

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES – SUPERVISION – 
ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Les formateurs et consultants d’EPE Formation animent de nombreux groupes
d’analyse de pratiques professionnelles auprès des managers ou des acteurs de
l’accompagnement, qu’ils soient issus des champs de l’intervention sociale, du
secteur médical ou médico-social ou encore du monde éducatif. 

Ces groupes de travail ont notamment pour objectif de : 

- Prendre un temps pour se distancier par rapport à sa pratique et mieux appré-
hender les enjeux professionnels et personnels (reconnaissance, projets
professionnels, besoins, valeurs personnelles engagées dans l’activité, etc.)
- Acquérir les outils théoriques et pratiques pour une meilleure efficience
professionnelle dans la prise en charge ou l’accompagnement d’usagers
- Travailler son implication dans les relations professionnelles, tant au niveau du
public rencontré que de celui du collectif
- Affiner son positionnement singulier dans sa pratique et dans sa profession
- Apprendre à analyser les situations professionnelles, développer des qualités
d’écoute et d’accueil propices à l’analyse des pratiques
- Processus d’analyse et prise de conscience des enjeux et des impacts
- Développer sa capacité à recevoir des feedbacks

Ces groupes s’organisent en fonction de vos besoins, il s’agit généralement de
rencontres mensuelles de 2 à 3 heures au sein de votre structure. 
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QUELQUES EXEMPLES DE THEMATIQUES 

AUTOUR DU GROUPE FAMILIAL

Accompagner la naissance.

Enfance 
§ Accueillir un enfant différent.
§ La famille d’accueil et l’enfant placé.
§ Lien parent-enfant : place et rôle du professionnel.
§ Intégrer le jeu dans sa pratique professionnelle.
§ Enfance en danger : du repérage au suivi.
§ Développement de l’enfant.
§ Les comportements problématiques du jeune enfant en structure collective.

Adolescence 
§ Les troubles des apprentissages.
§ Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire.
§ Vie affective et amoureuse des adolescents : comment en parler ?
§ Développer une pédagogie de mobilisation auprès des jeunes.
§ L’engagement chez les jeunes.
§ Psychopathologies de l’adolescent.
§ L’adolescent en difficulté : un autre regard par l’approche systémique.
§ Comprendre, agir et prévenir la violence chez les adolescents.

Personnes dépendantes 
§ Enfants et adultes handicapés : le travail avec les familles.
§ Quel accompagnement pour la personne polyhandicapée ?
§ Psychologie et psychopathologies de la personne âgée.
§ Bientraitance de la personne âgée.
§ La personne âgée à domicile : savoir créer un environnement propice entre
professionnels, famille et personne aidée.

§ Le travail social face aux personnes présentant des troubles mentaux.
§ Accompagner la fin de vie.
§ Prévenir, comprendre et accompagner les situations de crise en EHPAD.
§ La médiation familiale au service de la personne âgée et de son entourage.
§ Conduite addictives : accompagnement de la personne dépendante et de sa
famille.

Parentalité / Conjugalité 
§ La rencontre avec les parents en difficultés sociales ou psychologiques.
§ Concilier travail et vie de famille.
§ Etre accueillant dans un lieu d’accueil parents / enfants.
§ Famille /école : quel accompagnement proposer ?
§ Accompagner la famille face à un traumatisme grave.
§ Les violences conjugales.
§ Ecouter et accompagner le couple.
§ Sensibilisation au processus de médiation familiale.
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SYSTEMIE

§ Approche systémique et intervention sociale.
§Mesures éducatives en milieu ouvert : apport systémique.
§ Technique d’entretien systémique avec la famille.
§ Enfance en souffrance et symptômes : abord systémique.
§ La lecture systémique de la violence dans notre société.

ORGANISATION, MANAGEMENT ET CONSEIL

§ Accompagner la rédaction de projets d’établissement, de services et de pro-
jets individualisés.

§ Accompagner le changement dans les organisations.
§Méthodologie et conduite de projet.
§ Renforcer la cohésion et l’efficacité d’une équipe pluridisciplinaire, tech-
niques d’animation de groupes.

§ Conduite de réunion, conduite d’entretien professionnel, conduite des
entretiens d’évaluation.

§ Prendre du recul sur son terrain professionnel, prévention des risques
psycho-sociaux, établir le document unique d’évaluation, promouvoir la qua-
lité de vie au travail.

§ Formation de formateurs occasionnels.
§ Management de proximité, développer son assertivité, management
d’équipe pluridisciplinaire. 

§ Influence et manipulation en contexte professionnel
§ Régulation des situations conflictuelles, gérer la violence et l’agressivité dans
la relation.

§ Préparer et mener des démarches d’évaluation interne / mettre en place une
évaluation externe.

§ Concevoir des outils en faveur de la participation des usagers (enquête de
satisfaction, groupe d’expression, CVS, etc.).

§ Recommandations de bonnes pratiques et démarches d’amélioration conti-
nue.

RELATION D’AIDE ET COMMUNICATION

§ Programmation Neuro-Linguistique (P.N.L.).
§ Communication interpersonnelle.
§ Gérer ses émotions dans le travail auprès des usagers.
§Mieux communiquer pour une meilleure efficacité professionnelle.



CATALOGUE DE LA

FORMATION CONTINUE

Légende Formation Formateur / Formatrice

Durée

Date

Coût

Ce pictogramme indique que la formation s’inscrit dans le cadre des orientations 
définies par l’OGDPC pour les professionnels de santé (aide-soignant-e,
infirmier-e, puériculteur-trice et auxiliaire)*

* Sous réserve de validation par l’OGDPC pour l’année 2018
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ENFANCE

§ Etre accueillant d’un lieu d’accueil parents/enfants de la naissance à 6 ans

INITIATION p.18

APPROFONDISSEMENT p.19

§ Renforcer ses compétences dans le domaine de la petite enfance p.20

§ Elaborer une culture de la bientraitance à destination de l’enfant p.21

§ Autorité et limites dans l'éducation de l'enfant p.22

§ Les peurs et les anxiétés de l’enfant de la naissance à 12 ans p.23

§ Enfance en danger : du repérage à l’accompagnement p.24

§ Violences sexuelles chez les jeunes auteurs et victimes p.25

§ Comment parler au bébé, à l'enfant, à l’adolescent ? 
Des mots pour vivre. p.26

§ La question de l’autonomie chez l’enfant et l’adolescent 
déficient intellectuel p.27

§ La question du genre dans les structures d’accueil des jeunes 
enfants et des adolescents p.28
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Etre accueillant d’un Lieu d’Accueil Parents-Enfants
de la naissance à 6 ans 

Cette formation est organisée en lien avec le "LAPE lorraine" (réseau des Lieux d'Accueil
Parents-Enfants de Lorraine).

Cette formation permettra aux accueillants déjà en fonction ou qui élaborent un projet
de lieu d'accueil enfants parents de s'approprier et de connaître les particularités de cette
fonction atypique. Cette formation pourra être complétée d'une formation à l'écoute et d'une
formation au développement psycho affectif du jeune enfant.

PUBLIC

Professionnels travaillant en équipe dans un Lieu
d’Accueil Parents-Enfants.

OBJECTIFS

§ Identifier la nature et les objectifs d'un lieu
d'accueil enfants-parents.

§ Travailler sur les représentations de la fonction
d'accueillant et repérer les ressources à mettre
en œuvre pour exercer cette fonction.

§ Apprendre à encourager les expressions du lien
entre un enfant et un parent et à mettre à dis-
tance les représentations idéales.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir de l'expérience de chacun.

§ Jeux de rôle.

CONTENU

§ Les lieux d'accueil enfants-parents : les objec-
tifs, la classification des lieux et les implica-
tions sur le mode d'intervention des
professionnels, les moyens mis en place dans le
projet d'un nouveau lieu.

§ Le rôle et le savoir-faire de l'accueillant : la
charte de l'accueillant (document du réseau
des Lieux d'Accueil Enfants-Parents de
Lorraine).

§ Qui accueille-t-on (le parent, l'enfant, le
couple), à qui s'adresse-t-on ?

§ Le règlement intérieur (les règles implicites et
explicites), les "valeurs" du lieu, qui se porte
garant de la loi et comment ?

§ La place des pères, la place des hommes, le
parent ou son substitut.

§ La place de la convivialité.

§ Le lieu et le quartier : les échanges avec les
structures du quartier, les informations, la
publicité du lieu, la confidentialité sans l'isole-
ment.

§ Evolutions possibles et transformations d’un
lieu d’accueil enfants/parents.

Christèle LEBERT  Educatrice de jeunes enfants, administratrice du
réseau des Lieux d’Accueil Parents-Enfants de Lorraine.

4 jours (2+2) -
28H

14, 15 et 30, 31 mai
2018

830 € net

INITIATION
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Etre accueillant d’un lieu d’accueil parents/enfants
de la naissance à 6 ans 

Ce module permettra aux accueillants d'approfondir le travail des postures professionnelles
et des outils à mettre en œuvre pour mettre en pratique l'éthique des lieux et servir leurs
objectifs.

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1 et exercer le travail d'accueillant depuis plusieurs
années.

PUBLIC

Professionnels travaillant en équipe dans un Lieu
d’Accueil Parents/Enfants.

OBJECTIFS

§ Se ressaisir de la question de l’éthique des lieux
d’accueil enfants/parents au regard de la pra-
tique de l’accueillant.

§ Interroger la nature et les objectifs d’un Lieu
d’Accueil Parents/Enfants mais aussi ses
limites.

§ Comprendre les différents paradoxes du lieu, 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.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir de l'expérience de chacun.

§ Jeux de rôles.

§ Construction de grilles d’analyse.

CONTENU

§ Les Lieux d’Accueil Parents/Enfants : 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/pa-
rent 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 Parents/Enfants.

§ Evaluer l’action des professionnels au quoti-
dien.

Bernadette MACÉ  Responsable du Pôle parentalité et conjugalité de
l’EPE, Coordinatrice du réseau des Lieux d’Accueil Parents-Enfants de
Lorraine.

3 jours – 21H 19, 20, 21 septembre
2018

690 € net

APPROFONDISSEMENT
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Renforcer ses  compétences 
dans le domaine de la petite enfance  

Aborder les notions essentielles autour du jeune enfant afin de questionner ses pratiques et
en développer de nouvelles par la connaissance et le partage d’expérience.

PUBLIC

Les professionnels amenés à accueillir et accom-
pagner les jeunes enfants dans leur quotidien.

OBJECTIFS

§ Approfondir et/ou se réapproprier ses connais-
sances sur le développement psychoaffectif et
psychomoteur de l'enfant.

§ Mieux se situer en tant que professionnel par
rapport à l'enfant et par rapport au parent :
trouver sa "juste" place.

§ Repérer et connaître ses propres qualités et dif-
ficultés afin de les exploiter et les dépasser.

§ Appréhender le travail d'équipe et le partena-
riat.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Réflexions à partir du vécu professionnel des
participants.

§ Analyse de documents vidéo et de contenus
théoriques écrits.

§ Etude de situations et jeux de rôles.

CONTENU

§ Le développement de l'enfant : sensoriel,
psychomoteur, psychoaffectif.

§ S'interroger sur le choix de travailler dans le
secteur petite enfance, comment se position-
ner comme éducateur dans le développement
de l'enfant ?

§ Le lien parent - enfant - professionnel : antici-
per, comprendre et approfondir les enjeux qui
en découlent.

§ Etayer ses connaissances du milieu social : les
institutions, les métiers, pour mieux travailler
en équipe pluridisciplinaire et surtout définir
son propre domaine de compétences.

§ Apprendre à penser "ludique" : le jeu est le
vecteur de communication privilégié auprès
des enfants à enrichir.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

4 jours (2+2) -
28H

22, 23 janvier et 5, 6
février 2018

830 € net
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Elaborer une culture de la bientraitance à
destination de l’enfant 

A partir des connaissances de l’enfant, de l’évolution des neurosciences, réfléchir sa pratique
professionnelle à destination de l’enfant à partir d’un regard bienveillant et structurant.

PUBLIC

Tout professionnel qui accompagne
l’enfant au quotidien.

OBJECTIFS

§ Développer un socle de connaissances relatif au
concept de bientraitance.

§ Définir les notions bientraitance/absence de
maltraitance/maltraitance.

§ Repérer les particularités de l'accueil du jeune
enfant dans sa structure.

§ Identifier les facteurs de risque et les axes de
progrès à envisager.

§ Etre conscient de ses valeurs et de ses propres
conceptions de l'éducation et parvenir à remet-
tre en question sa pratique professionnelle.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Mise en commun et analyse des situations et
difficultés rencontrées par les participants
dans leur pratique professionnelle.

§ Etudes de cas présentées par les stagiaires et
élaborées en commun.

CONTENU

§ Les besoins de l'enfant en lien avec les étapes
de son développement.

§ Les repères construits pour l'enfant : systéma-
tisation des rituels, rythmes imposés, commu-
nication verbale et non verbale inappropriées...

§ Penser l'individualité de l'enfant dans l'espace
collectif.

§ Trouver la juste distance affective et la posture
professionnelle adaptée : quelle relation avec
chaque enfant ?

§ Respect de l'histoire, de la culture de l'enfant et
de ses parents.

§ Les représentations, les stéréotypes, sources
de jugement portés sur l'enfant ou les parents.

§ La place du travail d'équipe dans la construc-
tion d'une culture de bientraitance.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

3 jours – 21H 17, 18, 19 décembre
2018

690 € net
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Autorité et limites dans l'éducation de l'enfant  

Dans un contexte de réflexion sur l’autorité éducative, comment accompagner le dévelop-
pement de l’enfant et de son parent dans la manière de poser des limites ? Comprendre les
besoins de l’enfant à travers la nécessité d’un cadre bienveillant et contenant.

PUBLIC

Tous les professionnels qui accompagnent l’en-
fant dans les différents moments de la vie.

OBJECTIFS

§ Interroger sa pratique professionnelle sur les
questions d'autorité et de limites.

§ Mieux appréhender ce qui fait difficulté pour
soutenir la relation à l'enfant tout en posant le
cadre qui l'aide à se construire.

§ Interroger les processus en jeu dans la trans-
mission des règles liées aux interdits fonda-
mentaux et des limites qui s'ensuivent. Quelle
est la part de l'enfant dans l'acceptation des
renoncements nécessaires à son évolution ?

§ Aider les parents en questionnement ou en dif-
ficulté sur ces questions

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques, vidéo

§ Mise en commun et analyse des situations et
difficultés rencontrées par les participants
dans leur pratique professionnelle.

§ Etudes de cas présentées par les stagiaires et
élaborées en commun.

CONTENU

§ Clarifier les notions d'autorité et de limites. Dis-
tinguer la LOI (fondamentale) et les lois.

§ Quels processus sont en jeu pour que l'enfant
parvienne à contenir ses élans pulsionnels et sa
frustration ?

§ Le développement de l'enfant en lien avec l'in-
tériorisation de la règle dans le processus de
socialisation.

§ Lien d’attachement et fonction contenante

§ Entre autorité et limites, la construction de
l'identité.

§ Les premières affirmations de soi, les premières
transgressions : l'enfant dans sa conquête de
l'autonomie.

§ Les premières ébauches de séparation.

ABORD DE 

§ Approche de la fonction paternelle et de la
fonction maternelle.

§ Aspect structurant du cadre et des limites

§ Impact de l'histoire des deux parents et place
de l'inconscient dans la nature des liens qu'ils
nouent avec leur enfant.

§ La place de chacun dans la famille

§ Les parents subordonnés à la crainte de perdre
l'amour de leur progéniture.

§ Comment aider les parents débordés ou dému-
nis devant leur enfant ?

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

3 jours – 21H 29, 30, 31 mai 2018 690 € net
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Les peurs et les anxiétés de l’enfant 
de la naissance à 12 ans 

Comprendre les comportements et attitudes de l’enfant liés à des émotions ou des senti-
ments : accompagner ou orienter l’enfant et sa famille. Repérer les signes et ajuster son com-
portement.

PUBLIC

Professionnels qui accompagnent
l’enfant au quotidien.

OBJECTIFS

§ Identifier les origines des peurs et anxiétés de
l’enfant.

§ Définir et connaître les différentes formes de
peurs et d’anxiétés chez l’enfant.

§ Savoir repérer les signes de l’apparition des dif-
férents troubles et les mettre en lien avec l’âge
de l’enfant et les facteurs de risque contex-
tuels.

§ Comprendre quels sont les comportements et
attitudes qui vont pouvoir apaiser l’enfant et
être capable de l’expliquer aux parents si né-
cessaire.

§ Acquérir des pistes pour que les professionnels
soient capables d’ajuster leur comportement
et d’adapter leur attitude pour réduire les peurs
et anxiétés des enfants.

§ Savoir orienter les parents vers un accompa-
gnement complémentaire adapté si nécessaire
(psychologue, pédopsychiatre,…).

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Échanges à partir des situations apportées par
les participants.

CONTENU

§ Définitions des notions et concepts
La peur, ses aspects psychologiques (danger réel ou ima-
ginaire). L’anxiété, d’un sentiment utile à une sensation
désagréable. Approche psychologique de l’anxiété. L’an-
goisse : inquiétude, doute, souci, un état d’intensités dif-

férentes. Les manifestations physiques de l’angoisse, ses
mécanismes (Freud, Klein, Spitz).

§ Construction de la personnalité et anxiété : la relation de
l’enfant à ses parents, les conflits internes inconscients,
les sentiments amoureux et hostiles, les relations am-
bigües et ambivalentes vis-à-vis des deux parents, le
complexe d’Œdipe, la mise en place du Surmoi pour cade-
nasser les pulsions agressives et amoureuses, les méca-
nismes de défense de l’enfant pour aménager ses
sentiments contradictoires,…

§ Les différentes formes de peur chez l’enfant et l’adoles-
cent, les sources
Les peurs innées/les peurs acquises. Freud et les mo-
dèles de l’angoisse infantile. L’angoisse de séparation.
L’évolution normale des peurs en fonction de l’âge et du
stade de construction de la personnalité. L’adaptation et
les défenses mises en place par l’enfant face à l’expé-
rience de l’anxiété (les comportements adaptatifs, le re-
foulement). Les expressions symptomatiques de l’état
de l’enfant : colères, manifestations agressives, inhibi-
tion,…

§ Approche neurobiologique de la peur et de l’angoisse : le
cerveau des émotions et l’adaptation du corps aux émo-
tions, le travail des fonctions cognitives et de l’imagi-
naire,…

§ Comment repérer les signes et manifestations de la peur
et de l’angoisse chez l’enfant ? Rituels normaux ou obses-
sion compulsive ? Les phobies, les TED (Troubles Envahis-
sants du Développement).

§ L’environnement de l’enfant, son influence sur l’anxiété :
liens familiaux, conflits, les changements dans la famille
(divorce, naissance, deuil)

§ L’école : la phobie scolaire, la peur de l’échec, les difficultés
d’apprentissage, les changements d’établissement, les
pressions et exigences élevées des parents, la négligence
parentale.

§ Quels comportements adopter pour limiter les peurs et
angoisses de l’enfant ?
Prévenir l’installation d’angoisses excessives : les rituels
aux moments des séparations, tenir compte des dangers
réels, expliquer et écouter de manière empathique. En-
courager l’enfant à affronter ce qui lui fait peur : stimuler
l’imagination positive, renforcer la confiance en soi. Les
attitudes à éviter, les conduites à tenir dans l’accompa-
gnement quotidien de l’enfant.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

3 jours – 21H 2, 3, 4 juillet 2018 690 € net
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Enfance en danger : 
du repérage à l’accompagnement

Cette formation doit permettre aux professionnels de repérer les signes de situations d’en-
fance en danger afin de pouvoir y répondre de manière efficace et outillée dans une approche
globale de prise en charge.

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans
le champ social, et médico-social,
éducateurs, assistants sociaux, CESF,
personnels soignants (médecins, infirmières,
psychologues, aides-soignants, AMP, éducateurs,
écoutants, bénévoles associations...)

OBJECTIFS

§ Détecter et analyser les situations d’enfance en
danger.

§ Mettre en œuvre des mécanismes d’action
après évaluation.

§ Connaître les différents types d’accompagne-
ment.

§ Penser la prévention.

PEDAGOGIE

§ Notions théoriques.

§ Jeux de rôle.

§ Partages d'expérience.

§ Vidéo.

§ Outils de prévention.

CONTENU

§ Historique des lois de protection de l’enfance.

§ Définitions.

§ Données épidémiologiques.

§ Repérer, évaluer, signaler les violences.

§ Les prises en charge des victimes (juridiques,
thérapeutiques, postures et attitudes profes-
sionnelles, médiation…)

§ Les conséquences des violences et les signes
d’appel

§ Connaissances avec les outils d’aide et appren-
dre à les utiliser

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

3 jours - 21H 24, 25, 26 septembre
2018

690 € net
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Violences sexuelles chez les jeunes auteurs 
et victimes

Comprendre les causes et les conditions qui peuvent amener les mineurs à être agresseurs
pour mieux les accompagner dans un processus de réparation d’eux-mêmes et de leurs
victimes.

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans le champ
social, et médico-social, éducateurs, assistants
sociaux, CESF, personnels soignants (médecins,
infirmières, psychologues, aides-soignants, AMP,
éducateurs, écoutants, bénévoles associations...)

OBJECTIFS

Apporter une compréhension sociologique, juri-
dique, sexologique, une aide aux professionnels
confrontés à la problématique des actes de vio-
lences sexuelles.

PEDAGOGIE

§ Notions théoriques.

§ Jeux de rôles.

§ Partages d'expérience.

§ Vidéo.

§ Outils de prévention.

CONTENU

§ Définitions et rappels sur la sexualité humaine,
question de santé sexuelle.

§ Développement psychosexuel et identité
sexuelle, les différents types de violence
sexuelle.

§ La victime. 

§ Cadre juridique, chiffres et enquêtes. Le trau-
matisme, ses conséquences et les prises en
charges.

§ La prévention.

§ Le dépistage.

§ Qui sont les auteurs ?

§ Chiffres et enquêtes.

§ Prises en charge.

§ Bascule de victime à agresseur.

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

3 jours - 21H 14, 15, 16 mai 2018 690 € net
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Comment parler au bébé, à l’enfant, à l’adolescent ?
Des mots pour vivre

A partir de ses besoins, des étapes de son développement, de la prise en compte de ses émo-
tions, élaborer une communication juste et adaptée envers le jeune enfant, l’enfant et l’ado-
lescent.

PUBLIC

Professionnels intervenant auprès
de l’enfant et de l’adolescent de
manière régulière ou occasionnelle,
dans des situations ordinaires ou
problématiques. 

OBJECTIFS

§ Repérer les besoins relationnels fondamentaux
de l'enfant, de l’adolescent "être de langage".

§ Reconnaître les émotions de l'enfant, de l’ado-
lescent ; comprendre comment elles font écho
aux émotions du professionnel.

§ Adopter les attitudes éducatives adaptées aux
besoins émotionnels de l'enfant, de l’adoles-
cent.

§ Savoir discerner ce que le jeune aurait besoin de
savoir et ce qu'il n'a pas à savoir.

§ Savoir utiliser la médiation du conte, du jeu
symbolique, … quand les mots pour dire nous
manquent et/ou pour aider le jeune à commu-
niquer ses émotions.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Réflexions et échanges à partir de l'expérience
des stagiaires.

§ Jeux de rôle.

§ Vidéo.

CONTENU

§ Parce que la parole de l'un a besoin de la parole
de l'autre... moyens pour créer un "bain de
parole" au sein d'une relation avec l'enfant,
l’adolescent : l'enveloppe sonore, parler empa-
thique, tonico-tonique, nommer le monde…

§ L'écoute active, reconnaissance des émotions
du jeune et de celles qu'elles suscitent chez le
professionnel.

§ La verbalisation : comment mieux mettre des
mots sur le vécu affectif, corporel et psychique
du jeune pour qu'il puisse trouver un sens à son
vécu.

§ Les médiations possibles lorsque les mots man-
quent pour dire.

§ Le non-dit et ses conséquences sur le dévelop-
pement de l'enfant, de l’adolescent.

§ Sensibilisation à la reconnaissance du langage
symptomatique utilisé par l'enfant à tout âge
pour mettre en scène l'absence de mots ou les
non-dits familiaux.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

4 jours (2+2) -
28H

19, 20 avril et 2, 3 mai
2018

830 € net
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La question de l’autonomie chez l’enfant et 
l’adolescent déficient intellectuel

Il est possible pour une personne déficiente d’acquérir un certain nombre de savoirs dès lors
que l’environnement est adapté et favorable.

PUBLIC

Professionnels intervenant auprès
de l’enfant et de l’adolescent de
manière régulière ou occasionnelle.

OBJECTIFS

§ Avoir des repères théoriques et pratiques sur la
question de la déficience intellectuelle chez
l'enfant et l'adolescent.

§ Cerner les particularités et les besoins d'auto-
nomisation de l'enfant déficient, en fonction de
ses capacités et de ses limites.

§ Savoir entendre et respecter les spécificités de
chaque famille sur cette problématique.

§ Formuler des pistes de travail avec l'enfant et
sa famille, en fonction des connaissances théo-
riques et de la réalité du quotidien.

§ Aborder la question plus particulière mais
essentielle de l'accès à la sexualité chez l'ado-
lescent déficient : comment accompagner
l'enfant et sa famille face aux changements
pubertaires.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir de situations apportées par le
formateur et les participants.

§ Travail autour d'extraits de films : et si la fiction
nous donnait des pistes de travail... ?

CONTENU

§ Comment évaluer les possibilités d'autonomi-
sation d'un enfant ou un adolescent déficient ?

§ Comment, à travers la question de l'autonomie
chez ces enfants, se rejoue le vécu parental au-
tour du handicap ?

§ Comment accompagner l'enfant face à ses
peurs (prendre le bus, acheter du pain...) ? Com-
ment insuffler un désir d'autonomie, de res-
ponsabilité chez cet enfant ?

§ Travailler la question de l'autonomie, c'est tra-
vailler au coeur du quotidien familial, avec la
question de l'hygiène, de l'organisation de la vie
quotidienne: comment aborder cette intimité
avec l'enfant et sa famille ?

§ Quelles répercussions peuvent avoir ces ques-
tions sur le professionnel : comment distinguer
ce qui relève du besoin d'autonomie de l'enfant,
de notre désir d'autonomie pour l'enfant et des
possibles résistances familiales ?

§ L'adolescent déficient fait face à des mouve-
ments psychiques et physiques autour de la
sexualité comme tout autre adolescent :
quelles formes peuvent prendre ces mouve-
ments ?

§ Comment les familles peuvent- elles percevoir
ces mouvements pubertaires, quel impact sur
leur représentation de leur enfant ?

§ Comment aborder la question de la sexualité
simplement, en respectant les limites de cha-
cun: des pistes de travail.

Docteur Julia LEBEUGLE  Médecin psychiatre.

2 jours - 14H 3, 4 mai 2018 490 € net
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La question du genre dans les structures d’accueil
des jeunes enfants et des adolescents

Guider les professionnels vers un travail sur les questions du genre en général, et les violences
en relation avec le genre en particulier.

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans
le champ social, et médico-social,
éducateurs, assistants sociaux, CESF,
personnels soignants (médecins,
infirmières, psychologues, aides-soignants, AMP,
éducateurs, écoutants, bénévoles associations...)

OBJECTIFS

§ Comprendre les questions de genralité.

§ Réfléchir aux aspects intimes et personnels de
ses propres comportements. 

§ Prendre connaissance du matériel méthodolo-
gique et apprendre à l’utiliser.

§ Examiner les questions du genre comme un
progrès sociétal et humaniste.

PEDAGOGIE

§ Notions théoriques.

§ Jeux de rôles.

§ Partages d'expériences.

§ Vidéo.

§ Outils de prévention.

CONTENU

§ Le concept de genre.

§ Genre et sexe, genre et société, genre et sexua-
lité, genre et inégalité.

§ Quelles sont les politiques de genre ?

§ Stopper la violence du genre – Désenclaver et
dépersonnaliser la question du genre.

§ Déconstruire et reconstruire les représenta-
tions de genre en accord avec le rapport
équité/égalité.

§ Masculinité et féminité : étude de cas.

§ Quelles peuvent être les mobilisations ? Pers-
pectives et enjeux.

§ Formation pratique (connaissance des outils de
prévention et la mise en place).

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

5 jours (2+3) –
35H

9, 10 janvier et 12, 13,
14 février 2018

1030 € net
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ADOLESCENCE &
JEUNES ADULTES

§ Les pathologies cliniques des adolescents p.30

§ Les conduites à risque à l’adolescence p.31

§ Les troubles alimentaires à l’adolescence p.32

§ Adolescence et nouvelles technologies de l’information et 
de la communication p.33

§ La prise en charge des mineurs sous main de justice p.34

§ Accompagner les parents d’adolescents en difficulté p.35



PUBLIC

Pour tout professionnel en relation
avec des adolescents et leurs fa-
milles, afin d’acquérir une meilleure
compréhension de cette période
d’adolescence. 

OBJECTIFS

§ Approfondir ses connaissances sur les con-
duites pathologiques des adolescents et les
prises en charge possibles.

§ Du normal au pathologique, rappel des change-
ments qui ne manquent pas de "surgir" à l'ado-
lescence.

§ Mieux appréhender les enjeux inhérents à ce
passage de l'enfance à l'adolescence.

§ Améliorer la prise en charge de l'adolescent (en
fonction des pathologies).

§ Mieux décoder la demande chez l'adolescent.

§ Mieux se situer en tant que professionnel inter-
venant auprès de l'adolescent et/ou de leur
famille.

§ Appréhender l'intérêt d'une prise en charge en
réseau.

§ Développer ses capacités d'écoute.

§ Mieux cerner notre propre rapport à l'adoles-
cence.

30

Les pathologies cliniques des adolescents et des
jeunes adultes

Nous aborderons la construction du jeune adulte et les difficultés qu’il rencontre ainsi que
ses diverses réactions devant l’étonnement qu’il peut ressentir devant ces changements phy-
siques et psychologiques, ainsi que la position des parents eux-mêmes dans un questionne-
ment par rapport aux transformations de leur enfant.

Thèmes abordés : le couple, la famille, le corps, les comportements à risques ainsi que les
diverses pathologies pouvant apparaitre à cette période.

CONTENU

§ Approche de la théorie d'attachement : expé-
riences, relations dans l'enfance, comment se
séparer ?

§ Les troubles du comportement à l'adoles-
cence : du normal au pathologique (conduites
addictives, la dépression, les attaques par
rapport au corps...).

§ Les transformations à l'adolescence : les effets
de la puberté et de la sexualisation des liens

§ Comment accueillir l'adolescent, sa famille,
quelle est la place du professionnel tant auprès
du jeune que de la famille ?

§ Travail avec les partenaires.

§ Craintes du professionnel.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques, supports vidéo. 

§ Etudes de cas, analyse de situations profession-
nelles.

§ Approche familiale à partir de supports théo-
riques.

Psychologue clinicien.

4 jours (2+2) -
28H

27, 28 septembre et 11,
12 octobre 2018

830 € net
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Les conduites à risque à l’adolescence

PUBLIC

Professionnels confrontés à un pu-
blic adolescent ou à leur famille.

OBJECTIFS

§ Mieux cerner, et approfondir ce qui est en jeu
dans le passage à l’adolescence (paradoxes,
besoins, contraintes, enjeux psychiques,
menaces, etc…).

§ Permettre aux professionnels d’appréhender
globalement les conduites à risque chez cer-
tains adolescents (dans ses pratiques sportives,
dans ses déplacements, dans son approche de
la sexualité, dans sa consommation de produits
toxiques, dans ses conduites alimentaires).

§ Mieux reconnaître les signes de vulnérabilité
de l’adolescent : repérer quand le mal-être
s’aggrave et qu’il devient détresse.

§ Travailler nos représentations sur le suicide des
adolescents : repérer les indicateurs d’un pos-
sible passage à l’acte suicidaire (ou ses équiva-
lents), afin de mieux accompagner l’adolescent.

§ Comment favoriser l’émergence d’une parole
authentique, l’entendre, la prendre en compte.

§ Savoir travailler en complémentarité avec les
autres professionnels.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et cliniques en lien avec les
expériences professionnelles des stagiaires.

§ Mise en commun des pratiques.

§ Etudes de cas et mises en situation.

CONTENU

§ Approfondissement sur les enjeux psycho af-
fectifs du passage à l’adolescence :
- Les vulnérabilités qui pré-existent à ce
temps de l’adolescence.

- Les remaniements des liens dans la famille :
les deuils nécessaires.

- l’agressivité utile à la différenciation ?
- la construction d’une identité sociale et
sexuelle.

- l’appel du dehors : la bande, les amours.

§ De la morosité à la dépression ; les dépressions
masquées.

§ Les prises de risque et les conduites à risque :
- Quel degré de conscience du risque ?
- Les prises de risque délibérées.
- L’influence du groupe.
- Le défi et ses pièges.
- Le masculin et le féminin dans les conduites
à risque.

- L’illusion de contrôle du risque.
§ Repères psychologiques dans les tentatives de
suicide, les addictions, les conduites alimen-
taires problématiques : approche globale.

§ Les clignotants du mal-être : savoir les identi-
fier et accompagner l’adolescent en fonction
de leur nature. Mesurer l’urgence à intervenir.

§ Pourquoi les adolescents sont-ils souvent en
difficulté pour demander de l’aide ? Et si la de-
mande passait par ce que l’adolescent donne à
voir et à entendre ?

§ Mettre au travail des effets de résonnance du
mal être adolescents sur le professionnel.

§ Aider les parents à contenir l’adolescent et à
enrichir leurs « réponses ».

Sarah HATUNA  Psychologue clinicienne, accueillante au Café des
Parents de l’EPE.

3 jours (2+1) -
21H

24, 25 avril et 2 mai
2018 

690 € net
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Les troubles alimentaires à l’adolescence

PUBLIC

Éducateurs, infirmières scolaires,
animateur du secteur éducatif et
médico-social en contact avec des
adolescents.

OBJECTIFS

§ Identifier les mécanismes psychiques en jeu au
cours de l'adolescence.

§ Identifier les symptômes présents dans les
situations d'anorexie et/ou boulimie chez
l'adolescent(e).

§ Appréhender les mécanismes et symboles en
jeu dans les liens avec la nourriture.

§ Appréhender les dispositifs de soins et les
modes d'orientation vers les soins. 

CONTENU

Représentations et mécanismes
§ Les représentations de la nourriture : normes,
valeurs, croyances.

§ Les représentations sociales et corporelles en
lien avec la nourriture.

§ Croissance et développement de l’adoles-
cent(e) au centre de ces représentations.

§ Notions de comportements alimentaires et
développement d’un comportement patholo-
gique.

Les troubles du comportement alimentaire
§ La définition de ces pathologies : anorexie,
boulimie, binge eating disorder…

§ Tableaux cliniques.
§ L'approche théorique des déterminants et des
processus psychologiques/comportementaux
liés à ces troubles : rapport particulier au
corps, valeur symbolique de la nourriture, en-
vironnement émotionnel et affectif, physio-
logie.

§ La boulimie, l'anorexie et le risque suicidaire.
§ Les troubles du comportement alimentaire et
leurs conséquences sur l’obésité.

Le positionnement du professionnel
§ Positionnement émotionnel : attitudes et
contres attitudes (fascination, rejet, dégoût).

§ Positionnement professionnel : accompagne-
ment de l'élaboration d'une demande de soin
et l'instauration d'une relation de confiance :
verbalisation, écoute active, empathie, juste
distance, congruence, limites, etc...

§ La compréhension du sens et la gestion des at-
titudes de manipulation, de séduction, ou
d'agressivité rencontrées dans la relation.

Le travail d'équipe et de réseau
§ Le rôle de repérage, de prévention et d'orien-
tation.

§ Les structures spécialisées et les dispositifs
thérapeutiques :
- le contrat thérapeutique
- une prise en charge médicale, psycholo-
gique, comportementale ;

- la place des ateliers et les spécificités d'une
approche corporelle ;

- le travail avec les familles.
§ La valeur structurante du travail d'équipe (en
interne et en partenariat) : respect des rôles
et places de chacun, complémentarité et im-
portance de la cohésion des équipes.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et cliniques en lien avec les
expériences professionnelles des stagiaires.

§ Mise en commun des pratiques.

§ Etudes de cas et mises en situation.

§ Vidéo.

Benoît WEHR  Diététicien et nutritionniste.

2 jours - 14H 20, 21 décembre 2018 490 € net
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Adolescence et nouvelles technologies de 
l’information et de la communication

Devant l’omniprésence des écrans dans notre société, la pratique des jeux vidéo et la forte
présence des jeunes sur les réseaux sociaux, bien des adultes, parents ou professionnels, s’in-
terrogent voire s’inquiètent. Les écarts générationnels amplifient la méconnaissance et la
méfiance envers ces nouvelles technologies. Pour mieux comprendre cette place des NTIC
(nouvelles technologies de l’information et de la communication) dans la vie quotidienne des
plus jeunes, il est important d’éviter leur diabolisation.

PUBLIC

Professionnels travaillant au contact des adoles-
cents et/ou de leurs parents.

OBJECTIFS

§ Informer des différentes ressources et des dan-
gers potentiels liés aux usages des jeux vidéo
et réseaux sociaux.

§ Aider le professionnel à penser l’accompagne-
ment qu’il peut fournir auprès des usagers,
qu’ils soient parents ou jeunes.

§ Penser en termes de meilleure communication
autour des « écrans » plutôt qu’en termes de
diabolisation.

PEDAGOGIE

§ Activités participatives (jeux de rôles, simula-
tions, études de cas).

§ Débats.

§ Apports théoriques.

§ Approches techniques et éducatives.

§ Regards systémiques.

CONTENU

§ Présentation des différents supports que les
jeunes utilisent au quotidien (jeux vidéo,
réseaux sociaux, internet, portable) : lors de
cette journée, ce temps d’information sur les
NTIC permettra de comprendre ce qui attire les
jeunes, ce qui inquiète l’adulte.

§ Exercices de mises en situation pour cerner les
différentes postures dont peut disposer
l’adulte afin de limiter les usages des consoles
de jeux, téléphone portable…

§ Quels accompagnements du professionnel à
destination des parents inquiets de l’usage
important des NTIC  par leur enfant ?

§ Vis-à-vis des jeunes : quand doit-on réellement
s’inquiéter, quels accompagnements pour les
jeunes trop enclins à une pratique excessive du
jeu vidéo ou autres ?

Sarah HATUNA  Psychologue clinicienne, accueillante au Café des
Parents de l’EPE.

2 jours – 14H 26 et 27 juin 2018 490 € net
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La prise en charge des mineurs sous main de justice

Il s’agit de travailler les compétences liées à la prise en charge des mineurs délinquants,
multirécidivistes, souvent issus des dispositifs de la Protection de l'Enfance.

PUBLIC

Cette formation cible les professionnels éduca-
tifs, issus du milieu associatif, chargés de prendre
en charge et d'accompagner des mineurs faisant
l'objet de mesures pénales, dans le cadre de pla-
cements ou non (mineurs placés en Centre Edu-
catif Fermé, en Centre Éducatif Renforcé, faisant
l'objet d'une Mesure de Réparation Pénale...).

OBJECTIFS

§ Permettre aux professionnels exerçant dans les
structures habilitées par la DTPJJ prenant en
charge des mineurs, dans le cadre de l'ordon-
nance du 02 février 1945, de connaître la légis-
lation en vigueur sur la justice pénale des
mineurs.

§ Comprendre les dispositifs de prise en charge
des mineurs en danger et/ou délinquants et
mieux comprendre la différence entre l'assis-
tance éducative et le pénal.

§ Acquérir des outils pour une meilleure prise en
compte des jeunes confiés au pénal.

§ Comprendre les notions de mesure contrainte,
sanction éducative.

§ Devenir un professionnel en capacité de répon-
dre aux exigences actuelles des cahiers des
charges des dispositifs de prise en charge et de
prise en compte des mineurs délinquants.

§ Mettre en œuvre des outils pour prévenir ou
maîtriser les conduites violentes présentes
dans ces types d'établissements.

§ Rédiger et mettre en œuvre des protocoles
d'interventions (violence) qui allient les
concepts présentés.

§ Respecter l'articulation entre projet associatif,
projets d'établissement, règlements de fonc-
tionnement des structures.

CONTENU

§ Connaître le contexte législatif.

§ Connaître les principaux effets de la législation
relative à la protection de l'enfance.

§ Connaître les principaux effets de la législation
relative aux mineurs délinquants.

§ Connaître les missions et obligations de son
institution, les transmissions et outils organi-
sationnels obligatoires, repérer ses responsa-
bilités dans le cadre de ses fonctions au sein de
son institution.

§ Connaître les besoins de la personne.

§ Connaître les besoins spécifiques de l'adoles-
cent.

§ Clarifier la place de l'agressivité, de la trans-
gression, de la violence, durant les périodes
d'enfance et d'adolescence, repérer les enjeux
de la transmission d'un cadre sécurisant.

§ Identifier les apports et difficultés des réponses
institutionnelles, via les mesures pénales, dans
cette transmission d'un cadre sécurisant.

§ Améliorer sa pratique éducative dans son inter-
action avec le mineur.

§ Améliorer sa pratique éducative face à l'agres-
sivité, la violence, la transgression, améliorer sa
pratique éducative pour transmettre un cadre
sécurisant.

PEDAGOGIE

§ Des apports théoriques.

§ Des apports méthodologiques de façon trans-
versale, un questionnement, une exploration,
une réflexion sur la pratique des participants,
une étude des situations particulières appor-
tées par les participants.

§ Mises en situation et jeux de rôle.

Brigitte HENRY  Formatrice en communication interpersonnelle, mana-
gement et ressources humaines.

3 jours – 21H 7, 8, 9 février 2018 690 € net
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Accompagner les parents d’adolescents en difficulté

PUBLIC

Personnel éducatif intervenant auprès d’adoles-
cents et/ou de leur famille.

OBJECTIFS

§ Développer nos compétences pour accompa-
gner les parents d’adolescents.

§ Mieux appréhender pourquoi les parents d’ado-
lescents se sentent fragilisés, inquiets et sou-
vent démunis devant l’évolution de leur
adolescent.

§ Mieux entendre et prendre en compte ce qui se
trouve interrogé et bouleversé chez les parents
confrontés au mal-être de leur adolescent.

§ Mieux identifier la nature du mal-être de l’ado-
lescent.

§ Ces adolescents, qui lancent des bouteilles à la
mer, sont-ils dans un appel à l’Autre, dans une
demande ?

§ Structurer davantage le sens et le contenu du
travail auprès des parents d’adolescents.

§ Repérer nos limites.

§ Savoir orienter et passer le relais.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et cliniques en lien avec les
expériences professionnelles de chacun.

§ Etude de cas apportés par les stagiaires.

§ Réflexion de l’avancée dans le travail entrepris
avec les familles dans l’intersession.

CONTENU

Rappel : 
- La construction psychique de l’adolescent : les
enjeux psycho-affectifs.

- Les différentes figures du mal-être adolescent
(conduites à risque, tentatives de suicide, etc...)

§ Qui demande de l’aide ? Qui souffre ?

§ Ecouter les parents : pour eux-mêmes ? Pour
les associer au travail avec le jeune… ?

§ Quel « état des lieux » faisons-nous des liens
et des places de chacun dans la famille ? 

§ Aider les parents à identifier la nature du mal-
être adolescent par delà ses manifestations
explosives ou au contraire trop silencieuses.

§ Comment se situe le professionnel face aux
conflits entre les parents et l’adolescent.
Quelle place occupe t-il ?

§ Elaboration des questions subjectives de
chaque professionnel : les butées du travail
actuel, les ouvertures possibles pour relancer
une dynamique constructive.

Monique THENAIL  Psychothérapeute d'orientation psychanalytique.

3 jours (2+1) -
21H

5, 6 et 19 mars 2018 690 € net



36

FAMILLE, PARENTALITE
& CONJUGALITE

§ Les compétences des familles : les connaître pour les 
reconnaître, vers un accompagnement agissant p.37

§ Les violences conjugales et intra-familiales sur l’enfant p.38

§ Pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales p.39

§ Le travail avec les familles d’enfant porteur de handicap grave p.40

§ Gérer les conflits par la médiation familiale p.41

§ La relation famille/école p.42
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Les compétences des familles : les connaître pour
les reconnaître, vers un accompagnement agissant

De nombreux dispositifs d’action sociale ont pour objectif, entre autres, de valoriser les com-
pétences des familles. Or, chaque famille déploie des compétences étroitement liées à son
histoire, ses conditions de vie, sa place dans la société et à la représentation que se font les
parents de leurs rôles respectifs. Afin de mieux valoriser les compétences familiales, il faut
connaître et comprendre ce qui les influence pour mieux les accompagner.

PUBLIC

Tout intervenant social en relation avec les fa-
milles et/ou intervenant dans le cadre du soutien
à la parentalité.

OBJECTIFS

§ Comprendre les logiques familiales pour mieux
accompagner.

§ Interroger ses propres représentations pour
mieux se situer face aux familles et valoriser
leurs compétences.

§ Aider les parents à développer des compé-
tences adaptées.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et méthodologiques.

§ Travail de réflexion individuel et en sous-
groupe.

§ Exercices.

§ Etude de cas apportés par les participant-e-s.

CONTENU

§ Le concept de compétence :
- citoyenne
- sociale 
- relationnelle
- éducative 
- parentale
- familiale

§ La famille, une entité incertaine
- comment la définir ?
- l’évolution des formes familiales (organisa-
tion et modes relationnels)

- les styles conjugaux et éducatifs
- les nouvelles configurations familiales
(intactes, dissociées…)

- la place des enfants

§ Le concept de parentalité
- émergence et sens du concept
- les axes de la parentalité
- la coparentalité

§ Familles multiples, compétences diverses
- la place des familles dans la société : socle
ou aboutissement ?

- quelles familles pour quels milieux
sociaux ?

- l’influence des conditions de vie 

§ Reconnaitre pour valoriser
- appréhender l’altérité
- adapter son positionnement professionnel
- collaborer avec les familles : vers une
coéducation dans l’intérêt de l’enfant

Martine SAS-BARONDEAU Doctorat en sociologie, diplôme d’État d’as-
sistante de service social.

3 jours – 21H 23, 24, 25 avril 2018 690 € net
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Les violences conjugales et intra-familiales 
sur l’enfant

La formation qui s’adresse aux professionnels confrontés dans le cadre de leur pratique à des
situations de violence, qui cherchent à mieux accompagner, apporter des réponses adaptées
en s’appuyant sur des informations précises et actualisées. Une formation méthodologique
et aussi un temps  de réflexion sur ces questions de violence.

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans
le champ social, et médico-social,
éducateurs, assistants sociaux, CESF,
personnels soignants (médecins,
infirmières, psychologues, aides-soignants, AMP,
éducateurs, écoutants, bénévoles associations...) 

OBJECTIFS

§ Identifier les clefs permettant de comprendre
les violences conjugales du point de vue des
victimes comme des auteurs.

§ Repenser les enfants comme victimes et
non simples témoins – Violences directes /
indirectes.

§ Mettre en œuvre un accompagnement global
et viser une approche sociétale plus large. 

PEDAGOGIE

§ Supports théoriques.

§ Cas cliniques.

§ Jeux de rôles.

§ Travail de groupe sur les outils.

§ Vidéos.

§ Supports de discussion.

§ Affiches.

CONTENU

§ L’ampleur du phénomène - le cycle de la vio-
lence 

§ En savoir plus sur les victimes - sur les auteurs
de violences pour pouvoir les identifier

§ Repérer les situations, accueillir les victimes,
les prises en charges

§ Repérer les partenariats

§ Focus sur les consignes des violences au sein du
couple sur les enfants

§ Alerter, diagnostiquer et signaler

§ Prise en compte du partenaire violent

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

5 jours (3+2) –
35H

8, 9, 10 octobre et 8, 9
novembre 2018

1030 € net
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Pour mieux accompagner les victimes de violences
conjugales 

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans
le champ social, et médico-social,
éducateurs, assistants sociaux, CESF,
personnels soignants (médecins, infirmières,
psychologues, aides-soignants, AMP, éducateurs,
écoutants, bénévoles associations...) 

OBJECTIFS

Connaître et mieux comprendre : 

§ Les spécificités du processus d’installation et
de développement des violences conjugales.

§ Les différents modèles de compréhension,
d’analyse et de traitement des violences faites
aux femmes.

§ L’impact des violences et le retentissement
psychologique sur la victime et sur l’enfant vic-
time ou co-victime dans le cadre des violences
conjugales.

§ Les différentes formes de violences faites aux
femmes.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques

§ Quizz, vidéo, jeux de rôles

§ Supports de discussion

§ Partages d’expérience 

§ Travail de groupe

CONTENU

§ Ce que je sais des Violences faites aux Femmes
(VFF) (QUIZZ)

§ Aspects législatifs (ordonnance de protection,
plainte…)

§ Ce que je dois savoir des VFF

§ Approches des outils pour en parler

§ Les VFF des personnes issues des populations
d’immigration (outils en langue étrangère)

§ Les enfants : victimes des VFF (approche d’un
outil destiné aux enfants)

§ Réagir face à des situations

§ Repérage des partenaires

§ Processus de reconstruction

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

3 jours – 21H 12, 13, 14 novembre
2018

690 € net
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Le travail avec les familles d’enfant porteur de 
handicap grave

Préalables pour nouer une relation de confiance permettant un travail en partenariat avec
les familles.

PUBLIC

Professionnels du champ médico-
social intervenant auprès d’enfants
ou d’adultes présentant un handicap
physique et/ou intellectuel ou des
troubles du spectre autistique (TSA).

OBJECTIFS

§ Avoir des repères théoriques et cliniques pour
comprendre le vécu des familles avec enfant
porteur de handicap grave.

§ Savoir repérer et comprendre leurs difficultés
face au handicap et les différentes étapes
vécues par la famille.

§ Etre capable de donner du sens aux attentes
formulées par les familles.

§ Identifier les pistes pour que les professionnels
soient capables d’ajuster leur attitude pour
répondre au mieux aux attentes des familles et
les rassurer.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir des situations apportées par
les participants.

CONTENU

§ Qu’entend-on par handicap grave : quelles sont
les difficultés du quotidien pour l’usager et
pour sa famille ?

§ Eléments concernant le vécu du handicap par
la famille : l’annonce, le diagnostic, le senti-
ment de culpabilité, les bouleversements en-
traînés dans la famille,…

§ L’évolution du handicap dans le temps : les
rythmes biologiques, les transformations bio-
logiques de l’enfance à l’âge adulte, le senti-
ment d’immuabilité…

§ Les éléments caractéristiques en fonction des
familles : quelles défenses vont les aider à tenir,
quel impact sur le couple parental, quelles
répercussions sur la fratrie,…

§ Les répercussions dans les relations avec les
professionnels : le lien avec les familles peut
nous sembler simple ou au contraire très diffi-
cile, nous verrons pourquoi…

§ Les angoisses et représentations en lien avec
l’évolution du handicap à l’âge adulte.

§ Comment ajuster nos attitudes dans la relation
pour aider les parents à mieux vivre le handicap
de leur enfant et les rassurer au mieux.

Isabelle FORFERT Psychologue clinicienne, psychosomaticienne et thé-
rapeute familiale.

2 jours – 14H 17, 18 mai 2018 490 € net



41

Gérer les conflits par la médiation 

OBJECTIFS

§ Repérer les différents types et les origines des
conflits.

§ Distinguer agressivité, violence, conflit et crise.

§ Identifier les opportunités et les risques de
conflits et prendre part à leur résolution.

§ Gérer ses propres réactions et comportements
dans une situation agressive ou conflictuelle.

§ Réfléchir à l’amélioration que chacun peut
apporter à la résolution du conflit.

§ Adopter la médiation comme méthode de
gestion et de résolution des conflits.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Exercices pratiques.

§ Mises en situation.

§ Supports.

CONTENU

§ Réfléchir aux moyens de travailler le conflit en
comprenant l’origine et le sens.

§ Définir le conflit et la médiation.

§ Intégrer des connaissances théoriques de base
concernant le conflit afin de développer un
nouveau mode de gestion des conflits.

§ La typologie des conflits et leurs conséquences.

§ En situation de conflits, comprendre sa
dynamique personnelle et surtout la manière
dont cela peut interférer à différents niveaux,
notamment dans les relations inter-
professionnelles mais aussi dans la gestion de
la relation entre le client et l’intervenant.

§ Utiliser la médiation en tant que moyen de
gestion du conflit.

§ Travailler les différentes postures de tiers et les
différentes médiations en fonction des
contextes.

§ A travers le processus de la médiation, permet-
tre à « l’apprenant » d’utiliser le processus de
médiation dans divers moments de tension
rencontrés par l’usager dans son contexte
familial ou professionnel.

Le levier d’action que permet l’utilisation de la
médiation, devrait ainsi permettre la restaura-
tion et / ou la construction de nouveaux liens
entre les parties.

Monique STROOBANTS  Diplôme d’Etat de médiateur familial, présidente
d’associations nationales et internationales de médiation.

6 jours (3+3) –
42H

1230 € net8, 9, 10 octobre et 17,
18, 19 décembre 2018
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La relation famille/école 

Les difficultés relationnelles entre l'école et les parents semblent être le fait d'un phénomène
structurel et constant dans l'histoire de l'éducation. Un travail sur la communication et le
partenariat devrait permettre de mettre en œuvre des stratégies au service de la réussite de
tous les élèves.

PUBLIC

Tous les professionnels travaillant en lien avec la
scolarité de l’enfant : enseignants, directeurs
d’établissement, professionnel membre du
RASED, assistant d’éducation, assistant pédago-
gique, assistant vie scolaire, assistant social
scolaire, infirmier scolaire…

OBJECTIFS

§ Comprendre quels sont les « freins et obsta-
cles » qui empêchent ou rendent difficile la
communication et la relation, de part et
d’autre. 

§ Aider le professionnel à mieux comprendre les
leviers qui permettraient d’envisager une
communication sereine avec les familles dans
l’intérêt de l’enfant.

§ Interroger les notions de « co-éducation » et de
« partenariat ».

§ Adapter ces notions à la construction d’un
projet au sein de l’établissement

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Jeux de rôles / Mises en situation

§ Etudes de cas et travail à partir d’expériences
vécues par les stagiaires.

CONTENU

§ Famille et école : rôles et statuts de chacun. 

§ Historique et état actuel des relations entre
familles et écoles.

§ Mises en évidence des principaux freins et
difficultés de la relation.

§ Les  temps d’échanges propices à la relation
famille-école.

§ Partenariat parents-professionnels : pourquoi,
comment ? 

Sarah HATUNA  Psychologue clinicienne, accueillante au Café des
Parents de l’EPE.

2 jours - 14H 11 et 12 décembre 2018 490 € net
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VIEILLESSE & 
VIEILLISSEMENT

§ Accompagner le malade Alzheimer par une thérapie 
non médicamenteuse : une approche de type humanitude p.44

§ Accompagner le résident en EHPAD pour finir de vieillir p.45

§ L’accompagnement de fin de vie p.46

§ Accompagner la souffrance des soignants face à la fin de vie p.47

§ Améliorer la prise en charge de la douleur de la personne 
en perte d’autonomie p.48

§ Nouvelles technologies au service de la personne âgée p.49
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Accompagner le malade Alzheimer par une 
thérapie non médicamenteuse : une approche de

type humanitude

L’approche humanitude est un concept développé par Yves Gineste et Rosette Marescotti.
L’objectif est d’améliorer la prise en soin de la personne âgée en privilégiant le lien avec elle.
L’humanitude regroupe de nombreuses techniques innovantes qui s’adaptent aux particula-
rités de chaque être humain.

PUBLIC

Toutes personnes travaillant auprès
de la personne âgée (personnel
d’EHPAD, intervenants à domicile…),
personnel du service hospitalier
gériatrique.

OBJECTIFS

§ Mieux comprendre les pathologies du vieillisse-
ment pour savoir comment adapter nos pra-
tiques.

§ Connaître la démarche d’humanitude et les
fondements sur lesquels elle repose.

§ Remettre l’humain au centre du travail en
gériatrie.

§ Découvrir de nouvelles pratiques grâce aux ou-
tils qu’offre l’humanitude.

§ Appréhender les outils de bientraitance émo-
tionnelle en lien avec la philosophie de l’huma-
nitude.

PEDAGOGIE

§ Apport théorique.

§ Exercices pratiques.

§ Echanges, retour sur expérience.

§ Etude de cas.

§ Illustrations cliniques.

§ Mises en situation.

CONTENU

§ Les pathologies du vieillissement.

§ Définir l’humanitude.

§ Découvrir les techniques proposées par cette
approche.

§ Mise en pratique au quotidien.

§ Application du concept par une approche
multi-sensorielle et une technologie de média-
tion.

Michèle BETTI  Soignante en gérontologie,
Olivier MAROUSE  Ergothérapeute, expert en gérontologie.

4 jours (2+2) –
28H

16, 17 et 26, 27 avril
2018

830 € net
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Accompagner le résident en EHPAD 
pour finir de vieillir

Chaque personne âgée accueillie en EHPAD est avant tout une personne singulière, un adulte
qui a un vécu, un passé actif.

L'observation nous informe sur les défaillances physiologiques, neuropsychologiques et nous
questionne sur la diversité et parfois la complexité de l'accompagnement des résidents au
sein de l'institution.

Si la prise en charge symptomatique vise à ralentir la perte d'autonomie, les techniques non
médicamenteuses occupent une place prépondérante dans l'amélioration de la qualité de vie
et la prévention des situations de crises et de maltraitance.

PUBLIC

Professionnels du secteur du soin
et de l’accompagnement des per-
sonnes en perte d’autonomie ; per-
sonnels des hôpitaux, des maisons de retraite,
des structures d’aide à domicile (infirmière, aide-
soignante, aide médico psychologique, aide à
domicile).

OBJECTIFS

§ Accompagner au quotidien et entrer en com-
munication avec chacun des résidents.

§ Tenir compte de leurs ressources et de leurs
besoins, qu'ils soient fondamentaux ou en
réponse à certains symptômes.

§ Adopter les médiations les plus adéquates tout
en donnant du sens à votre pratique.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Apports cliniques.

§ Analyse des pratiques professionnelles.

§ Travaux autour des outils de la pratique profes-
sionnelle.

§ Etude de cas.

§ Jeux de rôles.

§ Projection de film.

CONTENU

1ère journée : connaître, distinguer, comprendre
§ S'inscrire dans le processus de formation.
§ Créer le climat de confiance nécessaire aux échanges.
§ Se pencher sur les représentations de la vieillesse et sur les
ressentis dans le cadre des prises en charge et accompagne-
ments réalisés.

§ Approche sociologique, psychosociale, physiologique du vieil-
lissement.

§ Le vieillissement normal :
Perte des aptitudes physiques, cognitives et psycholo-
giques.

§ Le vieillissement pathologique : Dépression et risque suici-
daire - Pathologies démentielles - Troubles du comporte-
ment - Troubles sensoriels.

2ème journée : développer l’approche relation-
nelle

§ Conduites à tenir devant chaque pathologie.
Comment faire? Fiche outils - Prévention, propositions.

§ La dernière étape de la vie.
§ Comprendre les messages subjectifs de fin de vie.
§ Instaurer un dialogue apaisé sur la fin de vie.
§ La loi Léonetti.

Les besoins psychologiques - Les étapes émotionnelles - Les
symptômes physiques - Les besoins sociaux, familiaux et
spirituels.

3ème journée : analyse des pratiques et position-
nement professionnel

§ Grands principes de communication au quotidien.
§ Les techniques de communication avec la particularité de la
relation soignant / soigné.
La communication non verbale, le toucher et ses principes
- L'écoute active - La relation d'aide et ses outils - Etre à
l'écoute des familles et gérer les situations de conflits.

§ Ethique et bientraitance.
Les droits des usagers : recommandations des bonnes pra-
tiques en EHPAD.

§ Etablissement du plan d'amélioration des pratiques.
Présentation du plan d'amélioration de chaque stagiaire.

Christiane CHRETIEN  Relaxologue, cadre infirmière en secteur psychia-
trique et géronto-psychiatrique.

3 jours (2+1) –
21H

5, 6, 23 mars 2018 690 € net
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L’accompagnement de fin de vie

La fin de vie est au cœur des sentiments et émotions les plus ambivalents. Elle suscite ainsi
un débat législatif et éthique. Cette formation vise à apporter des éléments de compréhen-
sion pluridisciplinaires.

PUBLIC

Professionnels du secteur du soin
et de l’accompagnement des per-
sonnes en perte d’autonomie ; per-
sonnels des hôpitaux, des maisons
de retraite, des structures d’aide à domicile
(infirmière, aide-soignante, aide médico psycho-
logique, aide à domicile). 

OBJECTIFS

§ Acquérir de nouveaux éléments de compréhen-
sion pour apprivoiser « la peur du soignant ».

§ Mieux se connaître et reconnaître, s’adapter à
ses limites.

§ Trouver ses ressources personnelles en inté-
grant les mécanismes du deuil et le travail du
deuil.

§ Trouver sa juste distance et ses compétences
relationnelles quant à son rapport avec la per-
sonne aidée et/ou sa famille pendant l’accom-
pagnement de fin de vie.

§ Acquérir et mettre en pratique des techniques
de gestion du stress et de maitrise de soi.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Discussions, échanges, mise en commun des
expériences et du vécu des participants.

§ Études de cas à partir des situations rapportées
par les stagiaires.

§ Techniques de relaxation, gestion du stress et
des émotions, affirmation de soi.

CONTENU

§ Du concept des soins palliatifs à celui des soins
continus.

§ Les soins de confort : soins de bouche, préven-
tion des escarres, problèmes liés à l’élimination,
la diététique alimentaire en phase terminale, le
touché relationnel.

§ Le contexte législatif : références essentielles,
textes, décrets et arrêtés relatifs aux soins pal-
liatifs en France.

§ La peur du soignant et ses conséquences.

§ Le parcours psychologique de la personne en
fin de vie et les différentes étapes du mourir.

§ Les aspects de la relation en soins palliatifs :
relation d’aide, informative, éducative, tech-
nique, et le juste équilibre de leur intrication.

§ Comment, quand aider la personne au proces-
sus de remémoration et à la recherche du sens
de sa vie et de sa mort.

§ La relation avec la famille.

§ L’équilibre psychologique du soignant.

Jean-Luc MARTIN  Relaxologue, relaxothérapeute, infirmier D.E., forma-
teur, accompagnateur des personnes en difficulté.

3 jours – 21H 5, 6 et 7 novembre
2018

690 € net
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Accompagner la souffrance des soignants 
face à la fin de vie

La souffrance intime vécue par les soignants face à la souffrance psychique et physique des
patients en fin de vie n’est plus taboue. Il s’agit ici de donner aux professionnels des clefs de
compréhension et des outils afin d’accompagner les personnes en fin de vie.

PUBLIC

Professionnels du secteur du soin et
de l’accompagnement des per-
sonnes en perte d’autonomie ; per-
sonnel des hôpitaux, des maisons de retraite, des
structures d’aide à domicile (infirmière, aide-
soignante, aide médico psychologique, aide à
domicile). 

OBJECTIFS

§ Mieux se connaître et reconnaître, s’adapter à
ses limites pour dépasser sa souffrance.

§ Trouver ses ressources personnelles en inté-
grant les mécanismes du deuil et le travail du
deuil.

§ Trouver sa juste distance et ses compétences
relationnelles quant à son rapport avec la per-
sonne aidée et/ou sa famille pendant l’accom-
pagnement de fin de vie.

§ Acquérir et mettre en pratique des techniques
de gestion du stress et de maitrise de soi.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Discussions, échanges, mise en commun des
expériences et du vécu des participants.

§ Études de cas à partir des situations rapportées
par les stagiaires.

§ Techniques de relaxation, gestion du stress et
des émotions, affirmation de soi.

CONTENU

§ Partage sur les représentations de chacun à
partir des vécus professionnels et personnels.

§ Compréhension du deuil, étapes, travail du
deuil.

§ Les croyances sociales, personnelles liées au
processus de la mort et du deuil.

§ La confrontation professionnelle face à la fin de
vie, et ses répercussions sur la vie personnelle.

§ Ressources et stratégies d’adaptation : 
- Apprentissage de techniques de récupéra-
tion, d’apaisement, d’affirmation de soi et
de contrôle en fonction de l’évolution du
groupe, de la demande et des capacités de
chacun.

- Aides institutionnelles.
- Réflexion d’un travail d’équipe et d’établis-
sement.

Jean-Luc MARTIN  Relaxologue, relaxothérapeute, infirmier D.E., forma-
teur, accompagnateur des personnes en difficulté.

3 jours – 21H 1, 2, 3 octobre 2018 690 € net
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Améliorer la prise en charge de la douleur 
de la personne en perte d’autonomie 

Les approches non médicamenteuses constituent des outils complémentaires au service des
professionnels soignants.

PUBLIC

Professionnels du secteur du soin
et de l’accompagnement des per-
sonnes en perte d’autonomie ; per-
sonnel des hôpitaux, des maisons de
retraite, des structures d’aide à domicile (infir-
mière, aide-soignante, aide médico psycholo-
gique, aide à domicile). 

OBJECTIFS

§ Repérer les signes et l’expression de la douleur
pour établir une prise en charge adaptée équi-
librant les approches complémentaires médi-
camenteuses et non médicamenteuses.

§ Acquérir la pratique de base de techniques
complémentaires non médicamenteuses
(respirations, visualisations, outils simples
d’hypnose).

PEDAGOGIE

§ Discussions, échanges, mise en commun des
expériences et du vécu des participants.

§ Études de cas, à partir des situations rapportées
par les stagiaires, permettant de cibler les
outils à appendre et à les utiliser.

§ Mises en situation.

§ Élaboration d'outils d'observation.

CONTENU

§ Les différents types de douleur : aiguë, chro-
nique, morale, relationnelle.

§ Notion de souffrance et douleur.

§ Expressions et mécanismes de la douleur.

§ L’évaluation de la douleur, observation des
signes, écoute de la personne, choix des
échelles d’évaluation.

§ Apprentissage des techniques complémen-
taires non médicamenteuses : respirations,
visualisations, déplacement de l’attention,
technique Vittoz, techniques de sophrologie,
méditations, toucher détente, autre.

§ Développement de sa capacité relationnelle,
écoute, empathie, présence active.

§ Prévention du burn-out du soignant, savoir se
protéger et se ressourcer.

Jean-Luc MARTIN  Relaxologue, relaxothérapeute, infirmier D.E., forma-
teur, accompagnateur des personnes en difficulté.

3 jours – 21H 4, 5 et 6 juin 2018 690 € net
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Nouvelles technologies au service 
de la personne âgée

Les usages de la domotique par les personnes âgées et leurs aidants familiaux et profession-
nels dans le contexte du développement des technologies dans le domaine de la santé.

PUBLIC

Les usagers de la domotique par les personnes
âgées et leurs aidants familiaux et profession-
nels.

OBJECTIFS

§ Comprendre les liens établis entre la technique
et les processus de dépendance.

§ Analyser les conséquences psycho-sociales,
éthiques, économiques.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges.

CONTENU

A partir des résultats des deux études ESOPE et
DOMOLIM, il s’agira d’aborder les points
suivants :

§ Les effets de la division du travail.

§ L’isolement et la solitude.

§ La domination, du discours médical.

§ Le déplacement des questions éthiques.

§ La formation des professionnels.

Alain ROQUEJOFFRE  Docteur en sociologie, chercheur, éducateur spé-
cialisé, titulaire du DSTS, de la MSSAT et rédacteur en chef de la revue
FORUM (2002 à 2014).

2 jours – 14H 20, 21 mars 2018 490 € net
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APPROCHES 
SYSTEMIQUES

§ Enfance en souffrance et symptômes p.51

§ Approche systémique

INITIATION p.52

APPROFONDISSEMENT p.53

§ La place de l’enfant dans les conflits conjugaux p.54

§ La visite à domicile : sa fonction, ses limites p.55

§ Sensibilisation au génogramme et secrets de famille p.56

§ Le jeu de l’oie systémique – sculpturations systémiques p.57

§ Techniques d’entretien systémique : individuel, de couple, 
de famille p.58

§ La lecture systémique de la violence dans notre société p.59
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Enfance en souffrance et symptômes 

L’approche systémique est abordée pour donner des outils de compréhension sur les jeux
relationnels dans les problématiques de l’enfant en souffrance, pour mieux cerner les leviers
et les résistances au changement du système familial.

PUBLIC

Travailleurs sociaux (assistants
sociaux, éducateurs) et profession-
nels médico-sociaux (infirmiers,
puéricultrices). 

OBJECTIFS

§ Comprendre et appréhender le symptôme d’un
point de vue systémique.

§ Acquérir les outils théoriques et pratiques pour
savoir différencier les problématiques aux-
quelles l’enfant est confronté et adapter ses in-
terventions.

§ Comprendre et identifier les processus d’em-
prise.

§ Savoir reconnaître les manifestations de la
souffrance infantile causées par la maltrai-
tance.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et cliniques.

§ Exercices pratiques en lien avec la théorie.

§ Analyse de situations amenées par les partici-
pants.

§ Jeux de rôles.

CONTENU

Le symptôme.

§ Concept du patient identifié.

§ Sens et fonction du symptôme.

§ Symptôme et loyauté.

§ L’enfant sous emprise .

§ L’aliénation parentale.

§ La dynamique de l’emprise dans les situations
d’abus sexuels.

§ Manifestations de la souffrance infantile cau-
sée par la maltraitance.

Anne DOYON  Diplôme d’Etat d’assistante de service social, formée à
l’analyse systémique.

4 jours (2+2) –
28H

19, 20 novembre et 3, 4
décembre 2018

830 € net
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Approche systémique

L’approche systémique aborde la personne comme membre agissant d’un ensemble (famille,
institution, groupe). Son regard se porte sur l’interaction entre l’individu et son environne-
ment, dans son fonctionnement et dans ses mécanismes. 

Cette approche permet des prises en charge individuelles, de couple ou de famille. Elle offre
de nombreux outils au service du changement quel que soit le contexte d’intervention : édu-
catif, social, médico-social ou santé mentale.

PUBLIC

Tout professionnel du secteur sanitaire et social
(psychologues, assistants de service social, édu-
cateurs, puéricultrices, etc…) amené à intervenir
auprès d’individus ou familles en difficulté.

OBJECTIFS

§ Découvrir le modèle systémique.

§ Intégrer les concepts théoriques de bases.

§ Savoir décoder un comportement-symptôme.

§ Comprendre les jeux et enjeux relationnels
dans une famille et dans la relation famille/
intervenant.

§ Mettre en place un contexte d'intervention et
de collaboration active à visée de changement.

§ Mener des analyses systémiques de situations
professionnelles.

PEDAGOGIE

§ 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 rôle.

CONTENU

§ Les concepts théoriques sur lesquels reposent
cette approche : la logique de la communica-
tion et la théorie générale d'un système.

§ Les différentes modalités relationnelles.

§ L'émergence et cristallisation d'un comporte-
ment symptôme.

§ L'abord systémique de la famille, organisation,
fonctionnement.

§ Le travail systémique avec une personne, un
couple, une famille : différences et conver-
gences.

§ Les supports du changement : l'entretien circu-
laire, le génogramme, le blason...

Elisabeth GEORGE  Thérapeute familiale, éducatrice spécialisée.

5 jours (2+2+1)
– 35H

22, 23 mars, 19, 20 avril
et 22 mai 2018

1030 € net

INITIATION
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Approche systémique

PUBLIC

Tout professionnel du secteur sanitaire et social
(psychologues, assistants de service social, édu-
cateurs, puéricultrices, etc…) amené à intervenir
auprès d’individus ou familles en difficulté ayant
suivi le niveau 1.

OBJECTIFS

§ Réactualiser et approfondir ses acquis afin de
favoriser leur intégration dans la pratique pro-
fessionnelle.

§ Identifier les troubles de la communication.

§ Savoir repérer les différents types de fonction-
nement familiaux pour adapter ses interven-
tions.

§ Développer ses compétences professionnelles.

PEDAGOGIE

§ 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. 

§ Jeux de rôle.

CONTENU

§ Les pathologies de la communication.

§ Les familles et systèmes dysfonctionnels :
familles à transactions violentes, abus sexuels,
maltraitances, négligences...

§ Le climat incestuel dans la famille.

§ L'interaction violente dans le couple.

§ Les stratégies d'intervention avec ces familles.

§ Les notions de répétition et de résonance chez
l'intervenant et entre les différents systèmes
en présence : famille - institutions.

Elisabeth GEORGE  Thérapeute familiale, éducatrice spécialisée.

4 jours (2+2) –
28H

24, 25 mai et 7, 8 juin
2018

830 € net

APPROFONDISSEMENT
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La place de l’enfant dans les conflits conjugaux

Comment se forme un couple ? Quels sont les mythes fondateurs familiaux de chaque
conjoint ? Comment se crée un nouveau mythe familial ? Le choix du conjoint et les coulisses
et enjeux de la vie à deux jusqu’au passage de la création d’une famille et la venue des enfants
qui réveille les manques ou les souffrances des parents. L’enfant, sujet de conflit, instrument
de la violence conjugale.

PUBLIC

Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assis-
tants de service social, éducateurs,
puéricultrices, etc…) amené à inter-
venir auprès d’individus ou familles en difficulté.

OBJECTIFS

§ Appréhender la place de l’enfant et son in-
fluence sur les difficultés de couple.

§ Travailler avec le couple en tentant d’appré-
hender la cause du conflit.

§ Mieux comprendre l’enfant et le prendre en
charge.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Jeux de rôle.

§ Simulations d’entretien.

§ Sculpturations.

§ Analyse de situations amenées par les partici-
pants.

CONTENU

Le couple 

§ Choix du conjoint.

§ Mythe fondateur.

§ Modalités relationnelles.

§ Les crises.

§ La fondation du symptôme.

§ La violence.

§ Travailler avec le couple.

§ Conflits ou violence.

§ Place de l’enfant dans la famille.

Helga BRUNWASSER  Diplômée en psychologie et psychopathologie,
formée à l’analyse systémique.

3 jours (2+1) –
21H

1, 2 février et 23 février
2018

690 € net
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La visite à domicile : sa fonction, ses limites 

Que se passe-t-il lorsqu’un professionnel entre dans le domicile ? Comment intervenir sans
perturber l’intimité et le mythe familial. Qui intervient au domicile ? Pourquoi ? Comment ?

Le questionnement du professionnel qui doit se rendre au domicile sur des sujet tels que :  sa
place, le motif de son intervention et surtout  comment ne pas entrer dans la « danse » fami-
liale ?

PUBLIC

Tout professionnel se déplaçant au
domicile du public.

OBJECTIFS

§ Resituer la visite à domicile : pourquoi ? Quel
champ d'intervention ? Quel mandat (judiciaire,
soins, aide...) ?

§ Comment se situer en tant que professionnel ?
Mieux comprendre les mécanismes ainsi que les
conduites des personnes "visitées".

§ Entre engagement professionnel et investisse-
ment personnel : comment trouver la "bonne"
distance ? Que faire de ses émotions ?

§ Dans ce cadre de travail hors institution : com-
ment ne pas perdre la représentation du cadre
institutionnel ? Comment ne pas glisser du rôle
de professionnel à celui d'accompagnement ?

§ Intervenir en complémentarité avec les diffé-
rents systèmes institutionnels.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques, approche systémique.

§ Echanges à partir de l'expérience des partici-
pants.

§ Etude de cas (travail en petit groupe).

§ Exercices, jeux de rôle.

CONTENU

§ Principaux concepts théoriques quant à
l'approche familiale systémique.

§ Préparation de l'intervention : travail d'élabo-
ration, travail d'équipe : objectifs, hypothèses
de travail.

§ Comment observer les interactions (verbales et
non verbales...), en faire un outil de compréhen-
sion quant aux enjeux relationnels et le "redon-
ner" à la famille.

§ Rôle et place de l'intervenant - la juste distance.

§ Utilisation des compétences de la famille si cela
est possible.

§ La question du partenariat : différents parte-
naires soit au domicile, soit à l'extérieur : com-
ment faire du lien ? Cette question soulève,
entre autre, celle de la place et des différents
champs d'action et de compétences.

§ L'idée du territoire et de l'intime.

Helga BRUNWASSER  Diplômée en psychologie et psychopathologie,
formée à l’analyse systémique.

3 jours – 21H 21, 22, 23 novembre
2018 

690 € net
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Sensibilisation au génogramme et secrets de famille

Le génogramme, outil de prise de recul dans sa pratique professionnelle, de synthétisation
des situations.

Comment construire son propre génogramme afin de pouvoir construire ceux du public ?

Que faire lors de la découverte d’un secret de famille pour soi ou pour les autres ?

Définir la notion de secret.

Comment utiliser le génogramme avec les usagers ?

PUBLIC

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.

OBJECTIFS

§ Décrire l'histoire familiale à l'aide d'un géno-
gramme.

§ Repérer les «secrets de familles».

§ Mieux comprendre l’histoire familiale pour un
meilleur accompagnement des familles.

PEDAGOGIE

§ Etudes de cas en petit et grand groupe.

§ Travail personnel sur son génogramme. 

§ Apports théoriques.

CONTENU

§ Historique du génogramme. 

§ Introduction aux «Secrets de familles» Notions
de porteur de symptômes, de dettes transgé-
nérationnelles, de répétition de situations, etc. 

§ Initiation à une approche «généalogique» de
l'histoire familiale. 

§ Compréhension de l’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).

Helga BRUNWASSER  Diplômée en psychologie et psychopathologie,
formée à l’analyse systémique.

4 jours (3+1) –
28H

28, 29, 30 novembre et
13 décembre 2018

830 € net
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Le jeu de l’oie systémique – sculpturations 
systémiques

Le jeu de l’oie ainsi que les sculpturations systémiques constituent des méthodes permettant
de créer un espace dans lequel il est possible d’expérimenter une nouvelle communication.
Ils facilitent le travail autour des places, des rôles et des fonctions de chacun mettant en
lumière la dynamique familiale.

PUBLIC

Toutes les personnes travaillant auprès de
familles amenées à conduire des entretiens que
ce soit en individuel, en couple ou en famille. 

OBJECTIFS

§ Le jeu de l'oie systémique.
- Apports théoriques.
- Présentation du jeu.
- Méthodologie par des indications liées à
l’utilisation des outils.

§ Sculpturations systémiques : sculptures du
présent, du futur et du passé.
- Apports théoriques.
- Méthodologie.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Jeux de rôle à partir de situations présentées
par les participants où jeu de l'oie et sculptures
systémiques pourront être expérimentés.

CONTENU

§ Créer un contexte d'entretiens alternatifs dans
la rencontre famille, individu, couple – interve-
nant ouvrant à la créativité.

§ Permettre à l’individu, couple ou famille, au tra-
vers de ses outils, de retrouver leurs compé-
tences, leurs solutions face aux difficultés
rencontrées et d’accéder à de réels change-
ments.

§ Découvrir et savoir pratiquer les techniques du
jeu de l'oie systémique et des sculptures systé-
miques.

Marie-Laure CHOMBART  Psychologue du travail et thérapeute familial.

2 jours – 14H 11, 12 octobre 2018 490 € net
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Techniques d’entretien systémique : 
individuel, de couple, de famille

Ce module vient compléter les modules de sensibilisation à l’approche systémique. Il met la
focale sur les techniques d’entretiens afférentes.

PUBLIC

Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assis-
tants de service social, éducateurs,
puéricultrices, etc…) amené à inter-
venir auprès d’individus ou familles en difficulté.

OBJECTIFS

§ Savoir mener des entretiens systémiques.

§ Apprendre à recueillir des informations rendant
compte du fonctionnement familial.

§ Savoir décoder un comportement-symptôme.

§ Elaborer des hypothèses systémiques, guide de
l'entretien.

§ Ajuster son positionnement et ses interven-
tions en entretien pour favoriser le déploie-
ment des compétences individuelles, de couple
ou familiales.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques. 

§ Jeux de rôle.

§ Simulations d'entretien. 

§ Analyses de situations amenées par les sta-
giaires. 

§ Travaux d'intersession : mener des entretiens
familiaux.

CONTENU

§ 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 :
- La phase d'affiliation lors des premières
rencontres.

- La mise en place d'un cadre d'intervention
contenant et sécurisant.

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

§ La posture de l'intervenant en entretien :
engagement, authenticité, bienveillance, em-
pathie...

§ L'élaboration d'hypothèses systémiques (guide
de l'entretien).

§ Les techniques d'entretien : le questionnement
circulaire, la connotation positive, la redéfini-
tion du problème par le recadrage, les sculp-
tures vivantes pour aborder les vécus
relationnels.

§ Mener des entretiens systémiques individuels,
de couple et de famille.

§ La question du changement : les moyens pour y
parvenir.

Elisabeth GEORGE  Thérapeute familiale, éducatrice spécialisée.

4 jours (2+2) –
28H

18, 19 octobre et 19, 20
novembre 2018

830 € net
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La lecture systémique de la violence 
dans notre société 

A partir de quel critère reconnait-on la violence ? A partir de quelle échelle d’évaluation, dans
différentes situations telle que le couple, l’école, les institutions ?

PUBLIC

Tout professionnel s’interrogeant sur cette ques-
tion et /ou côtoyant la violence dans sa pratique
professionnelle.

OBJECTIFS

Ce module est destinée aux personnes ayant déjà
suivi une sensibilisation à la systèmie et souhai-
tant aborder les problèmes de violence sous le
prisme systémique.
Cette formation permettra d’utiliser la systèmie
pour analyser, comprendre et remédier aux dif-
férentes violences de la société actuelle. 

§ Mieux comprendre les origines de la violence en
général.

§ Comprendre la violence scolaire, institution-
nelle et familiale et les mythes sous-tendus.

PEDAGOGIE

§ Echanges sur l’expérience de chacun.

§ Document pédagogique.

CONTENU

§ L’approche systémique.

§ Les définitions de la violence.
- Agressivité, agression, acte violent et dan-
gerosité.

- Les modèles de représentation de la violence
et de l’agressivité : point de vue éthologique,
neurophysiologique, psychologique et psy-
chanalytique.

§ La violence dans le couple.
- L’homme auteur de violence conjugale :
approche classique (l’approche dominante). 

- L’évolution des connaissances. 
- L’approche systémique dans la violence
conjugale : une approche circulaire.

§ Le « climat scolaire ».
- Effets du climat scolaire sur les apprentis-
sages.

- Effets du climat scolaire sur la sécurité dans
les écoles, la santé mentale et les conduites
à risque.

- Les conditions d’amélioration.
- Propositions pour améliorer le climat sco-
laire.

§ La violence/maltraitance institutionnelle.
- Quelles institutions peuvent produire de la
violence ?

- Portrait type de l’institution violente.
- 3 types d’institutions.
- Comment s’en prémunir : « remèdes ».

§ Violence et terrorisme.

Helga BRUNWASSER  Diplômée en psychologie et psychopathologie,
formée à l’analyse systémique.

3 jours – 21H 18, 19, 20 juin 2018  690 € net
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pour une communication bienveillante p.73
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De la relation à soi à l’usager avec la PNL

PUBLIC

Travailleurs sociaux.

OBJECTIFS

§ Comprendre son fonctionnement dans son
identité professionnelle. 

§ Acquérir des repères pratiques pour établir et
maintenir la relation avec l’usager. 

§ Gagner en aisance dans la gestion de son impli-
cation professionnelle. 

PEDAGOGIE

Elle s’appuie sur des fondements théoriques tels
que l’approche systémique, la psychologie
humaniste, le constructivisme, la dynamique du
changement. 
Notre méthode est fondée sur une approche
pédagogique interactive. Elle optimise la prise en
compte du vécu spécifique des participants dans
leur cadre de référence personnel et profession-
nel. Elle favorise un transfert direct et perma-
nent des apprentissages et des compétences de
l’acquis à la réalité. 
De cette expérience active s’engage un proces-
sus 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 sollici-
tent et mettent en relief les stratégies d’interven-
tions des participants en situation réelle, dans un
cadre sécurisant et dans une   démarche de valori-
sation des pratiques et des compétences. 

§ La perception et l’évaluation directes des    acquis et
du niveau de performance des stagiaires en situa-
tion de formation et en situation de travail. 

§ Chaque stagiaire recevra une documentation syn-
thétique par courriel des apports théoriques conte-
nus dans ce module.

CONTENU

Ce programme s’articule en deux modules de 2 et
3 jours.

MODULE 1 : Mieux se connaître en tant
qu’« accompagnant »

1er jour : 

- Connaître son profil professionnel. 
- Mettre à jour ses mécanismes limitants :
pensées, émotions, comportements, atti-
tudes. 

- Relever ses points forts. 
2ème jour : 

- Identifier les différentes attitudes en situa-
tion. 

- Adopter l’attitude de compréhension. 
- Comprendre les écueils de l’empathie dans la
relation. 

MODULE 2 : Etablir une relation de qualité
1er jour : 

- Etablir et maintenir la relation dans le cadre
défini de son intervention. 

- Savoir respecter l’écologie de l’usager. 
- Appréhender la dynamique de la relation  
Qui est qui ? 

2ème jour : 

- Ajuster la bonne distance avec les usagers en
gérant ses émotions devant la souffrance
psychique. 

- Situer les limites de son intervention et
savoir rediriger. 

3ème jour : 

- Mettre en place une communication efficace
dans le recueil d’informations. 

- Définir des représentations copartagées de
la situation de l’usager et de ses besoins. 

- Apprendre à poser des objectifs bien struc-
turés. 

Sandrine RIVIERE  Formatrice certifiée en Programmation Neuro-
Linguistique et coach.

5 jours (2+3) –
35H

24, 25 septembre et
29, 30, 31 octobre 2018

1030 € net
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Relation d’aide (Carl Rogers) : 
Approche centrée sur la personne

L’Approche Centrée sur la Personne : « une philosophie, un art, une technique ».

Carl Rogers s'est intéressé aux formes de relations d'aide qui favorisent une meilleure appré-
ciation des ressources latentes de la personne, ainsi qu'une plus grande possibilité d'expres-
sion.

Pour tous ceux qui sont concernés par les problèmes de relations humaines.

PUBLIC

Pour tout professionnel de l'accompagnement et
des pratiques d'aide dans les champs social, édu-
catif, sanitaire, psychologie sociale...

OBJECTIFS

§ Clarifier les notions de "Personne", d' "Entre-
tien" et de "Relation d'aide". 

§ Analyser les différentes situations d'entretien
d'aide. 

§ Définir le cadre de l'entretien et le contenu. 

§ Percevoir ses propres limites. 

§ Approfondir ses capacités à communiquer en
situation d'entretien ; progresser dans le
domaine de la "rencontre".

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et méthodologiques.

§ Travail de réflexion individuel et en groupe.

§ Exercices de mises en situation : jeux de rôle,
"laboratoire d'empathie".

CONTENU

§ Le concept de relation d'aide selon Carl Rogers.

§ Repérage des situations d'aide dans le champ
social, sanitaire, éducatif...

§ Le contenu de la relation d'aide selon Carl
Rogers - la non-directivité

§ La place du corps et des affects dans la relation
d'aide.

§ Le langage verbal, non-verbal, émotionnel,
corporel...

§ Les 3 conditions fondamentales nécessaires au
développement de la personne dans la relation
d'aide : congruence, empathie, accueil positif
inconditionnel.

§ Indications et limites de la relation d'aide.

Jocelyne ROUMEAS  Praticienne de la relation d'aide.

4 jours (2+2) –
28H

24, 25 mai et 14, 15 juin
2018

830 € net

INITIATION
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Relation d’aide (Carl Rogers) : 
Approche centrée sur la personne

Perfectionner sa pratique et remettre en perspective les expériences et les vécus d'accom-
pagnement.

La théorie de Carl Rogers est étayée par un présupposé de base très positif concernant les
individus : leur tendance actualisante positive. Toute personne est en effet mue par une
volonté de réalisation de son potentiel.

PUBLIC

Toute personne ayant des notions de base de la
relation d'aide en A.C.P, ayant suivi un stage d'ini-
tiation ou ayant de l’expérience dans le domaine
de la relation d'aide.

OBJECTIFS

§ Perfectionner sa pratique d'entretien d'aide par
l'empathie, la congruence et l'accueil incondi-
tionnel positif pour favoriser l'expression de la
personne.

§ Explorer les situations professionnelles.

§ S'interroger sur différents points :
- En quoi suis-je aidant(e) ?
- En quoi ai-je des difficultés ?
- En quoi puis-je progresser ?… de façon à
mieux gérer les situations.

§ Progresser dans le domaine de la rencontre à
l'autre : la notion de présence dans l'accompa-
gnement, la qualité d'être.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et méthodologiques.

§ Travail de réflexion individuel et en groupe.

§ Exercices de mises en situation : jeux de rôle,
"laboratoire d'empathie".

CONTENU

§ Reprise de l'expérience vécue dans la relation
d'aide depuis le stage " initiation " et analyse
des difficultés rencontrées.

§ Approfondissement des notions théoriques de
la psychologie existentielle humaniste : rappel
des 6 conditions nécessaires et suffisantes
pour la croissance de la personne.

§ La notion de tendance actualisante.

§ Travail expérientiel sur la notion de présence à
soi, présence à l'autre, la qualité de la rencontre
(respect de la personne, sécurité, confiance,
non-jugement).

§ Acceptation de la personne accueillie dans son
processus et parfois dans son refus d'être
aidée.

§ Savoir se situer dans "l'ici et maintenant".

§ Le processus de changement chez la personne
écoutée.

Jocelyne ROUMEAS  Praticienne de la relation d'aide.

4 jours (2+2) –
28H

4, 5 et 25, 26 octobre
2018

830 € net

APPROFONDISSEMENT



64

Programmation Neuro-Linguistique (PNL)

Comment faisons nous pour que cette expérience fasse sens ? Elle 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-à-vis 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.

PUBLIC

Toute personne désireuse d’améliorer ses rela-
tions interpersonnelles que ce soit à titre person-
nel ou professionnel.

OBJECTIFS

§ Appréhender l’histoire de la PNL : un modèle
des modèles

§ Se sensibiliser aux principes de bases et aux
présupposés de la PNL.

§ Comprendre comment nous construisons notre
réalité : « La carte n’est pas le territoire ».

§ Apprendre à installer et maintenir une relation
de qualité, gagner en aisance dans vos relations
interpersonnelles.

CONTENU

Ce programme s’articule autour de deux axes :

La présentation de la PNL.
§ Les différents courants et approches qui ont
contribué à élaborer ce modèle.

§ Explications des principes de base et des pré-
supposés.

§ La construction de notre modèle du monde.

La communication en PNL : établir et maintenir
un rapport de qualité.
§ Rejoindre l’expérience sensorielle de son parte-
naire de communication : le VAKOG et ses trois
systèmes.

§ Apprendre à observer et à calibrer.

§ Se synchroniser sur son partenaire de commu-
nication.

§ Conduire la relation.

Sandrine RIVIERE  Formatrice certifiée en Programmation Neuro-
Linguistique et coach.

3 jours – 21H 21, 22, 23 février 2018 750 € net

INITIATION

PEDAGOGIE

Notre méthode est fondée sur une approche pédagogique interactive. Elle optimise la prise en compte
du vécu spécifique des participants dans leur cadre de référence personnel et professionnel. Elle fa-
vorise 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’inter-
ventions des participants en situation réelle, dans un cadre sécurisant et dans une démarche de va-
lorisation des pratiques et des compétences. 

§ La perception et l’évaluation directes des acquis et du niveau de performance des stagiaires en si-
tuation de formation et en situation de travail.

§ Chaque stagiaire recevra une documentation synthétique des apports théoriques contenu dans ce
module.
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Programmation Neuro-Linguistique (PNL)

PUBLIC

Toutes les personnes qui ont suivi l’initiation ou
l’équivalent et qui sont désireuses d’approfondir
leurs connaissances en PNL. 

OBJECTIFS

§ Découvrir des modèles de base de la PNL trans-
férables dans tous domaines d’application.

§ Comment fixer des objectifs motivants et at-
teignables.

§ Comment transformer une difficulté en objec-
tif en trouvant les ressources appropriées.

§ Comment utiliser le langage avec précision
pour recueillir et traiter l’information reçue.

CONTENU

Le déroulé pédagogique de ces trois jours est
construit sur une alternance de contenu théo-
rique et d’exercices pratiques.

Le modèle d’objectif en PNL
§ Apprendre à structurer un objectif.

§ Le modèle SCORE.

Le modèle du changement en PNL.
§ Explication du modèle : EP+R=ED

§ Mise en pratique du modèle.

Savoir recueillir et traiter des informations.
§ Qu’est-ce que le métamodèle ?

§ Apprendre à se servir du métamodèle.

APPROFONDISSEMENT

Sandrine RIVIERE  Formatrice certifiée en Programmation Neuro-
Linguistique et coach.

3 jours – 21H 17, 18, 19 septembre
2018 

750 € net

PEDAGOGIE

§ Elle s’appuie sur des fondements théoriques tels que l’approche systémique, la psychologie huma-
niste, le constructivisme, la dynamique du changement. 

§ Notre méthode est fondée sur une approche pédagogique interactive. Elle optimise la prise en
compte du vécu spécifique des participants dans leur cadre de référence personnel et professionnel.
Elle favorise 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’inter-
ventions 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.

§ Chaque stagiaire recevra une documentation synthétique des apports théoriques contenu dans ce
module.
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Mieux communiquer pour une meilleure efficacité
professionnelle (Thomas Gordon)  

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.

PUBLIC

Personnel de terrain et encadrement, toutes
structures et domaines d’intervention.

OBJECTIFS

§ Améliorer son efficacité professionnelle en dé-
veloppant des relations constructives de tra-
vail 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 person-
nelle. 

§ Appliquer une méthode de résolution des
conflits.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques selon Thomas Gordon. 

§ Exercices pratiques - Etudes de cas.

§ Mises en situations.

CONTENU

§ Comprendre : communiquer autrement sur son
lieu de travail et dans les rencontres avec les
familles, en utilisant les techniques élaborées
par Thomas Gordon.
- Théorie de la communication. 
- Les besoins de la personne.
- Savoir identifier les relations probléma-
tiques. 

- 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. 

§ Dire :
- La coopération franche et efficace et le
"Message-Je".

- Traitement des rivalités, malentendus, res-
sentiments, non-dits. 

§ 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 communica-
tion Thomas Gordon dans les rencontres
avec les familles. 

Catherine RINCÉ  Formatrice certifiée à la méthode Thomas Gordon.
Diplômée en analyse transactionnelle.

3 jours – 21H 4, 5, 6 avril 2018 750 € net

INITIATION
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Mieux communiquer pour une meilleure efficacité
professionnelle (Thomas Gordon)

La méthode Thomas GORDON s'appuie sur trois axes :
§ le respect de soi par l'identification et l'expression de nos besoins. 
§ le respect de l'autre par  l'écoute et les messages d’appréciation.
§ l’approche sans perdant par la résolution des conflits.

Le but de cette formation est de donner des outils concrets, adaptables aux situations, en
vue de :

§ démêler des situations relationnelles qui posent problème.
§ gérer les conflits de façon constructive.

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1

PUBLIC

Personnel de terrain et encadrement, toutes
structures et domaines d’intervention.

OBJECTIFS

§ Faire le point sur sa pratique.

§ Réactualiser et approfondir ses connaissances
de la méthode Th. Gordon pour rendre l'utilisa-
tion des outils plus systématique.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques selon Thomas Gordon.

§ Exercices pratiques.

§ Etudes de cas rapportés par les participants.

§ Mises en situations.

CONTENU

§ Rappel des aspects théoriques.

§ Analyse des situations vécues (réussies ou mar-
quées par le sentiment d'avoir échoué).

§ Travail en situation sur différents aspects de la
méthode :
- Ecoute active.
- Message-Je.
- Résolution de conflits de besoins.
- Traitement des conflits de valeurs.

Catherine RINCÉ  Formatrice certifiée à la méthode Thomas Gordon.
Diplômée en analyse transactionnelle.

3 jours – 21H 21, 22, 23 novembre
2018

750 € net

APPROFONDISSEMENT
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Les types de personnalité : un outil performant pour
renforcer le travail d’équipe (Taïbi Kahler) 

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 per-
sonnel 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 dévelop-
per 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'entre-
prise, avec ses partenaires et dans sa vie personnelle.

PUBLIC

Tout public.

OBJECTIFS

§ Mieux connaître et prévoir les réactions com-
portementales de vos interlocuteurs grâce à
une typologie efficace et pratique mise au
point et expérimentée par le Dr Taïbi Kahler aux
USA.

§ Adapter vos modes de communication et/ou de
management en fonction des caractéristiques
spécifiques de la personnalité de chacun des
membres de votre entourage.

PEDAGOGIE

§ 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 vidéos. 

§ Exercices d'intégration.

CONTENU

§ Découvrir les 6 grands types de personnalité :
- Identifier et comprendre son profil person-
nel. 

- Connaître et savoir repérer les caractéris-
tiques observables de chaque type de per-
sonnalité. 

- Découvrir les croyances aidantes et limi-
tantes liées à chaque profil. 

§ Se sensibiliser à l'impact de son type de person-
nalité sur son mode de communication : 
- Prendre en compte ses besoins psycholo-
giques et ceux des interlocuteurs. 

- Repérer les comportements types d'échec
dans les situations de stress. 

- Connaître les différents canaux de commu-
nication et les utiliser en fonction des situa-
tions et des personnes.

Véronique PRINZ  Formatrice et consultante en Communication, Mana-
gement et Ressources Humaines.

4 jours (2+2) –
28H

31 mai, 1, 28, 29 juin
2018

1300 € net

INITIATION
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Les types de personnalité : un outil performant pour
renforcer le travail d’équipe (Taïbi Kahler)

Vous avez découvert le Process Communication Model® lors d'un premier séminaire et vous
avez apprécié la pertinence et la force de ce modèle.

Vous avez le sentiment que vous pouvez aller plus loin, approfondir la pratique et utiliser les
nombreux outils de connaissance de soi, connaissance des autres, gestion des besoins et des
relations, en dépassant le stade de la découverte.

Vous souhaitez aller plus loin et une connaissance avancée du modèle vous serait utile

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1

PUBLIC

Tout public.

OBJECTIFS

§ Réactualiser et approfondir ses connaissances
du modèle PCM.

§ Faire le point sur ses expériences pratiques.

§ Analyser l'impact de sa personnalité sur son
mode de communication et de management.

§ S'entraîner à pratiquer les principales compo-
santes du modèle.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Présentation et analyse de séquences vidéo.

§ Etudes de cas.

CONTENU

§ Rappel des généralités de Process Communica-
tion Management (PCM) et des caractéristiques
des six types de personnalité.

§ Mise en commun des expériences personnelles
de gestion de soi, de communication et de ma-
nagement illustrant l'application de ce modèle
dans son quotidien : bénéfices tirés, pistes
d'amélioration.

§ Approfondissement des composantes :
- Canaux de communication et mode de per-
ception.

- Besoins psychologiques et motivation.
- Gestion des comportements sous stress.

§ Entraînement, à partir de cas concrets apportés
par les participants, à la pratique des modes de
communication et de management individua-
lisés sachant tenir compte de la personnalité de
ses interlocuteurs et des situations à gérer.

Véronique PRINZ  Formatrice et consultante en Communication, Mana-
gement et Ressources Humaines.

2 jours – 14H 15, 16 octobre 2018 490 € net

APPROFONDISSEMENT
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Influence et manipulation en contexte professionnel 

Une grande part du temps professionnel du dirigeant et du salarié est consacré à l’influence,
tant en interne qu’en externe. L’influence peut prendre les habits de la manipulation, de la
pression psychologique et de la perversité. Dans ces cas, elle agit « contre le gré » des autres.
Cette formation permet de discerner les comportements et attitudes manipulatoires et pro-
pose une posture professionnelle face aux personnes dont le système relationnel est essen-
tiellement construit sur ce mode.

PUBLIC

Tout professionnel, manageur ou collaborateur,
vivant dans un contexte professionnel et rela-
tionnel difficile

OBJECTIFS

§ Comprendre comment dans la construction de
la personnalité s’élabore la relation à autrui

§ Développer ses connaissances sur la construc-
tion de la personnalité et sur les personnalités
« borderline » et « narcissique »

§ Définir la relation d’emprise et en comprendre
le sens afin de mieux s’en dégager

§ Réfléchir sur les conduites à éviter ou à privilé-
gier, ainsi que sur le positionnement le plus
juste possible à adopter face à la manipulation
et aux attitudes d’emprise

§ Inventorier les techniques de manipulation

§ Appréhender des techniques relationnelles
permettant de développer son affirmation de
soi et de favoriser la prise de recul.

PEDAGOGIE

§ S'appuyer sur l'expérience acquise, en la valori-
sant

§ Echange et analyse de situations à partir de
l'expérience de chacun et/ou en équipe

§ Apports théoriques s'appuyant sur l'analyse
transactionnelle et l'approche centrée sur la
personne

§ Exercices et mises en situation

CONTENU

Personnalités

§ Etapes de développement de la personnalité : com-
posantes et troubles

§ Structure psychique
§ Les troubles psychiques appartenant à la lignée
« narcissique »

§ La « personnalité » manipulatrice

Contexte professionnel, les relations et la commu-
nication

§ Relations interpersonnelles en milieu profession-
nel
- L’art de manager une équipe
- Faire le point sur la communication
- Ma posture dans la relation professionnelle 

§ La relation d’emprise : de la gentillesse au harcèle-
ment
- Le mécanisme de l'emprise ou la confusion des
rôles

- Surmonter les situations d'emprise

Influence et manipulation

§ Distinction entre influence et manipulation
§ Techniques de manipulation : savoir les repérer et
en comprendre le sens

§ Se protéger de la manipulation
§ Conduites à tenir avec nos comportements auto-
matiques

La gestion de la relation et le positionnement pro-
fessionnel

§ Améliorer ses compétences relationnelles et en
communication

§ S’affirmer en étant assertif
§ Techniques de communication : 

- Utiliser à bon escient les codes verbaux et non
verbaux

- Les niveaux de l’écoute active, la reformulation,
les attitudes d’écoute

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

3 jours – 21H 3, 4, 5 octobre 2018 690 € net
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Favoriser la résilience

Formation qui 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.

PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans
le champ social,  médico-social et
médical.

OBJECTIFS

§ Décoder ce qui a trait au processus de la rési-
lience.

§ Identifier ce que le professionnel peut changer
dans son regard pour favoriser la résilience.

§ Repérer les nouvelles pratiques mises en œuvre
et soutenir celles qui aident à la résilience.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Analyse de situations.

§ Mise en situation de tutorat.

§ Etudes de cas.

CONTENU

§ Les facteurs de résilience :
- Définition de la notion de résilience.
- Observation et repérage des éléments de ré-
silience et des stratégies d'ajustement.

- Modes d'action des facteurs de résilience.

§ Renforcement de la résilience :
- La reconnaissance par l'usager de ses propres
facteurs de résilience.

- Les outils facilitateurs : échelle d'estime de
soi, carte des relations...

- Les qualités d'un tuteur de résilience.

Norah LOUNAS  Docteur en sociologie et sexologue clinicienne.

5 jours (3+2) –
35H

22, 23, 24 octobre et
5,6 novembre 2018

1030 € net
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Gérer ses émotions dans le travail 
auprès des enfants

Identifier sa relation à l’enfant dans la posture d’accompagnement, mesurer la dimension af-
fective, comprendre l’attachement comme un besoin de l’enfant et un enjeu pour l’adulte
(investissement émotionnel, limites).

PUBLIC

Tout professionnel qui accompagne
l’enfant et sa famille au quotidien.

OBJECTIFS

§ Repérer les situations où le professionnel
éprouve pour un ou des enfants, un sentiment
proche du sentiment maternel.

§ Repérer les situations où le professionnel
éprouve un engagement émotionnel fort.

§ Selon l'âge de l'enfant, valoriser cette situation
pour contribuer à un soutien relatif à la relation
et à l'attachement (angoisse de séparation) ou
au tissage de liens par l'enfant avec d'autres
figures d'attachement.

§ Valoriser cet engagement pour en faire un sou-
tien relationnel dans le cadre d'une figure
d'attachement secondaire.

§ Connaître les différents schémas d'attache-
ment de l'enfant.

§ Pouvoir gérer ses émotions dans la concomi-
tance de sentiments d'attachement et de deuil
de la relation pour chaque enfant.

§ Repérer et analyser les situations dans les-
quelles les ressentis du professionnel sont
négatifs envers tel(s) ou tel(s) enfant(s).

§ Travailler sur un repositionnement dans les
rapports professionnel/ enfant.

§ Pouvoir se référer à une échelle de distinction
des rôles entre le maternage (fonction paren-
tale) et l'éducation (fonction d'accueil).

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Échanges à partir des situations apportées par
les participants.

CONTENU

§ Attachement, séparation et accueil individua-
lisé chez l'enfant (la notion de référent).

§ Construction au travers des soins et du jeu
d'une relation basée sur les pratiques de mater-
nage et bordée par une juste distance émotion-
nelle. Le professionnel comme relais dans la
relation et comme figure d'attachement.

§ 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).

§ La distinction entre le maternage (fonction
parentale) et l'éducation (fonction d'accueil).

§ Les sept dimensions des rôles respectifs.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

3 jours – 21H 3, 4, 5 décembre 2018 690 € net
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La méthode Faber et Mazlish 
au service des professionnels pour une 

communication bienveillante

Les recherches les plus récentes ont prouvé qu’une éducation empathique et respectueuse
permet de se développer de façon optimale et de développer 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.

Très concrète, vivante, et applicable immédiatement, la méthode d’éducation respectueuse
« Faber et Mazlish » nous fait explorer 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.

PUBLIC

Tout professionnel travaillant au
contact d’enfants et/ou de parents.
(personnel crèche, scolaire, LAPE, …).

OBJECTIFS

Intégrer la méthode « Faber et Mazlish » en vue
de l’adapter et de l’utiliser dans le cadre de sa
pratique professionnelle.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir de l'expérience de chacun.

§ Jeux de rôles.

CONTENU

§ Voir comment l’autorité fait parfois « rupture »
dans la relation parent/enfant et aider le
parent à en prendre conscience.

§ Aider les parents à mieux comprendre les capa-
cités de l’enfant à intégrer une consigne en re-
lisant les étapes de son développement sur le
plan psycho-affectif.

§ Apprendre à « faire autorité » au quotidien et
pas seulement quand l’enfant a des comporte-
ments devant être cadrés.

§ Interroger les notions de « communica-
tion bienveillante » et d’ « éducation respec-
tueuse ». 

§ Aider les enfants à verbaliser l’aspect émotion-
nel.

§ Susciter la coopération de l’enfant.

§ Remplacer la punition et gérer les conflits.

§ Encourager l’autonomie et favoriser l’estime de
soi de l’enfant.

§ Aider les enfants à cesser de jouer des rôles et
à se défaire de leurs « étiquettes ».

Sarah HATUNA  Psychologue clinicienne, accueillante au Café des
Parents de l’EPE.

3 jours (2+1) –
21H

6, 7 et 26 septembre
2018

690 € net
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CREATIVITE ET 
BIEN-ETRE AU SERVICE
DES USAGERS 

§ Les effets thérapeutiques de l’art : un outil 
à destination des soignants et des accompagnants p.75

§ Art-thérapie

INITIATION p.76

APPROFONDISSEMENT p.77

§Mettre en œuvre d’une activité créative au service 
de l’accompagnement des personnes  p.78

§ Partager des contes de façon vivante : une pratique 
du donner, de l’exprimer et du recevoir p.79

§ La relaxation, un outil de soin et d’accompagnement  p.80

§ Accompagner l’enfant au quotidien avec les massages 
ayurvédiques  p.81
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Les effets thérapeutiques de l’art : un outil à 
destination des soignants  et des accompagnants 

Aujourd'hui, il est urgent d'épauler les professionnels en contact avec la maladie, la détresse,
la souffrance, l'agressivité... Solliciter leur créativité pour MIEUX répondre aux exigences de
leurs missions de bientraitance. L'art s’impose alors comme une alternative novatrice dans
la prise en charge de la détresse, de la douleur. 

PUBLIC

Professionnels du secteur médical,
social, éducatif et de l'insertion. 

OBJECTIFS

§ Faire appel à l'artiste qui sommeille en chaque
professionnel afin de MIEUX soigner, de MIEUX
accompagner ?

§ Accompagner les professionnels de terrain à
mobiliser leur créativité à des fins thérapeu-
tiques auprès des personnes qu'ils ont en
charge.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques : des données théoriques
permettront aux stagiaires de comprendre le
processus de création afin de faire émerger leur
propre créativité.

§ Appropriation des différents matériaux : les
stagiaires seront mis en situation afin de
s'approprier les matériaux, les outils et d'en
comprendre leurs utilisations, leurs possibili-
tés.

§ Exercices individuels et en sous-groupes :
expérimentation, création - Les stagiaires
seront mis en situation afin de pouvoir enca-
drer un groupe.

CONTENU

L'art thérapie comme outil de soin et de dévelop-
pement : une démarche.
Comprendre en quoi la créativité est un fonde-
ment de toute activité de travail.
§ Identifier sa propre créativité, la développer.

§ Voyons-nous tous la même chose - frontières
sensibles entre subjectivité et objectivité. 

Identifier les conditions d'un environnement
favorable à la créativité.
§ Les espaces/temps où il est question de travail
et de pratiques.

§ L'utilisation de l'erreur comme source
d'apprentissage.

Intégrer la créativité dans le travail comme un
enjeu organisationnel et humain.
§ Notre place entre fonction et désir - choisir
pour agir.

§ L'état des lieux de l'organisation actuelle et de
la place accordée (ou pas) à la créativité.

§ Les méthodes et outils de la créativité pour
créer du changement, faire évoluer l'existant,
enrichir ses façons de faire.

Art-thérapeuthe.

5 jours – 35H 18, 19, 20, 21, 22 juin
2018

1030 € net
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Art-thérapie

Utilisée dans le champ du soin et de la prévention, l'art-thérapie est une méthode qui consiste
à créer les conditions favorables à l'expression et au dépassement des difficultés personnelles
par le biais d'une stimulation des capacités créatrices. Comment mettre en place ces condi-
tions ?

PUBLIC

Professionnels du secteur médical,
social, éducatif et de l'insertion.

OBJECTIFS

§ Expérimenter, à travers la peinture, la notion de
créativité en art-thérapie 

§ Découvrir et développer le processus artis-
tique.

§ Identifier les effets de l’art sur le comporte-
ment humain.

PEDAGOGIE

§ Travail pratique et théorique de synthèse

§ Ateliers de sensibilisation créative, individuels
et collectifs

§ Apports théoriques — réflexion et partage

§ Documents pédagogiques — grille d'observa-
tion et d'évaluation

CONTENU

Les supports artistiques.
§ peinture/modelage.
§ chant/conte/son.
Origine et définition de l’art thérapie.
§ L’introduction à l'art-thérapie : essai de défini-
tion.

§ Les champs d'application de l'art-thérapie -
processus artistique.

§ L’histoire de l'art – chronologie.
§ Les pouvoirs de l'art.
L’homme et son environnement.
§ L’homme biologique (notion de sain / patholo-
gique).

§ L’homme social (notion d'origine, famille, école,
travail, retrait...).

§ Les transformations de nos sociétés modernes.
§ Notion être - paraitre / intention - action –
production.

Art-thérapeuthe.

5 jours – 35H 12, 13, 14, 15, 16 mars
2018

1030 € net

INITIATION
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Art-thérapie

Approfondir les bases de la méthode (posture de l'accompagnement, processus de création,
processus d'évaluation de pratique) par l'expérimentation de nouveaux médiateurs. L'art-
thérapie trouve aujourd'hui sa place dans le cadre des troubles dépressifs et psychosoma-
tiques, des conduites addictives, des problématiques alimentaires mais aussi dans celui de
pathologies plus sévères comme les psychoses et l'autisme.

Comment construire des ateliers, en faisant des choix ajustés aux besoins, au rythme des per-
sonnes prises en charge, et se donner des moyens pour élaborer des outils d'évaluation ?

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1.

PUBLIC

Professionnels du secteur médical,
social, éducatif et de l'insertion. 

OBJECTIFS

§ Mettre en œuvre des protocoles d’accompa-
gnement réalistes et réalisables.

§ Observer, identifier, choisir pour élaborer une
grille d’observation et d’évaluation.

PEDAGOGIE

§ Travail pratique et théorique de synthèse

§ Ateliers de sensibilisation créative, individuels
et collectifs

§ Apports théoriques — réflexion et partage

§ Documents pédagogiques — grille d'observa-
tion et d'évaluation

CONTENU

§ Les champs d’application de l’art-thérapie

§ Les indicateurs de la bienveillance  au travail –
notion de respect.
- Notion d’observation, entre subjectivité et
objectivité 

- Notion de choix dans le développement
d’une stratégie d’accompagnement

- Notion de groupe constitué ou non – place
et rôle de chacun

- Accompagnants : qui sommes-nous, nos
capacités, nos moyens, nos missions 

- Vouloir, devoir et pouvoir  
§ Elaboration d’une grille d’observation 

- Accompagnés : qui êtes-vous ?
- Identifier les limites de notre action d’ac-
compagnement

- Définir : Intention/ Action/Production
§ Développement 

- Développer de la stratégie et de l’innovation
dans les parcours d’accompagnement. 

- Evaluer les actions mises en œuvre et amé-
liorer la prise en charge

- Appartenir à un groupe (social, profession-
nel…), c’est quoi ? 

- Communiquer avec l’ensemble des parte-
naires de l’accompagnement   

Art-thérapeuthe.

5 jours – 35H 24, 25, 26, 27, 28
septembre 2018 

1030 € net

APPROFONDISSEMENT
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Mettre en œuvre une activité créative au service de
l’accompagnement des personnes 

Travailler sur la motricité manuelle et l'acquisition de gestes techniques (dextérité, motricité
fine...), développer les capacités de concentration, d'attention et de créativité nécessaires à
la réalisation de certaines tâches, auprès du public.

Comment mettre en place des activités créatives vectrices de dynamisme ?

PUBLIC

Professionnels du secteur médical,
social, éducatif et de l'insertion. 

OBJECTIFS

§ Connaître la place de l’art dans le bien-être.

§ Expérimenter les supports artistiques pour dé-
couvrir et dynamiser le processus créatif.

§ Comment inciter plutôt qu’imposer? Une acti-
vité créatrice réside dans le fait de bien prépa-
rer son animation. Susciter et développer leurs
capacités à observer, voir, identifier, analyser,
choisir... pour choisir une activité adaptée aux
capacités des usagers.

PEDAGOGIE

§ Travail pratique et théorique de synthèse.

§ Ateliers de sensibilisation créative, individuels
et collectifs.

§ Apports théoriques — réflexion et partage.

§ Documents pédagogiques — grille d'observa-
tion et d'évaluation.

CONTENU

§ L'art-thérapie: histoire, définition des diffé-
rents outils et leurs limites.

§ Peinture/modelage.

§ Chants/conte/son.

§ Connaitre sa propre créativité — ses limites.

§ Se mettre en scène — accrocher le regard.

§ Savoir ce que l'on veut pour l'autre que l'on ac-
compagne.

§ Identifier les moyens financiers, matériels et
humains dont on dispose.

§ Ecouter, voir... la subjectivité des sens et im-
pacts sur les autres.

§ La notion de choix— ce qui motive et oriente
nos choix.

§ Entre « le j'aime » et « le je dois »— du personnel
au professionnel.

Art-thérapeuthe.

5 jours – 35H 11, 12, 13, 14, 15 juin
2018

1030 € net
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Partager des contes de façon vivante : une pratique
du donner, de l’exprimer et du recevoir 

"Voici un atelier pour aider à prendre de l'aisance avec sa parole et son imaginaire, et se mettre
en capacité de porter et raconter une histoire à des enfants ou une famille, par la découverte
de la pratique du conte et d'autres répertoires de la littérature orale enfantine, en jouant, en
inventant, en se souvenant, en partageant..."

PUBLIC

Tout professionnel de l'enfance :
auxiliaires de puériculture, puéricul-
trices, éducateurs de jeunes enfants
et d'adolescents, assistants(es) maternels(les) et
familiaux(les)…

OBJECTIFS

§ Découvrir l'univers des contes au-delà des
clichés : se familiariser à la symbolique des
contes.

§ Partager les plaisirs du récit par la parole, le
rituel et le jeu.

§ S'initier aux techniques du conte oralisé : poser
son imaginaire, son récit, ses mots, son corps,
sa voix…

§ Aborder les mécanismes du récit oralisé sans
par coeur : du voir au dire.

§ Comment faire du conte un moment privilégié
de tissage, d'échanges et de relations avec
l'enfant en particulier et l'autre en général ?

PEDAGOGIE

§ Apport et recherche de répertoires.

§ Jeux et exercices autour de l'acte d'écouter et
de celui de dire.

§ Apprendre à faire se rencontrer les ressources
du conte et celles de son imaginaire.

§ Mise en situation individuelle et collective.

CONTENU

§ Expériences orales et vivantes de partage du
conte et de rituels de parole.

§ Apprendre à connaître et reconnaître les
thèmes et types : quelques éléments typolo-
giques des mythes aux contes.

§ Pourquoi raconte-t-on des histoires ? Ap-
proche des fonctions du conte.

§ Expérimenter et jouer avec les mots, les
phrases, les images.

§ Identifier et restituer les étapes d'un récit :
trouver le fil.

§ Travailler sa propre version d'un récit : tisser.

§ Aborder le récit à travers l'expérience person-
nelle : souvenirs et anecdotes.

§ Travail sur les sens pour apprendre à sentir, voir,
goûter, etc. ce que l'on dit et à dire ce que l'on
sent, voit, etc.

§ Pratiques pour apprendre à poser son regard,
son corps, sa voix.

§ Présentation de quelques auteurs, titres, col-
lections…

§ Si possible, mise en place d'une séquence pour
un jeune public.

Mourad FRIK  Conteur professionnel.

4 jours (2+2) –
28H

17, 18 septembre 2018
et 1, 2 octobre 2018

830 € net
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La relaxation, un outil de soin et d’accompagnement 

La relaxation est un outil spécifique, personnel, de ressourcement et d'équilibre psychoso-
matique. Pour le soignant, elle donne un support à la relation d'aide et de soin en favorisant
la détente, l'accueil, l'écoute, l'empathie. Pour la personne soignée, elle est un vecteur d'apai-
sement de changement et d'autonomie.

PUBLIC

Tout professionnel du secteur social,
médico-social, sanitaire, éducatif… 

OBJECTIFS

§ Utiliser la relaxation pour son propre ressour-
cement et pour la qualité de la relation d'aide
et de soin.

§ Envisager la relaxation dans la pratique profes-
sionnelle au quotidien comme médiateur thé-
rapeutique dans un suivi individuel ou en
groupe.

PEDAGOGIE

§ Expérimentation pratique 

§ Apports théoriques

§ Réflexion clinique

CONTENU

Comprendre l'histoire et l'évolution des idées et
des pratiques.
§ Des médecines traditionnelles à l'hypnose.
§ Du training autogène à la sophrologie et aux
psychothérapies de la relaxation.

§ Présent et avenir de la relaxation.
Expérimenter le cheminement proposé en
relaxation.
§ Le training autogène de SCHULTZ.
§ La relaxation progressive de JACOBSON.
§ Les techniques sophrologiques de CAYCEDO.
Comprendre les enjeux de la relaxation.
§ Mécanismes psychophysiologiques : respira-
tion, système nerveux autonome, régulation
émotionnelle.

§ Mode d'action psychologique: narcissisme,
régression, transfert.

§ Imagerie mentale, auto-suggestion, visualisa-
tion.

§ Les états de conscience modifiée.
Mettre en projet la relaxation dans sa pratique
professionnelle.
§ Techniques d'une séance de relaxation.
§ Principes, techniques utilisées.
§ Méthodologie de la guidance d'une séance.
§ Construction, déroulement, observation, éva-
luation d'une séance.

§ Détails des exercices proposés.
§ Le cadre déontologique.

Christiane CHRETIEN  Relaxologue, cadre infirmière en secteur psychia-
trique et géronto-psychiatrique.

5 jours (3+ 2) –
35H

12, 13, 14 et 26, 27 mars
2018

1030 € net
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Accompagner l’enfant au quotidien 
avec les massages ayurvédiques

Le toucher nous ramène à nous, à nos propres limites corporelles ; l’Ayurvéda nous invite à
écouter toutes les dimensions de l’être que nous sommes : nos tensions physiques, nos émo-
tions, nos sentiments. C’est cette écoute que nous allons proposer à l’enfant – au-delà ou
avant les mots-, à travers le massage mais aussi les jeux de contact et les chants, pour entrer
en lien avec lui dans la sérénité, la confiance et la joie.

PUBLIC

Tout professionnel travaillant auprès
d’enfants en structure ou à domicile. 

OBJECTIFS

§ Faciliter la rencontre, l’échange, le lien à travers
le massage.

§ Aider l’enfant à revenir à lui, à son corps, à ses
sensations et, par là, lui permettre de se situer
par rapport à l’espace, l’autre, le groupe.

§ L’accompagner dans la détente et ainsi ouvrir
un véritable dialogue, développer la confiance : 
- De l’enfant en créant un espace de rencon-
tre sécurisé ; 

- De l’adulte en sa capacité à répondre aux
besoins/demandes de l’enfant ;

- Mutuelle dans la relation, à travers la créa-
tion d’un lien de dialogue par le toucher
"tactile", mais aussi ludique et sonore.

§ Stimuler sa créativité et lui permettre d’accé-
der à ses propres ressources de résolution de
conflits.

§ Soulager les bobos (physiques comme émo-
tionnels) du quotidien.

§ Par le rythme et la répétition, permettre à l’en-
fant de se situer dans le temps (de la journée)
et d’anticiper le moment de la rencontre.

CONTENU

§ L’ayurvéda en quelques mots ; la spécificité de
ses massages (des pieds au bol kansu, du corps
entier à l’huile, du corps entier à la plume de
paon)

§ Et l’enfant dans tout ça : comment comprendre
son besoin, sa demande ? 

§ Comment le rejoindre dans sa perception du
monde pour entrer en lien avec lui ? Histoires,
chants ou comptines : des outils fabuleux

§ Quel regard, nous, adultes, portons-nous sur
lui ? La qualité du toucher : notions d’authenti-
cité, de présence, de respect, de service.

§ Quels produits utiliser ? Réactions cutanées et
allergies.

§ Quelques points énergétiques de base pour
soulager les tensions et les petits maux du quo-
tidien.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et pratiques concernant les
techniques (notamment avec support vidéo +
livres).

§ Ateliers pratiques : exploration du toucher et
du ressenti ; mise en pratique des gestes qui
"soignent" ; travail en équipe (2, 3, 4).

§ Étude de cas : quelle réponse pour quelle situa-
tion ? Exploration de douleurs/tensions cou-
rantes chez l’enfant vécues au cœur de la
famille ou en collectivités.

§ Échanges et réflexions après une période de
pratique des outils ayurvédiques suite au pre-
mier module.

Laurence DEMAILLY Thérapeute praticienne en massage - art-
thérapeute.

4 jours (2+2) –
28H

11, 12 janvier et 19, 20
février 2018

830 € net
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PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

§ Les écrits professionnels : techniques fondamentales p.83

§ Piloter efficacement tout type de projet p.84

§ Techniques d’animation de groupes p.85

§ Animer des groupes d'analyse de pratiques professionnelles p.86

§ Formation de formateurs occasionnels p.87

§ Savoir utiliser les émotions dans sa vie professionnelle p.88

§ L'assertivité pour des relations professionnelles réussies p.89

§ Prendre du recul sur son terrain professionnel : 
trouver la bonne proximité p.90

§ Réactiver l'estime de soi pour la favoriser chez l’usager p.91

§ L’animation managériale, l’encadrement d’une équipe et la 
régulation des situations conflictuelles p.92
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Les écrits professionnels : 
techniques fondamentales 

Identifier le cadre et les enjeux de l’écrit professionnel pour développer une méthode, une
technique et mobiliser des outils adaptés : rapports, synthèses, projets…

PUBLIC

Tout professionnel amené à rédiger des écrits en
travail social.

OBJECTIFS

§ Analyser la situation de communication écrite.

§ Identifier ses points forts et les éléments à
améliorer en situation d'écrits professionnels.

§ Transcrire les idées avec précision, concision en
déterminant quel registre utiliser (faits ; opi-
nions ; sentiments).

§ Structurer l’écrit avec méthode.

PEDAGOGIE

§ La démarche pédagogique est fondée sur le
principe des méthodes actives. Elle privilégie
les exemples, les expériences, les écrits appor-
tés par les stagiaires selon leurs besoins spéci-
fiques.

§ Alternance de propositions d'écriture et de ré-
écriture, tantôt en sous-groupes, tantôt en
groupe plénier.

§ Apports théoriques et méthodologiques.

§ Etude des écrits amenés par les stagiaires en
début de formation. Les aspects examinés font
l'objet de nouveaux apports théoriques.

CONTENU

L'écrit professionnel : pratique de communica-
tion instituée.
§ Rappel du contexte et de l'environnement dans
lequel est posé l'acte d'écriture : cadre régle-
mentaire, place de l’usager dans l’écrit.

L'analyse de la situation de communication
écrite.
§ Présentation des différents types d'écrit :
lettre, note, rapport, compte rendu, synthèse
afin de choisir le support pertinent.

La structuration de l'écrit et rédaction.
§ Le tri des informations.
§ L'organisation des idées pour un développe-
ment progressif, logique, cohérent et argu-
menté.

§ La technique du plan, "colonne vertébrale" de
l'écrit.

§ Identifier son rapport à l'écriture.
§ Transcrire la pensée avec précision.
§ Varier et adapter le style, la construction des
phrases.

§ Rechercher le mot "juste" au service de l’usa-
ger.

Nadine WEBER  Educatrice de jeunes enfants, diplômée en sciences de
l’éducation et sciences sociales.

3 jours – 21H 7, 8, 9 novembre 2018 690 € net
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Piloter efficacement tout type de projet

Aujourd’hui, le mode projet est un outil indispensable tant pour les salariés que pour les ma-
nagers.

PUBLIC

Tout public susceptible  de travailler en mode
projet.

OBJECTIFS

§ Se positionner comme chef de projet 

§ Maîtriser la phase d’avant-projet 

§ S’organiser pour mener à bien le projet 

§ Piloter le projet  

§ Organiser consultations et communication en
direction des bénéficiaires 

§ Manager l’équipe projet 

§ Livrer, évaluer & capitaliser sur le projet 

§ Lexique de conduite de projet 

PEDAGOGIE

§ Les méthodes pédagogiques employées vise-
ront la participation active et l'adhésion des
stagiaires.

§ Les exposés seront enrichis d'exercices pra-
tiques  et au regard des expériences des sta-
giaires les éléments théoriques abordés
pourront être illustrés par des situations ren-
contrées par les stagiaires

CONTENU

Les caractéristiques d’un projet 
§ Les spécificités des projets 
§ Les responsabilités du chef de projet 
§ Les différents acteurs du projet 
§ Le comité de pilotage 
Les grandes phases du projet 
§ Les facteurs clés de succès 
§ L’étude de faisabilité 
§ Le cahier des charges 
§ Les résultats attendus 
§ L’anticipation des risques 
Constituer l’équipe projet 
§ Assurer le lancement du projet 
§ Construire l’organigramme des tâches pour af-
fecter les ressources 

§ Etablir le planning prévisionnel 
Traiter des problèmes et des modifications 
§ Etablir le tableau de bord du projet 
§ Organiser une revue de projet 
La participation au cœur de la conduite de projet 
§ Zones d’incertitude et accompagnement du
changement 

§ Le plan de communication 
Déléguer et contrôler 
§ Communiquer dans l’équipe projet 
Evaluer le projet 

Mounir EL HARRADI, directeur de structure en prévention spécialisée.

3 jours – 21H 26, 27, 28 février 2018 690 € net
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Techniques d’animation de groupes

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 indispen-
sable pour une animation réussie.

PUBLIC

Toute personne amenée à animer des groupes de
paroles, de réflexion, des formations, des rencon-
tres à thèmes, des animations diverses.

OBJECTIFS

§ Mieux connaître et utiliser la dynamique du
groupe au service du développement de la per-
sonne.

§ Construire la progression des animations en
fonction des besoins spécifiques du public.

§ Acquérir et adapter des méthodes et des outils
d'animation de groupe.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques

§ Echanges et réflexion sur la pratique des sta-
giaires.

§ Exercices en petits groupes et groupe plénier.

§ Mises en situation.

§ Exercices corporels de ressourcement et de re-
centrage.

CONTENU

Le groupe
§ Etymologie, définitions, différentes approches
successives, caractéristiques des groupes au-
jourd'hui, des phénomènes observés dans les
groupes.

§ Les facteurs affectifs dans les groupes, la dy-
namique de groupe.

§ Les fonctions à remplir pour animer un groupe.
L'animation
§ Planification, suivi et évaluation de l'animation
d'un groupe.
- Faciliter le démarrage.
- Un outil d'aide pour la définition des objec-
tifs.

- Construction et progression d'une activité
en groupe.

- Système d'évaluation.
- Les conditions matérielles de l'animation.
- Des animations pour la détente et la concen-
tration.

§ Méthodes et techniques d'animation.
L'écoute, la reformulation, la synthèse, la ges-
tion des conflits dans le groupe, l'expression,
les supports d'animation, les techniques de
l'animation, la co-animation.

L'animateur face au groupe
§ Le rôle d'un animateur.
§ La position de l'animateur face au groupe et à
son évolution.

§ La gestion des émotions.

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

5 jours (3+2) –
35H

12, 13, 14 et 27, 28
septembre 2018

1030 € net
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Animer des groupes d'analyse des pratiques 
professionnelles 

PUBLIC

Professionnels de la formation, du médico-social,
de la santé, psychothérapeutes, psychoprati-
ciens, psychologues, ayant déjà participé à plu-
sieurs reprises à des groupes d'analyse des
pratiques, des groupes de supervision d'équipe
ou de groupe, désireux d'animer des groupes
d'analyse des pratiques professionnelles.

OBJECTIFS

Situer l’analyse des pratiques professionnelles et
les différents types d’accompagnement profes-
sionnel.
§ Connaître les approches théoriques et méthodologiques
de l’accompagnement des équipes de professionnels.

§ Connaître les postures requises de l’analyse des pratiques,
en les comparant aux autres postures d’accompagne-
ment.

§ Connaître les fonctions de l’analyse des pratiques, en par-
ticulier le processus d’apprentissage.

§ Connaître les différents types de démarches à construire
et les outils possibles.

§ Être directement opérationnel pour accompagner des
groupes d’analyse des pratiques.

§ Être capable de garantir une qualité d'écoute propice à
l'analyse des pratiques et au processus d'analyse et de
prise de conscience.

§ Apprendre à favoriser le développement d'un "savoir ana-
lyser" chez les participants du groupe d'APP.

§ S'entraîner à l'animation de groupe et élaborer sa manière
d'animer, sa méthodologie, ses rituels.

§ Acquérir des grilles de lecture permettant d'identifier des
facteurs interagissant dans les situations profession-
nelles.

§ Comprendre les enjeux et impacts de l'APP pour les diffé-
rents acteurs (participants, équipe, institution, anima-
teur...) et sur différents plans (compétences, santé au
travail, distanciation, apprentissage...).

CONTENU

Entre théorie et mises en situation, un travail sur
sa posture. 
Apports théoriques
§ Les différents dispositifs existant (analyse des pratiques,
groupe de parole, régulation…).

§ La méthodologie de l’analyse de pratique, les différentes
phases du processus.

§ Travail sur la posture de l’animateur : sa place, son rôle, sa
mission.

§ Outils d’intervention (approche systémique, PNL, ap-
proche centrée sur la personne (C.Rogers)…).

§ Analyse des expériences et mise en exergue des compé-
tences et des ressources des stagiaires.

§ Les règles de fonctionnement, le cadre de travail, les
étapes de travail d'une séquence d'APP.

§ Difficultés de formalisation et de symbolisation de l'expé-
rience – L'évocation du vécu.

§ La posture spécifique de l'animateur.
§ Les Processus de l'APP, la temporalité, le rituel de l'APP.
§ Processus parallèles présents dans le groupe / à la situa-
tion.

§ Analyse institutionnelle, organisation et pouvoir de fait,
systèmie.

§ La compétence collective.
§ La mise en place d'un groupe d'APP ou de régulation
d'équipe - Clarification de la demande.

§ Les contradictions de la mise en place d'une APP, avec
l'équipe, avec l'institution, avec soi.

Mises en situations
§ Mises en situation, réflexions et interrogations indivi-
duelles et collectives.

§ Durant ces trois modules, jeux de rôle autour de l’anima-
tion de groupes d’analyse des pratiques, retour et analyse
de l’animation. Identification des points forts et points à
travailler.

Equipe pluri-disciplinaire  

10 jours
(3+3+2+2)
– 70H

Nous consulter 1890 € net

PEDAGOGIE

§ Favoriser les expériences professionnelles durant les intersessions et enrichir la formation de situations concrètes dans
lesquelles les participants sont impliqués.

§ Faciliter l'intégration progressive des apprentissages par des expériences en situation de formation (expérientiels d'APP).

§ Mettre à l'épreuve les pistes de travail dégagées à chaque session pour chacun.

§ Favoriser une boucle expérientielle d'apprentissage entre temps de réflexion et temps d'expérimentation.
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Formation de formateurs occasionnels 

Nous souhaitons, par cette formation, vous accompagner dans la construction de vos actions
de formation, vous transmettre les outils indispensables pour vous permettre d'adapter votre
contenu en fonction de votre public.

Animer une formation, délivrer un contenu en l'adaptant en permanence à son public est une
gymnastique permanente qui vous demandera une vigilance et une flexibilité de tous les ins-
tants.

PUBLIC

Tout participant susceptible d’animer des actions
de formation.

OBJECTIFS

§ Connaître les différents éléments constituant
une situation de communication et de forma-
tion.

§ Disposer des connaissances nécessaires à la
conception d’actions de formation courtes,
non qualifiantes.

§ Acquérir une démarche, une méthode pour
construire une intervention à partir de sup-
ports existants ou à construire.

§ S’approprier des techniques et s’entraîner à
l’animation de séance de formation

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et méthodologiques.

§ Jeux de communication.

§ Travaux de sous-groupe et échange débat.

§ Mise en situation d’animation et analyse en
commun.

§ La situation de formation vécue par les par-
ticipants est utilisée comme référence aux
apports théoriques.

CONTENU

§ La compréhension de la commande.

§ La posture du formateur.

§ Les processus d’apprentissage des adultes.

§ Les étapes clés des processus d’apprentissage.

§ La conception d’un scénario pédagogique, des
supports.

§ L’accueil des participants, l’organisation de la
salle.

§ L’animation de la formation.

§ La dynamique et la régulation de groupe.

§ La communication et la partage d’un message.

§ Le choix des méthodes et outils.

§ L’évaluation des acquis en cours de formation.

§ La conception de l’évaluation.

Véronique PRINZ  Formatrice et consultante en Communication, Mana-
gement et Ressources Humaines.

4 jours (2+2) –
28H

26, 27 mars et 16, 17
avril 2018

830 € net



88

Savoir utiliser les émotions dans 
sa vie professionnelle

La dimension émotionnelle sur le terrain professionnel a été longtemps occultée. Pourtant,
le manager, 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.

PUBLIC

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 ser-
vice des usagers.

OBJECTIFS

§ Mieux 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.

§ Pouvoir mettre en œuvre cette intelligence
émotionnelle dans le contexte professionnel
pour :
- Mieux prendre en compte le vécu émotion-
nel de l'interlocuteur et créer un climat de
confiance et de collaboration.

- Se positionner avec plus d'aisance dans la
relation.

- Développer une meilleure communication.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques selon l'Analyse Transac-
tionnelle, la PNL (Programmation Neuro-Lin-
guistique), la communication non-violente,
l’approche centrée sur la personne. 

§ S’appuyer sur l’expérience acquise, en la valori-
sant.

§ Echange et analyse de situations à partir de
l’expérience de chacun et/ou en équipe. 

§ Exercices et mises en situation.

§ Support pédagogique.

CONTENU

L’intelligence émotionnelle au service de la per-
sonne.
§ Psychophysiologie des émotions : le fonction-
nement cérébral

§ Les signaux des ressentis
§ La conscience émotionnelle
§ La fonction principale des émotions
§ La reconnaissance de ses états émotionnels
L'intelligence émotionnelle au service des
autres. 
§ Développer sa réceptivité 
§ S'entraîner à :
- Différencier observation / sentiment / juge-
ment.

- Gérer ses émotions : 4 étapes
- Retrouver le besoin caché derrière l’émotion
- Evacuer la charge émotionnelle si celle-ci est
envahissante

- Développer une attitude d'empathie.
L'intelligence émotionnelle au service de la
relation.
§ Ma posture dans la relation
§ Accueillir le vécu émotionnel de l'interlocuteur 
§ Proposer une attitude de collaboration

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

4 jours (2+2) –
28H

15, 16  et 28, 29 mars
2018

830 € net
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L'assertivité pour des relations professionnelles
réussies

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.

PUBLIC

Tout public, cadres et subordonnés souhaitant
s’initier aux clés et comportements essentiels
pour s’affirmer dans ses relations profession-
nelles.

OBJECTIFS

§ Faire valoir nos points de vue (et ceux de notre
organisme), les valeurs au nom desquelles nous
sommes engagés, nos besoins pour mener à
bien ces engagements.

§ Prendre conscience de ses propres attitudes et
de leur impact dans la relation.

§ Découvrir et faire le choix d'utiliser I ‘assertivité
comme attitude personnelle et profession-
nelle.

§ Améliorer la qualité de sa communication et de
son écoute : s'exprimer sans heurter ni dévalo-
riser l'autre.

§ Limiter l'agressivité, la passivité ou la manipu-
lation dans ses relations professionnelles quo-
tidiennes.

PEDAGOGIE

§ S'appuyer sur l'expérience acquise, en la valori-
sant.

§ Echange et analyse de situations à partir de
l'expérience de chacun et/ou en équipe.

§ Apports théoriques s'appuyant sur l'analyse
transactionnelle et l'approche centrée sur la
personne.

§ Exercices et mises en situation.

CONTENU

Se positionner dans ses relations profession-
nelles.
§ Développer ses « Positions de Vie préféren-
tielles ».

§ L'art d'être “manager”.
§ Gérer son supérieur hiérarchique.
§ Les principes fondamentaux de l’assertivité.
§ Les freins à l’assertivité.
§ Apprendre à reconnaître les types de compor-
tements et savoir y répondre.

§ Apprendre à faire face aux trois types de com-
portements.

Vivre l’assertivité dans ses relations.
§ Exprimer des critiques constructives.
§ 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.

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

3 jours – 21H 26, 27, 28 novembre
2018

690 € net
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Prendre du recul sur son terrain professionnel :
trouver la bonne proximité

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 ses interlocuteurs profession-
nels.

PUBLIC

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.

OBJECTIFS

§ Mieux comprendre son fonctionnement émo-
tionnel 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 so-
lidité en tant qu’acteur professionnel pour être
vu et entendu.

§ Avoir des outils d’analyse et des repères théo-
riques pour clarifier le "type" de relation entre-
tenue avec son et ses interlocuteurs
professionnels, ses enjeux, ses effets sur cha-
cun des partenaires et trouver la juste distance.

§ Identifier objectivement les situations relation-
nelles contaminantes et comment les gérer en
préservant son intégrité personnelle.

CONTENU

§ Savoir se situer dans son rôle propre comme
personne ressource tout en évitant l'épuise-
ment personnel.

§ Rechercher la juste distance professionnelle.
- Transfert et contre-transfert induits par le
positionnement professionnel.

- Clarifier les notions de distance, juste dis-
tance et les représentations qui y sont liées.

- Outils d’analyse et repères théoriques : les
états du moi, les positions de vie et le trian-
gle de Karpman.

- Le rôle des émotions.
- Apprendre à mieux repérer son propre vécu
émotionnel.

§ Comment gérer le risque.
- Les positions de vie préférentielles.
- L’assertivité

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

4 jours (2+2) –
28H

22, 23 mai et 11, 12 juin
2018

830 € net

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques selon l'Analyse Transactionnelle, l'Approche Centrée sur la Personne.

§ Exercices de mise en situation à partir de l’expérience des participants.



91

Réactiver l'estime de soi pour la favoriser 
chez l’usager

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. Cette formation donne les moyens pour gagner en assurance au quotidien, gage d’effi-
cacité et de réussite professionnelle.

PUBLIC

Tous professionnels des champs éducatif, social,
médico-social, de l’enseignement, de l’insertion

OBJECTIFS

§ Comprendre les mécanismes du développe-
ment de la personnalité et de l'estime de soi.

§ Expérimenter et comprendre ce qui favorise
l'estime de soi.

§ Développer les attitudes qui favorisent une
meilleure estime de soi.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges à partir de l'expérience de chacun.

§ Analyse de situations vécues et apportées par
les participants.

§ Exercices pratiques et autodiagnostics.

§ Mises en situation.

§ Exercices corporels de ressourcement et de re-
centrage.

§ Photo-langage

CONTENU

Les fondamentaux de l’estime de soi.
§ Qu’est-ce que le soi, pourquoi l’estimer ?

§ La personnalité et l’estime de soi.
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.

Le développement de l’estime de soi.
§ Prise de conscience de la nécessité d’une évo-
lution ou d’un changement.
- Une situation de transition.
- Se libérer des préjugés et stéréotypes com-
munément admis.

§ Faire le deuil de sa vie antérieure.

§ Améliorer son estime de soi par un travail sur les
ressentis et les pensées.
- Changer ses croyances.
- Changer sa perception.

§ Améliorer son estime de soi par un travail com-
portemental.

§ Les stratégies de changement selon Christophe
André.

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

5 jours – 35H 6, 7, 8 et 21, 22 juin
2018

1030 € net
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L’animation managériale, l’encadrement d’une
équipe et la régulation des situations conflictuelles

OBJECTIFS

§ Repérer les éléments clés pour adapter ses actes de
management aux situations et aux collaborateurs.

§ Disposer des outils et méthodes pour accompagner
individuellement et collectivement les agents de
son équipe.

§ Prendre du recul pour faire évoluer ses pratiques
managériales.

§ Comprendre, analyser et agir pour prévenir et régu-
ler les relations conflictuelles.

§ Maîtriser ses propres réactions et affirmer sa pos-
ture de manager en situation conflictuelle.

§ Identifier les postures managériales adaptées pour
résoudre les situations de conflit.

§ Avoir les bons réflexes pour désamorcer des tensions
et réguler une crise au sein de son équipe.

§ Transformer les tensions en opportunité de crois-
sance et d'évolution.

CONTENU

Définir et mettre en oeuvre les objectifs,
missions et plans d'actions : l’organisation.
§ Définir et décrire les postes et missions des collabo-
rateurs.

§ Définir et valider les plans d'actions du service et
ceux individuels.

§ Assurer au quotidien la réalisation des missions de
son équipe : domaines de performances, mise en
place de tableaux de bord de planification, de vali-
dation et de contrôle.

Connaître et motiver les membres de son
équipe : les hommes.
§ Identifier la démotivation, les motivations, les com-
pétences et le potentiel de chacun.

§ Impliquer les collaborateurs et encourager les initia-
tives : le management participatif.

§ Motiver un individu, motiver un groupe.

Outils de gestion, de pilotage et de résolution de
problèmes : les outils.
§ Conduire une réunion.
§ Gestion des priorités et du temps.
§ Méthodes de résolution de problèmes, surtout ceux
imprévus.

Clarifier le rôle et les missions du manager : la
communication.
§ Un positionnement clair du manager.
§ Une communication claire pour éviter tout malen-
tendu générateur de mal-être au travail.

§ Un énoncé clair des tâches.
§ Entrer en relation avec les collaborateurs : la Process
communication.

Gérer les conflits.
§ Le processus, les types et les sources du conflit
§ Comprendre la dynamique conflictuelle, l'utiliser
dans une gestion positive

§ Les attitudes face au conflit.
§ Les enjeux du conflit.

L'emboitement des enjeux du conflit. Les principes de ré-
solution des conflits d'après Fisher et Ury. Les diffé-
rentes façons d'aborder un conflit : du combat à la
construction. Lorsqu’un intervenant extérieur est né-
cessaire. Lorsque l'intervenant extérieur est le manager.

§ Lorsque l'interlocuteur est un groupe.
Caractéristiques des groupes. Des phénomènes obser-
vés dans les groupes. Les facteurs affectifs dans les
groupes. La dynamique de groupe.

Régulation managériale des conflits.
§ Dépasser les conflits.
§ Utiliser l'arbitrage lorsque c'est nécessaire : urgence
ou blocage.

§ Réguler les conflits avec l'outil « DESC » pour éviter
l'escalade, pour déléguer.
Le D.E.S.C. L'assertivité. Le Management-Minute.

§ La négociation.
Les différentes techniques de négociation. Négocier lors
d'un conflit de besoin : la méthode gagnant-gagnant.

§ La médiation constructive.
Qu'est-ce qu'une médiation ? Quand recourir à la média-
tion ? Processus de médiation. Quelques techniques pa-
radoxales.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.
§ Analyse de pratique à partir des situations au travail.
§ Réflexion interactive permanente en groupe
§ Mises en situation.
§ Support pédagogique.

Stéphane MILIOTO  Psychothérapeute, praticien de la relation d'aide thé-
rapeutique.

5 jours – 35H 15, 16 novembre et 5, 6,
7 décembre 2018

1030 € net
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COMPRENDRE 
LES MUTATIONS 
SOCIETALES 

§ Travailler avec des personnes en difficultés sociales 
et/ou psychologiques p.94

§ L’accompagnement social à l’épreuve des nouvelles 
formes de précarité p.95

§ L’accompagnement social des personnes issues de l’immigration p.96

§ La lutte contre les discriminations en contexte professionnel p.97

§ Sensibilisation au phénomène de radicalisation p.98

§ Comprendre et agir face au phénomène de radicalisation p.99

§ « Extrémismes violents » ? Comprendre et agir p.100

§ Culture internet, théorie du complot et pensées extrêmes p.101
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Travailler avec des personnes en difficultés sociales
et/ou psychologiques 

Accueillir et accompagner des personnes en difficultés sociales et/ou psychologiques exigent
des savoirs, savoir-faire et savoir-être spécifiques.

PUBLIC

Professionnels du secteur médico-
social, personnel des hôpitaux et
maisons de retraite, travailleurs
sociaux, hôtesses d'accueil, médiateurs sociaux
et familiaux, délégués à la tutelle et tous les pro-
fessionnels confrontés aux personnes en diffi-
culté psychologique ou en situation de
marginalité.

OBJECTIFS

§ Développer ses connaissances autour des trou-
bles psychiques, des problématiques addic-
tives.

§ Acquérir des repères permettant d'identifier les
difficultés psychiques du public accueilli.

§ Prendre en compte l'impact de la marginalité
sur les attitudes et les comportements des
professionnels et de leur public.

§ Mieux gérer ses relations avec une personne ou
une famille perçue comme difficile pour mieux
l'accompagner.

§ Savoir se situer dans son rôle et sa fonction à
l'égard du public reçu.

§ Savoir travailler en équipe et identifier les par-
tenaires relais.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Discussions, échanges, mise en commun des
expériences et du vécu des participants.

§ Etudes de cas à partir des situations apportées
par les stagiaires.

§ Mise en situation relationnelle.

§ Elaboration d'outils d'observation.

CONTENU

§ Les représentations, les ressentis, les compor-
tements face à la maladie mentale ou à la
grande marginalisation.

§ Les caractéristiques des structures névro-
tiques, psychotiques et des états-limites,
les mécanismes psychopathologiques sous-
jacents.

§ Le repérage du syndrome de l'exclusion et ses
manifestations sociales.

§ Les attitudes et les contre-attitudes défen-
sives : impact sur la relation.

§ La gestion des débordements.

§ La réhabilitation de la parole et de la personne
en situation d'exclusion.

§ L'identification des dispositifs et des acteurs
des réseaux existants.

Jean-Luc MARTIN  Relaxologue, relaxothérapeute, infirmier D.E., forma-
teur, accompagnateur des personnes en difficulté.

4 jours (2+2) –
28H

19, 20 mars et 
9, 10 avril 2018

830 € net
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L’accompagnement social à l’épreuve des nouvelles
formes de précarité  

Travailleurs sociaux ou professionnels en contact avec un public en précarité ou en risque,
souhaitant approfondir ses connaissances, échanger ses constats, ses pratiques de terrain et
soucieux de diversifier ses outils d’analyse et d’intervention sociale.

PUBLIC

Travailleurs sociaux ou professionnels en contact
avec un public en précarité ou en risque.

OBJECTIFS

§ Améliorer la compréhension et la prise en
charge des situations sociales rendues com-
plexes par une pluralité de facteurs de préca-
rité.

§ Identifier les nouvelles formes de pauvreté /
précarité, multi-factorielles et aggravées par
les difficultés psycho-sociales.

§ Mettre à jour ses connaissances des politiques
publiques engagées dans le cadre de la lutte
contre l’exclusion et la pauvreté : les acteurs
concernés, les moyens repérables, les partena-
riats mobilisables.

§ Réfléchir aux leviers d’inclusion sociale pour les
publics concernés.

§ Repérer et comprendre les limites de l’inter-
vention en accompagnement social.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et bibliographiques.

§ Approche co-constructive avec le groupe :
échanges à partir des situations rencontrées
par chacun, études de cas proposés par les
participants, analyse de problématiques et de
postures professionnelles.

CONTENU

§ Définitions.
- Besoins essentiels et seuil de pauvreté.
- Pauvreté monétaire : revenu minimum, reste
à vivre et représentations sociales.

- facteurs de précarité aggravée (psycho-
sociale, éducative, sanitaire, etc).

§ Réponses institutionnelles.
- Minimas sociaux : avantages et limites.
- Volonté politique d’un travail pluri partena-
rial : de la lutte contre les exclusions (1989)
au plan de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale (2013) : quelles réponses
nouvelles ? quelles opportunités pour le tra-
vail social ?

§ Le travail social au quotidien avec le public
concerné.
- une méthodologie du travail social à adapter.
- le travail en réseau et en partenariat.
- Les limites du travail social.

Juliette BOURGER-SUPPER  Cadre du secteur sanitaire et social, forma-
trice.

3 jours – 21H 7, 8, 9 mars 2018 690 € net
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L’accompagnement social des personnes 
issues de l’immigration 

Analyse des effets des processus d’acculturation mis en œuvre par les travailleurs sociaux
auprès des populations issues de l’immigration.

PUBLIC

Travailleurs sociaux, médico-sociaux et tout pro-
fessionnel concerné par la thématique.

OBJECTIFS

Connaître les concepts fondamentaux de la
sociologie et de l’anthropologie pour les articuler
avec des pratiques concrètes.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Echanges

CONTENU

Traiter la question de la différence (ethnique,
culturelle, politique, religieuse) telle qu’elle se
présente aux travailleurs sociaux en abordant les
concepts d’acculturation, d’Etat-nation, d’iden-
tité, de communauté et d’individualisation.

Alain ROQUEJOFFRE  Docteur en sociologie, chercheur, éducateur spé-
cialisé, titulaire du DSTS, de la MSSAT et rédacteur en chef de la revue
FORUM (2002 à 2014).

2 jours – 14H 11, 12 avril 2018 490 € net
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La lutte contre les discriminations 
en contexte professionnel 

L’objectif de cette formation est de comprendre la problématique des discriminations
conscientes et inconscientes, mesurer le rôle des préjugés, connaitre le cadre légal, identifier
les ressources mobilisables et les solutions et dispositifs à apporter.

PUBLIC

Formation destinée aux bénévoles, salariés,
agents de la fonction publique et indépendants.   

OBJECTIFS

§ Comprendre la problématique des discrimina-
tions.

§ Mesurer le rôle des stéréotypes et des préjugés
dans la production et la coproduction de discri-
mination.

§ Appréhender le cadre juridique et cerner le rôle
de la jurisprudence dans une logique de pré-
vention des discriminations pour l’égalité.

§ Identifier les ressources mobilisables et les
leviers d’actions à l’échelle du groupe.

§ Mettre en place des outils, des mesures et/ou
des dispositifs susceptibles de participer à la
prévention des discriminations et promouvoir
une plus grande égalité.

PEDAGOGIE

§ Cette formation est construite à partir d’une
pédagogie alliant méthode active et apports
théoriques, à même d’instaurer dans le groupe
un climat dynamique et interactif. 

§ Les échanges d’expériences, sous la forme
d’une mise en situation et d’ateliers, seront
confrontés aux contenus formatifs permettant
une réelle implication des participants.

§ Remise de documents pédagogiques.

CONTENU

L’émergence de différents modèles d’égalité :
égalité formelle, égalité de traitement, égalité
des chances, égalité de résultats ;
Appropriation des concepts.
§ La différenciation entre discrimination et les
concepts connexes : intégration, racisme, in-
sertion, diversité.

§ Les différentes formes de discriminations en
droit français :   directe, indirecte, harcèlement
discriminatoire, injonction.

§ Les critères prohibés par la loi et les domaines
d’applications : explication des critères. 

Cadre juridique de la non-discrimination.
§ Le droit international et les directives euro-
péennes en matière de non-discrimination. 

§ Le droit français : la loi du 27 mai 2008. 

§ Le code pénal : le délit de discrimination.

§ Salariés handicapés : la loi du 11 février 2005.

§ Réussir l’intégration des salariés handicapés.

§ Egalité femmes /hommes : les textes de lois et
les textes réglementaires. 

§ Exemple de condamnations.    

Réussir l’intégration des salariés handicapés.
Démarche et méthodologie pour mettre en place
une politique managériale en matière de préven-
tion et de lutte contre les discriminations.   
L’identification des bonnes pratiques et leur
mutualisation.
Identification des ressources mobilisables et les
leviers d’actions.

Sabrina GHALLAL  Formatrice, société Institut Européen des Politiques
Publiques. Accompagnement conseil et formation auprès des collecti-
vités locales.

2 jours – 14H 4 et 5 juin 2018 490 € net
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Sensibilisation au phénomène de radicalisation

Ce module ambitionne l’élaboration d’une réflexion et d’une compréhension du phénomène
de radicalisation. 

PUBLIC

Travailleurs sociaux, médico-sociaux ou profes-
sionnel concerné, intéressé par la radicalisation.

OBJECTIFS

§ Comprendre les processus de radicalisation
violente.

§ Comprendre les process de manipulation.

§ Connaître les dispositifs de signalement.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Visionnage d'un film et de documents sonores,
suivi d'une discussion.

§ Présentation de quelques ouvrages pour aller
plus loin dans la réflexion.

CONTENU

§ Qu'entend-on par « comportement radica-
lisé » ?

§ Comprendre les processus de radicalisation.
Pourquoi et comment s'engage-t-on ?

§ Emprise et dérives sectaires.

§ Le complotisme.

§ Les indicateurs de radicalisation.

§ Le dispositif de signalement et d'accompagne-
ment des personnes en voie de radicalisation.

Pierre RAVENEL  Sociologue.

1 jour – 7H 31 janvier 2018 230 € net
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Comprendre et agir face au phénomène 
de radicalisation

Dans ce module, il s’agit de construire une intervention sociale adaptée à la problématique
de la radicalisation.

PUBLIC

Tout professionnel en contact avec des familles,
des adolescents et de jeunes adultes.

OBJECTIFS

§ Reconnaitre les signes de radicalisation et
mieux en comprendre le mécanisme.

§ Comprendre le processus de radicalisation.

§ Appréhender les engagements dans les dérives
sectaires.

§ Connaître les théories du complot, comment
les prévenir.

§ Connaître les dispositifs de prévention et d’ac-
compagnement des personnes radicalisées ou
en voie de l’être.

§ Sensibiliser les professionnels aux engage-
ments radicaux et à la quête de sens à l’adoles-
cence.

§ Acquérir des outils opérationnels pour agir.

PEDAGOGIE

§ Alternance d’exposés théoriques et d’échanges.

§ Inscription dans la pratique professionnelle.

CONTENU

Acquérir et approfondir les connaissances du
processus de radicalisation.
§ Gestion de soi et pulsion d’emprise.

§ Le processus de conversion.

§ Adolescence : engagements radicaux et quête
de sens.

§ Exposé sur la compréhension de l’engagement
dans les dérives sectaires.

§ L’engagement : retour sur un concept sociolo-
gique et philosophique.

§ Le phénomène complotiste via internet. Quelle
prévention ?

§ Présentation du dispositif de prévention.

§ Les différents dispositifs de  prise en charge des
enfants et des familles concernés par la radica-
lisation.

§ Présentation d’une recherche – action en cours.

§ L’agir intentionnel : entre raison et déraison.

§ L’empowerment entre puissance et impuis-
sance, le cas de la radicalisation.

une équipe pluri-disciplinaire  (psychanalyste, docteur en sociologie ;
pédopsychiatre, docteur en ethnologie, docteur en sociologie).

2 jours – 14H 1 et 2 mars 2018 490 € net
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« Extrémismes violents » ? Comprendre et agir

Nous, acteurs politiques, éducatifs, associatifs, etc... sommes interpelés et bousculés par les
trajectoires d'une minorité de jeunes caractérisée par un « extrémisme violent ».

L'offre que constitue l' « extrémisme violent » répond à une demande se nichant dans des
trajectoires dont il faut interroger les processus de construction et les besoins qu'elles
contiennent.

PUBLIC

Acteurs politiques, éducatifs et associatifs.

OBJECTIFS

§ Etre capable d’interroger les explications de
sens commun

§ Etre capable d’inscrire chaque situation dans
une trajectoire et une subjectivité articulée à
un contexte.

§ Etre capable de ne pas se focaliser sur l'offre
d' « extrémisme violent » et à interroger les
facteurs de demandes.

§ Etre capable de repérer les besoins avant qu'un
« jeune » ne rencontre ou ne recherche l'offre
d' « extrémisme violent ».

§ Etre capable de formaliser des axes du souhai-
table en matière de prévention.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques et inscription dans la pra-
tique professionnelle.

CONTENU

§ Comment comprendre ces trajectoires condui-
sant à l’extrémisme violent

§ Quels sont les concepts et théories usités et
quels sont leurs limites ?

§ Interroger nos postures professionnelles dans
nos rencontres avec les jeunes

§ Quelles sont les postures éducatives souhaita-
bles ?

§ Quels sont les axes souhaitables en matière de
prévention ?

Zohra HARRACH NDIAYE  Directrice au dispositif de prévention et de
traitement des basculements vers les extrémismes violents.

3 jours – 21H 3, 4, 5 avril 2018 690 € net
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Culture internet, théorie du complot et 
pensées extrêmes

PUBLIC

Acteurs politiques, éducatifs et associatifs.

OBJECTIFS

§ Connaitre les théories du complot et en com-
prendre le fonctionnement.

§ Comprendre le marché cognitif et le rôle d'in-
ternet dans la propagation des théories du
complot.

§ Comprendre pourquoi et comment un individu
peut adhérer aux théories du complot.

§ Comprendre les incidences des théories du
complot selon le contexte professionnel.

PEDAGOGIE

§ Apports théoriques.

§ Cartes heuristiques.

§ Récits de vie.

§ Etudes de cas.

§ Supports vidéo.

CONTENU

§ Panorama et classification des théories du
complot.

§ Le fonctionnement des théories du complot : le
mille-feuilles argumentatif.

§ Les théories du complot vues par les sciences
humaines et sociales.

§ Le marché cognitif vu du côté de l'offre et du
côté de la demande.

§ Internet et culture geek : internaute, avatar,
fake et troll.

§ Répondre aux théories du complot selon le
contexte professionnel.

Yann LEROUX  Docteur en psychologie, psychanalyste.
Vincent BERNARD  Psychologue.

3 jours – 21H 29, 30, 31 octobre 2018 690 € net



FORMATIONS QUALIFIANTES

ET DIPLÔMANTES

§ Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF) p.103
§ Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF) p.104
§ Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF) p.105
§ Qualification au Conseil Conjugal et Familial (CCF) p.106

Pour tous renseignements concernant le déroulement des formations :

Tél : 03 87 69 04 65

Site internet : www.epe57.fr



Formation au Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 

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 sépa-
ration.

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION

La formation est ouverte aux candidats
remplissant l’une des conditions sui-
vantes :

§ Justifier d’un diplôme national au moins
de niveau III des formations sociales
visées à l’article L.451-1 du code de
l’action sociale et des familles ou des for-
mations 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 II 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 établisse-
ment 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 III et de trois années au moins
d’expérience professionnelle dans le
champ de l’accompagnement familial,
social, sanitaire, juridique, éducatif ou
psychologique.

Formation théorique (490 heures) :
Compréhension du processus de médiation et intégration de
techniques de médiation.

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

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

§ La médiation familiale : potentialités et limites.
- Médiation familiale et violences conjugales et familiales.
- Médiation intergénérationnelle.
- Médiation familiale successorale.
- Médiation familiale dans le contexte de la protection de
l’enfance et de l’adolescence.
- Médiation familiale dans le contexte pénal.
- Médiation familiale internationale et interculturelle.
- 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 juri-
diques ; le sujet de droit et les droits subjectifs ; l’organi-
sation juridictionnelle ; l’action en justice ; les procédures
de divorce et de séparation).

§ Psychologiques (étude des structures familiales ; dévelop-
pement psycho-affectif et construction identitaire de
l’enfant ; processus de construction du couple ; psychopa-
thologie de la famille ; les séparations et (ou) la rupture et
leurs effets sur la dynamique familiale).

§ Sociologiques (évolution sociologique de la famille ; démo-
graphie et anthropologie des relations familiales ; inter-
culturalité et famille ; du couple à la parentalité et les liens
familiaux).

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

490H
en centre de formation
+ 105H de stage

Nous consulter

Nous consulter

FORMATION DIPlôMANTE
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Formation des Assistant(e)s Familiaux(liales)

« L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de
façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son
activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un ser-
vice d'accueil familial thérapeutique » (article L421-2 modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 -
art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009).

La profession d'assistant familial vise à procurer à l'enfant ou à l'adolescent dont la situation impose
une séparation avec la cellule familiale, des conditions de vie favorable à son développement physique,
psychique et affectif ainsi que sa socialisation.

La formation au DEAF est une formation en alternance dispensée à partir de la pratique profession-
nelle des assistants familiaux.

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION

§ Etre en situation d’emploi d’assistant
familial et avoir obtenu l’autorisation de
l’employeur pour débuter la formation.

§ Avoir réalisé le stage préparatoire à
l’accueil d’un enfant. 

§ Avoir déposé un dossier auprès du centre
de formation choisi par l’employeur.

La formation se décompose en 3 domaines :
- Accueil et intégration de l'enfant dans 
sa famille d'accueil. 140 heures
- Accompagnement éducatif de l'enfant. 60 heures
- Communication professionnelle. 40 heures

§ Travail sur les représentations du métier d'assistant familial
et sa définition.

§ Connaître l'environnement législatif et administratif des
assistants familiaux.

§ Situer l'accueil de l'enfant dans le dispositif de l'Aide Sociale
à l'Enfance.

§ Comprendre la situation particulière des enfants séparés de
leur famille et vivant en accueil familial.

§ Travailler le rôle de l'assistant familial auprès des enfants,
adolescents ou jeunes majeurs accueillis.

§ Connaître les besoins de l'enfant, le développement de l'en-
fant et de l'adolescent ainsi que les processus de structura-
tion de la personnalité.

§ Apprendre à repérer les points d'appui, les ressources et com-
pétences de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur ainsi
que les besoins et les signes de mal-être ou de souffrance.

§ Analyser sa place, son rôle, les modalités d'accompagnement
et l'attitude éducative auprès d'enfants, d'adolescents, de
jeunes majeurs qui ne sont pas les siens.

§ Approfondir ou s'approprier les outils d'observation, d'écoute
et d'accompagnement éducatif de l'enfant, de l'adolescent
ou du jeune.

§ Clarifier le rôle et la place de chacun au sein d'un service de
placement familial.

§ Opérer une réflexion sur le travail d'équipe autour de l'intérêt
de l'enfant, adolescent ou jeune majeur.

§ Echanger sur sa pratique professionnelle, analyser, commu-
niquer avec des pairs.

La formation préparant au diplôme d'état d'assistant familial
s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil (d'une durée
de 60 heures), elle est dispensée en alternance et organisée
sur une amplitude de 18 à 24 mois.

La formation en alternance d'une durée de 240 heures est
organisée en 40 journées de 6 heures réparties sur 24 mois,
à savoir 2 jours de la semaine.

240H

Nous consulter

Nous consulter

FORMATION DIPlôMANTE
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Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale

Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) est un travailleur social qui effectue une in-
tervention sociale préventive, éducative ou réparatrice, visant à favoriser l’autonomie des personnes,
leur intégration dans leur environnement et à créer ou à restaurer le lien social. Il accompagne des
familles ou des personnes isolées, dans des moments de fragilité, de difficultés : sociales, relation-
nelles, et/ou liées à la maladie, au handicap, à la vieillesse.

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION

§ Avoir 18 ans au 1er septembre de l’année
de la rentrée.

§ Réussir aux épreuves de sélection (par
concours) comprenant :
- Une épreuve écrite (niveau de culture
générale et aptitudes à l’expression
écrite) d’une durée de 2 heures et notée
sur 20.
- Une épreuve orale (motivations et
aptitudes relationnelles) d’une durée de
20 minutes et notée sur 20.

Cette formation comprend six domaines de compétences.

§ DC 1 : conduite du projet d’aide à la personne (270 heures
d’enseignement théorique et 420 heures (12 semaines) de
formation pratique).

§ DC 2 : communication professionnelle et travail en réseau
(100 heures d’enseignement théorique);

§ DC 3 : réalisation des actes de la vie quotidienne (150
heures d’enseignement théorique).

§ DC 4 : transmission des savoirs et des techniques néces-
saires à l’autonomie des personnes dans leur vie quoti-
dienne (150 heures d’enseignement théorique et 420
heures (12 semaines) de formation pratique).

§ DC 5 : contribution au développement de la dynamique fa-
miliale (150 heures d’enseignement théorique et 175 heures
(5 semaines) de formation pratique).

§ DC 6 : accompagnement social vers l’insertion (130 heures
d’enseignement théorique et 140 heures (4 semaines) de
formation pratique).

Formation théorique 
950 heures (+ 56 heures d'ateliers complémentaires)

Formation pratique
1155 heures de stage

Pour des renseignements plus précis, 
merci de nous contacter.

950H + (56H d'ateliers
complémentaires) 
+ 1155H de stage

Nous consulter

Nous consulter

FORMATION DIPlôMANTE
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Formation à la fonction de 
Conseiller Conjugal et Familial 

Dans le cadre des entretiens, il accompagne, soutient les personnes pour les aider à faire un travail
d'élaboration personnel par rapport à leurs difficultés afin d'expérimenter des réajustements plus sa-
tisfaisants pour eux. 

Il vise à améliorer les relations et la communication et parfois il aide à faire mûrir une décision de sé-
paration. 

Il intervient auprès de groupes de jeunes ou de parents dans le but de leur fournir des informations,
une réflexion sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il est habilité à mener des entretiens pré
et post-IVG (décret du 17 janvier 1975).

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA FORMATION

Cette formation s'adresse aux titulaires
d'un diplôme d'État professionnel ou uni-
versitaire dans les domaines médicaux,
paramédicaux, sociaux, éducatifs, psycho-
logiques, juridiques. Elle s'adresse égale-
ment aux personnes ayant obtenu
l'attestation de formation de niveau 1
(« Accueil et Information : pour une éduca-
tion à la vie ») et ayant effectué 200 heures
d'activités d'accueil ou d'information rela-
tives à la vie relationnelle, affective,
sexuelle et familiale.

La formation s'appuie sur trois axes en interaction et com-
plémentaires. 

Apports théoriques. 
§ La naissance. 
§ L'enfance. 
§ L'adolescence. 
§ Le couple. 
§ Les différentes configurations familiales. 
§ Le conseiller conjugal et familial, son rôle face aux poli-
tiques sociales. 

§ Ces thèmes sont abordés dans leurs aspects psycholo-
giques, sociologiques, juridiques, médicaux. 

Formation technique et pratique. 
§ Formation à l'entretien de conseil : individuel et de couple. 
§ Formation à l'animation de groupe. 
§ Observation et analyse du terrain d'application (stages). 

Travail sur les attitudes et comportements.
§ La pédagogie interactive facilite l'intégration des savoir-
être adaptés à la fonction de Conseiller Conjugal et Fami-
lial

§ Le groupe se veut aussi outil de formation favorisant la
réflexion sur soi, le développement personnel dans le
respect de chacun.

La formation comprend :
§ 400 heures d'enseignement réparties sur 2 années et
demie. 

§ Deux stages de 40 heures. 
§ Connaissance des réseaux sociaux. 
§ Observation d'un conseiller conjugal et familial en centre
de planification. 

§ La production d'un mémoire. 

FORMATION qUAlIFIANTE

480H
en centre de formation
+ 80H de stage

Nous consulter

Nous consulter
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EPE Formation intervient régulièrement à la demande d’associations, d’entre-
prises, de collectivités territoriales ou d’institutions des secteurs médico,
sociaux et éducatif pour l’organisation de :

§ Conférences – débats.
§ Journées d’études / journées pédagogiques.
§ Séminaires.
§ Colloques.
§ Tables rondes et ateliers.

Modalités et tarifs : nous consulter.

QUELQUES EXEMPLES DE THÉMATIQUES TRAITÉES PAR LES CONSULTANTS  

Relations parents enfants 
§ Communication difficile entre parents et enfants.
§ L'autorité : pourquoi faut-il donner des limites à l'enfant ?
§ Comment communiquer avec son enfant ?
§Mieux communiquer avec son enfant grâce aux outils de l'éducation respec-
tueuse.

§ Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent :
présentation de l'éducation respectueuse.

Adolescence 
§ Processus adolescence et conséquences sur la relation parent/enfant.
§ L'estime de soi de l'adolescent.
§ Les addictions.
§ Violences à l'adolescence en milieu scolaire.
§ Ados accros aux écrans, que faire en tant que parents ?
§ Avoir un ado bien dans sa tête et dans sa peau.
§ Réseaux sociaux et adolescence.
§ Partir ou rester : ambivalences de l'adolescent.

Scolarité 
§ Comment aider son enfant dans sa scolarité, le rôle de l'école, le rôle des pa-
rents.

§ Harcèlement et violences en milieu scolaire.
§ Relations parents/enseignants.

Deuil 
§ Le deuil de l'enfant et l'adulte : les étapes du deuil normal et pathologique.
§ Comment expliquer la mort d'un proche à un enfant de moins de 3 ans ?
§ Comment expliquer la mort aux enfants.
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Cadre réglementaire  
et organisationnel des formations

Inscription aux stages « inter »
L'inscription sera effective à compter de la réception du bulletin d'inscription dûment com-
plété par votre employeur. Les inscriptions sont confirmées dans l'ordre de réception jusqu'à
concurrence des places disponibles. Les stages sont limités à 12 ou 15 personnes selon le
thème. Si le nombre d'inscriptions est jugé insuffisant, EPE-Formation se réserve le droit
d'annuler un stage (dans ce cas, l'acompte perçu sera restitué). A titre exceptionnel, nous
pouvons être conduits à modifier les dates initialement prévues.
En cas de renoncement du stagiaire, dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du
stage, une somme forfaitaire de 90 euros restera acquise en dédommagement des frais
engagés.
En cas de renoncement par l’EPE dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du stage,
l’EPE s’engage à vous proposer une autre formation.

Déroulement des stages - hébergement
Environ 3 semaines avant le démarrage du stage, une invitation indiquant le lieu et les
horaires ainsi qu’un  plan d’accès sont envoyés à chaque stagiaire (une liste d’hôtels est éga-
lement jointe pour les personnes domiciliées hors départements 54-55-57).
La durée d’une journée de stage est de 7 heures (hors temps de déjeuner).

Convention et attestation de stage
Un mois avant le démarrage de la formation, une convention de stage est envoyée à chaque
établissement commanditaire ou à chaque stagiaire inscrit à titre individuel. Cette conven-
tion est à retourner impérativement avant le début du stage.
Une attestation de formation est envoyée à son employeur, accompagnée de la facture.
Un passeport formation est remis à chaque participant à la fin du stage.

Coût des stages et modalités de paiement
Le coût des stages est indiqué sur les fiches programmes. Nos tarifs s’entendent nets et sont
valables de janvier 2018 à décembre 2018. Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas
pris en compte dans ce coût.
Les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en charge employeur peuvent nous consulter
pour tout renseignement complémentaire quant aux modalités de paiement. Possibilité éga-
lement de paiements fractionnés (notamment pour les stages de longue durée).

L’après-formation
Envisager « l’après » fait partie de notre mission et ceci dès la conception d’une formation,
afin que le stagiaire utilise au mieux ce qu’il a appris.
L’objectif est tout d’abord que l’information reçue soit conservée de façon durable, et ré-
investie au quotidien après la réalisation de la formation.
Au cours de la session, le formateur déterminera les stratégies pouvant être mises en place
après la formation, c’est-à-dire quelles actions concrètes, observables, réalistes et délimi-
tées dans le temps, peuvent être envisagées par le stagiaire.

Recueil des appréciations par les stagiaires
Les stagiaires ont la possibilité de contacter AFNOR Certification pour signaler tout man-
quement à l’une des exigences du décret du 30 juin 2015 via le site AFNOR Pro contact
ou directement l’EPE 57 par courrier au 1 rue du Coëtlosquet – 57000 METZ, par mail au
responsable.formation@epe57. 
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� 1ère situation

Le montant des frais est pris en charge par mon

employeur

Raison sociale : .......................................................................

Service : .........................................................................................

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

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

Code postal / Ville : .....................................................................

Tél ....................................................................................................

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

Dossier suivi par : ........................................................................

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

� 2ème situation

Le montant des frais sera pris en charge par moi-

même. Je verse ci-joint un acompte de 90 euros.

DATE ET SIGNATURE

CACHET DE L’ENTREPRISE

Bulletin d’inscription à retourner à : 

EPE Pôle Formation, 1 rue du Coëtlosquet 57000 METZ - Tél : 03 87 69 04 65 / www.epe57.fr

PARTICIPANT
�M. �Mme.

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

Adresse du domicile : ........................................................................................................................................................................................................

Code postal - Ville : ............................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................Portable : ......................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................................................................

Email (*) personnel ou professionnel :  ........................................................................................................................................................................

(*) Le mail est obligatoire pour l’envoi de documents pédagogiques relatif à la formation suivie

STAGE
Intitulé et N° de la formation : .......................................................................................................................................................................................

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

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

Dates : ....................................................................................................................................................................................................................................

CONNAISSANCE EPE
Avez-vous déjà participé à un stage de l’EPE ?

�Oui �Non Si oui, le(s)quel(s) : ..............................................................................................................................................................................

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

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

Comment avez-vous connu les formations de l’EPE ?

� Employeurs/collègues  � LORPM  � Internet  � Consultation EPE  � Café des Parents  

�Autres : ...............................................................................................................................................................................................................................

FACTURATION

�
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flashez ce code 
avec votre 
smartphone et 
retrouvez notre 
catalogue en ligne

Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle

1 rue du Coëtlosquet 57000 METZ

www.epe57.fr � info@epe57.fr � Tél. 03 87 69 04 87 

L’EPE de Moselle

Un soutien à la parentalité 
et des formations au plus près 
des besoins des professionnels.


