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Année après année, la formation professionnelle continue se métamorphose. 2020 verra la mise en œuvre,
délicate et complexe, des nombreux changements annoncés par les décrets d’application de la loi du
5 septembre 2018.
En effet, la loi modifie à la fois la gouvernance et les relations entre les acteurs de la formation afin
d’accompagner les personnes et les structures non plus dans la recherche de formation, mais dans la
gestion des compétences.
Ces acteurs auront besoin de l’appui incontournable des organismes de formation pour co-construire,
pour les uns leur parcours professionnel, pour les autres, leur plan de gestion des compétences.
Si parfois nous étions positionnés comme de simples prestataires, nous devenons et renforçons notre
position de partenaire. Notre ambition est de pouvoir vous apporter des réponses adéquates et
toujours plus personnalisées.
Parmi les évolutions de notre offre de formation en 2019-2020, des développements et propositions
marquants :
Un accent porté sur la protection de l’enfance avec 3 propositions nouvelles :
• “Améliorer la coordination entre le soin, le prendre soin et l’éducation en protection de l’enfance”,
• “La transition à la vie d’adulte des jeunes placés : vers l’autonomie relationnelle et l’indépendance
		 matérielle”,
• “La participation des jeunes en Protection de l’enfance, un nouveau moteur de l’accompagnement
		 éducatif”.
Le développement de formation co-construite et co-animée par un formateur et une personne accompagnée, associant leurs savoirs.
L’accès à des modules du CAFDES permettant l’acquisition d’une partie des compétences nécessaires aux fonctions de direction.
Une amplific tion de l’articulation VAE/FC.
Deux innovations phares à noter :
La mise en œuvre de Groupes d’Analyse de la Pratique pour les professionnels de terrain et des
groupes de directeurs.
La création d’une formation spécifique aux administrateurs des associations et établissements médicaux-sociaux.
Afin de renforcer la cohérence dans les actions de formation et favoriser les allers-retours et coopérations
entre la formation et la recherche en travail social, le service formation continue rejoint le service VAE et
mobilité professionnelle sous la responsabilité de la direction de la recherche et du développement de
l’IRTS Paris Ile-de-France.
Nous restons bien sûr à votre écoute, et plus que jamais à vos côtés.

Manuel PÉLISSIÉ
Directeur Général

Leïla OUMEDDOUR
Directrice de la Recherche et du Développement
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Le service
Des objectifs opérationnels
Professionnaliser des acteurs, des services et des institutions.
Développer des compétences individuelles et collectives.
Favoriser l’adaptation aux évolutions et aux nouveaux enjeux du secteur.

Une offre plurielle et singulière
		

Formations courtes ouvertes aux professionnels
de tous les établissements du secteur (dites formations en Inter)
Formation des administrateurs du secteur

		

Actions sur-mesure sur site pour les salariés d’une même structure
(dites formations en Intra)
Formations-actions
Conférences et séminaires
Analyse de la pratique, supervision, régulation
Journées thématiques et pédagogiques
Animation de groupes de travail
Information, conseils personnalisés

Un public de professionnels
Travailleurs sociaux et médico-sociaux, cadres et dirigeants de plus de 500 structures des secteurs social,
médico-social et sanitaire.

Des champs d’intervention variés
Protection de l’enfance
Handicap
Gérontologie
Développement social
Intervention à domicile
Exclusion
Services à la personne…
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Formation Continue
Un engagement qualité reconnu
L’IRTS est qualifié OPQF* référencé au DATADOCK
(conforme aux exigences qualité des financeurs de la Form tion Continue)
et engagé dans une dynamique d’amélioration continue.
*Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation

Une équipe à votre écoute
INGÉNIERIE DE FORMATION – INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

Leila OUMEDDOUR - Directrice de la Recherche et du Développement
LOUMEDDOUR@parmentieridf.fr
Claire AUBERT - Chargée de projets
CAUBERT@parmentieridf.fr
Françoise MILLE - Chargée de projets et de développement
FMILLE@parmentieridf.fr
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET PÉDAGOGIQUE

FC@parmentieridf.fr
IRTS Paris IDF - Service Formation Continue - 145 avenue Parmentier 75010 PARIS
01 73 79 52 01
UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS

		
64 formateurs, consultants et experts alliant
		

des compétences terrain,

		

des compétences métier,

		

des compétences pédagogiques,

		

des savoirs d’expérience de personnes concernées,

		

un engagement fort pour la professionnalisation des acteurs et des institutions.

			

Découvrez-les pages 64 à 70
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La fonction d’administrateur d’une institution
ou d’une structure des secteurs social, médicosocial ou sanitaire mobilise des connaissances
et des compétences diverses. Elle engage
une responsabilité, une compréhension des
enjeux politiques, stratégiques, humains,
financiers… Les administrateurs sont amenés
à prendre des décisions à partir de documents
dont la compréhension et l’analyse nécessitent
des repères que la formation modulaire que nous
proposons apportera. Le module 1 est un préalable incontournable aux deux autres. Les modules 2 et 3 sont accessibles indépendamment
l’un de l’autre et selon le souhait de chacun.
PUBLIC
		
Administrateurs du champ social, médico-		

social ou sanitaire, ou personnes sur le point
de le devenir.
DURÉE
2 jours - 14 heures par module
TARIF
558 Euros par module
DATES MODULE 1
2020 		

30, 31 		

		 2020 		

11, 12 		

mars

DATES MODULE 2
mai

DATES MODULE 3
2020 		

8, 9 			

juin

À LA UNE !

FORMATEURS
Module 1 - Arnaud GALLAIS
Anthropologue et diplômé en science politique
et santé publique. Actuellement Directeur général
d’une association. Depuis plus de 15 ans dans
les secteurs social, médico-social, Protection de
		l’Enfance et Petite Enfance. Formateur.
Module 2 - Stéphane SUEUR
Master de gestion en ressources humaines et
en gestion des entreprises Directeur et directeur
général depuis plus de 20 ans, dans l’industrie et
dans les secteurs du social, médico-social et
du médical, enseignant et formateur depuis 2002.
Module 3 - Laurent CAMBON
Directeur général d’une association, maître de 		
conférence à l’université et responsable
d’un master 2 en direction administrative et
financière des organisations sociales.
(voir pages 64 à 70)
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Module 1

Formation des administrateurs des secteurs social,
médico-social…
ENJEUX DES SECTEURS SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Objectifs
Appréhender les enjeux des institutions dans leur 		
champ d’activité.
Repérer les grands axes de la réglementation
des secteurs.
Se familiariser avec le fonctionnement des 		
établissements.

Contenu
Les principales politiques sociales qui régissent les
secteurs social et médico-social.
Les missions et attributions des collectivités territoriales,
au regard du statut et des missions de la structure.
Le fonctionnement des établissements : ressources
humaines, développement des partenariats, sécurité des
biens et des personnes, gestion administrative et financière
Les obligations légales impliquant les administrateurs :
Document Unique d’Evaluation des risques professionnels,
le règlement intérieur, les instances représentatives du
personnel.
Le CA et la gestion des ressources humaines :
encadrement et management des équipes ; éthique et
bientraitance -les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.
Le rôle du CA au regard des Droits des personnes
accueillies et leur application : participation des personnes
accueillies, accompagnées, soignées et
leur pouvoir d’agir ; participation des salariés.
Les outils de la Loi du 2 janvier 2002.
La démarche qualité et l’évaluation.

Démarche pédagogique
Apports théoriques, références historiques,
études de cas pratiques, schématisation de
l’organisation politique associative, identific tion
des ressources des participants.

Sur-mesure, sur site p.63
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Prérequis : avoir suivi le module 1

INSTANCES ASSOCIATIVES
ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Objectifs
Appréhender la responsabilité de l’employeur.
Se familiariser avec les outils de gestion des
compétences et du personnel.
Appréhender les enjeux du dialogue social.
Appréhender l’évolution des métiers.
Accompagner l’équipe de direction dans sa gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
Accompagner l’équipe de direction dans la
construction de son plan de formation et dans la
mise en œuvre de la QVT(Qualité de Vie au Travail).

Contenu
Pour éclairer les décisions des administrateurs, dans la
fonction employeur du CA :
Le cadre juridique
- Les caractéristiques du lien engendré par le contrat
de travail,
- Les sources du droit du travail,
- De la conclusion à la rupture du contrat de travail,
- Le dialogue social et le CSE (Comité Social et Economique),
- Les accords d’entreprises obligatoires et facultatifs
(NAO, QVT…),
- Le rôle des syndicats patronaux et salariés.
La gestion des ressources humaines

ACTION

NOUVELLE
Module 3

Prérequis : avoir suivi le module 1

FONCTIONNEMENT FINANCIER
DES INSTITUTIONS

Objectifs
Identifier l’impact des décisions
financières et budgétaires sur
le fonctionnement et la santé
de la structure.
Se familiariser avec
la mécanique budgétaire.
Identifier les points de vi ilance.

Contenu
Les grands axes de compréhension d’un bilan
financier et d’un compte de résult t : leur lecture
en tant qu’administrateur.
La stratégie financière d’une associ tion sociale
ou médico-sociale à travers ses grands équilibres
économiques et ses outils budgétaires.
La compréhension du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) et des outils budgétaires.
L’évolution des politiques de financement de l’o fre
sociale et médico-sociale et le rôle du CA.

Démarche pédagogique
Présentation synthétique et simplifiée des
principaux outils de management financie ,
études de cas et analyse de décisions
budgétaires et financières

- La GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des
Compétences) : définition de la notion de compétence
- Le recrutement,
- La formation, le CPF (Compte Personnel de Formation),
- L’accompagnement : coaching, tutorat,
- Les SIRH (Système d’Information des Ressources
Humaines),
- La politique de rémunération,
- Les facteurs de motivation d’apprentissage.

À LA UNE !

Module 2

…parcours modulaire

Démarche pédagogique
A partir des apports théoriques, étude de QUIZZ,
de cas pratiques.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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ACTION

NOUVELLE

Analyse des pratiques

L’analyse des pratiques permet à
un groupe de professionnels de
construire un socle réflexif dans
l’exercice de sa fonction, une
consolidation des compétences
individuelles et collectives ainsi
qu’une meilleure cohésion du
collectif de travail. L’analyse des
pratiques participe de la professionnalisation des acteurs et des
services. Ce dispositif permet la
lecture de différents axes d’analyse
des situations allant de l’individu au
professionnel, de la singularité au
collectif, de l’expérientiel au théorique. Les séances donnent la
possibilité à chaque participant
d’exprimer et de partager sa singularité, ses difficultés et la complexité
de sa mission. Les participants apprennent des situations. Ce cadre
spécifique favorise l’évolution des
pratiques professionnelles individuelles et collectives ainsi que les
apprentissages.

PUBLIC
Des groupes ou équipes de 		
professionnels du champ social, 		
médico-social et sanitaire.
Des groupes de directeurs
DURÉE
A déterminer
TARIF
Selon la durée et le nombre
des séances, nous consulter
DATES

À LA UNE !

Planific tion sur-mesure
INTERVENANT/E
Les animateurs de GAP
(Groupe d’Analyse des Pratiques)
sont identifiés à la fin de ce catalogue
par le visuel GAP
(voir pages 64 à 70)

Depuis de nombreuses années, le service Formation Continue met en
œuvre des Groupes d’Analyse des Pratiques dans les établissements des
secteurs social et médico-social, pour les professionnels accompagnant
les publics.
Nouveauté :
Des Groupes d’Analyse des Pratiques de directeurs peuvent se constituer
pour répondre à leurs attentes et besoins spécifiques.

Objectifs
Pour les participants, selon les contextes et l’approche retenue :
Initier une démarche de questionnement individuelle et collective.
Identifier les représent tions et les résonnances personnelles et leurs
incidences dans la pratique.
Favoriser un travail de distanciation.
Identifier son cadre d’action et son champ d’inte vention,
ainsi que les différentes articulations au sein de l’équipe.
Identifier les dynamiques et les enjeux rel tionnels des problématiques
présentes dans la relation d’accompagnement, ou dans la relation
d’encadrement pour les directeurs.
Permettre l’émergence d’hypothèses de travail en favorisant la créativité
d’options nouvelles.
Développer de nouvelles postures de travail.
Mieux appréhender les problématiques et les situations.
Favoriser une communication de qualité au sein de l’équipe.
Développer ses capacités d’analyse, de réflexion et d’él boration à partir
des situations de terrain, ou des situations institutionnelles pour
les directeurs.
Soutenir la cohérence globale d’un projet.

Conception sur-mesure du dispostif
L’intervenant est choisi
au regard de la demande et du contexte,
pour son approche : systémique, psychanalytique, professionnelle,
pour sa connaissance du secteur, du public,
des dispositifs de l’établissement
pour ses modalités pédagogiques et d’animation…
Les objectifs opérationnels pour les participants, la démarche pédagogique,
le cadre des séances et l’évaluation du GAP sont formalisés dans un projet
pédagogique co-construit par le chargé de projet du service FC de
l’IRTS Paris IDF, l’intervenant et la direction de l’établissement.
La planific tion, préétablie pour la totalité du GAP, est convenue dans le
respect des plannings des professionnels concernés. Les séances,
d’une durée de 2 heures à 3 heures 30 selon les attentes, se répartissent
généralement sur une période de 6 à 12 mois.

Sur-mesure, sur site p.63
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Actualités de l’action sociale et médico-sociale

La place de l’action sociale est en
grande évolution, entre les rôles
dévolus à l’action publique, à l’action
privée non lucrative, et lucrative.
De plus, les politiques publiques
sont régulièrement modifiées, transformant ainsi le paysage et générant
des changements dans les pratiques
professionnelles. Cette formation
propose de mesurer les enjeux et
les conséquences de ces diverses
évolutions pour les professionnels et
pour les personnes accompagnées.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
3 jours - 21 heures

Formations en inter POUR TOUS

TARIF
675 Euros
DATES
2019 		 9, 10, 11
2020 		 8, 9, 10
				 ou
				 4, 5, 6

décembre
juin
novembre

FORMATEURS
Christian DELECOURT
Sociologue, consultant et formateur
en action sociale (CAFDES, CAFERUIS)
depuis plus de 20 ans.
Jean-Claude DAUBIGNEY
Formateur consultant secteur social
et médico-social depuis plus de 15 ans,
directeur d’établissement pendant
23 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Objectifs
Identifier la logique des grandes évolutions actuelles des politiques sociales
en les situant dans leurs dimensions historiques, économiques et politiques.
Clarifier la nouvelle organisation et les différents dispositifs en fonction
des besoins des populations et de leurs évolutions.
Appréhender le positionnement des acteurs de l’action sociale et
médico-sociale au regard de ces évolutions.
Répondre de façon spécifique à des interrog tions juridiques sectorielles.

Contenu
L’action sociale et médico-sociale
rappel historique et grandes évolutions actuelles,
le code de l’action sociale et des familles,
l’isolement social et la cohésion sociale, les enjeux majeurs
		 du vivre ensemble.
L’évolution des besoins des populations et les dispositifs correspondants
Rappel des principaux textes de référence et évolutions récentes :
âge et dépendance (Loi d’adaptation de la société au vieillissement),
handicap et inclusion (La réponse accompagnée pour tous,
		 Les pôles de compétence et de prestation externalisées),
enfance famille : protection de l’enfance (Loi du 14 Mars 2016),
		 violences faites aux femmes,
précarité-pauvreté-exclusion.
Les institutions sanitaires, médico-sociales et sociales
Réorganisation, nouvelles missions, de la logique d’établissement à
		 la logique de service, le rôle central des évaluations. La fusion entre
		 ANESM et HAS.
Les directives européennes, les réformes successives de la formation
		 professionnelle, l’investissement à impact social, la loi ESS de juillet 2014.
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Les partenaires publics, semi-publics (CAF, MSA, CPAM) associatifs et privés.
L’approche territoriale
La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), complétée
		 par la loi ELAN.
La logique de réseau, de mutualisation et de développement social local.
La baisse des dotations de l’état aux collectivités et l’impact pour le
		 monde associatif.
Les valeurs de l’action sociale et le positionnement professionnel.

Démarche pédagogique
Regards croisés de deux formateurs aux approches complémentaires :
Les deux premières journées sont consacrées aux contenus sociologiques,
politiques et historiques de l’action sociale et médico-sociale, la troisième
journée sera consacrée aux aspects juridiques ciblés par les participants
en début de formation.
Apports théoriques et documentation spécifique en onction des besoins
des participants.
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Secret professionnel et partage d’informations

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
2 jours - 14 heures
TARIF
482 Euros
DATES
2019 		 16,17

décembre

2020 		 14, 15

décembre

FORMATEUR
Jean-Claude DAUBIGNEY
Consultant secteur social et médicosocial depuis plus de 15 ans, 		
directeur d’ESMS pendant 23 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

Objectifs
Identifier les textes qui précisent la notion et le périmètre du secret
professionnel.
Différencier les notions d’interdiction, d’obligation et de possibilité de
parler.
Aborder les règles de partage d’informations dans son établissement
et avec les partenaires extérieurs.
Appréhender la politique de gestion du dossier de la personne.

Contenu
Clarific tion des notions et définition : secret professionnel, partage
d’informations à caractère secret, interdiction de parler, obligation de réserve
les impacts en termes de responsabilité, aux plans pénal,
		 civil et professionnel,
les professionnels tenus au secret,
le Code de la santé, le Code de l’action sociale et des familles.
Possibilité et obligation de parler
la possibilité de parler,
le statut particulier de la confidence
la non-assistance à personne en péril,
la réquisition et la perquisition.
Gestion du dossier de la personne
le recueil et la conservation des informations,
le partage et la communication entre professionnels et
		 avec la personne,
la transmission d’informations nominatives à caractère secret,
l’autorisation ou la non opposition de la personne,
lorsque le droit collectif supplante la volonté individuelle.
La mise en œuvre du RGPD (règlement général de protection des données)
dans les établissements et les institutions
les bornes et les indicateurs à mettre en place,
la sécurisation des écrits professionnels, qu’ils soient matérialisés
		 ou dématérialisés,
les six étapes du RGPD.
La participation à des instances extérieures.
Lorsque le droit et la déontologie ne donnent pas de réponse
questions éthiques.

Démarche pédagogique
Apports juridiques et théoriques.
Études partagées des situations apportées par les professionnels.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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Depuis la loi du 26 janvier 2016,
tous les professionnels des secteurs social et médico-social sont
désormais tenus au secret professionnel. L’injonction croissante des
pouvoirs publics d’avoir accès aux
informations personnelles des personnes accompagnées peut placer les
professionnels dans des situations
inconfortables. La crainte de trop
ou de ne pas assez partager ses
informations est légitime au regard
des conséquences auxquelles ils
s’exposent, en effet le RGPD – règlement général européen sur la protection des données personnelles
- qui est entré en application le 25
mai 2018, accentue la responsabilisation des acteurs tant publics
que privés.

ACTION

NOUVELLE

Conduite de projet,
de l’idée à l’action et à l’évaluation

Le projet se joue avant sa mise en
œuvre et ne se joue pas seul. La
conduite de projet fait référence à
un mode d’organisation qui s’appuie
sur une démarche méthodologique
et concrète qui compte différentes
étapes à mener. Chaque acteur a
une place et un rôle bien précis.
Pour donner les chances de son
succès dans une coordination
reconnue et un résultat évaluable,
la maîtrise des techniques et des
outils fondamentaux est nécessaire.
La conduite de projet permet à tous
les acteurs de travailler ensemble
avec efficacité. Elle s’adresse à tout
professionnel en vue de mener un
projet dans sa globalité, dans son
environnement afin de construire
des outils opérationnels qui tiennent
compte des ressources humaines et
matérielles.
ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire
en situation de conduite de projet
ou appelé à l’être.
DURÉE
4 jours - 28 heures

Formations en inter POUR TOUS

TARIF

				
				
				
				

19
ou
7, 8, 9
30

Identifier et mobiliser les composants de la conduite de l’action en
mode projet.
Appréhender le rôle de responsable de projet dans un ensemble d’acteurs
(commanditaire, bénéficiaires contributeurs…).
Construire l’ensemble des outils nécessaires pour la conduite d’un projet
dans le cadre d’une approche structurée et séquencée dans la durée.

Contenu
Eléments de compréhension, de définition d’intérêts et types de projet.
Les instances et acteurs d’un projet.
La démarche méthodologique et ses dimensions personnelle, sociale,
technique, économique et temporelle.
Les 10 étapes de la conduite de projet
Clarifier l’idé : pourquoi et pourquoi faire ?
Elaborer un état des lieux et dégager une analyse de situation
Concevoir le projet et procéder à son ingénierie
Elaborer un budget prévisionnel
Identifier des partenaire
Construire le plan d’action
Communiquer pour réussir
Mettre en œuvre le projet et animer, accompagner la mise en œuvre
Evaluer pour rendre compte
Reconduire ou non le projet

La communication en direction des partenaires et des publics.

DATES

2020 		 1, 2, 3

Repérer et développer les principes méthodologiques à mobiliser.

La posture professionnelle : rôle et responsabilité du chef de projet.

864 Euros
2019 		 9, 10, 11
				 13

Objectifs

octobre
décembre
avril
juin
septembre
novembre

FORMATRICE
Odile BOUDEAU
Titulaire d’un « Master en
management des organismes
sociaux et culturels », certifiée
AFNOR à la transmission des RBPP
de l’Anesm, formatrice depuis 2012.
(voir pages 64 à 70)

Les conditions pour le succès d’un projet.
Les situations difficile : comment les débloquer ?
Des outils de compréhension, d’appropriation, de pilotage et d’évaluation

Démarche pédagogique
Pédagogie interactive à partir des connaissances, des expériences
et des situations des participants.
Apports théoriques et méthodologiques par la mise en œuvre
d’outils concrets.
Travaux de groupe.

Sur-mesure, sur site p.63
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ACTION

NOUVELLE

Le projet personnalisé
dans une logique de co-contruction
Pour répondre aux attentes et aux
besoins de la personne, le projet
personnalisé doit s’inscrire dans
une démarche de co-construction entre la personne elle-même
et les différents professionnels,
l’entourage, les bénévoles….
La co-construction et la cohérence
avec les autres outils de la loi de
2002 permettent une organisation
qui facilite la mise en œuvre et incite au partage d’une culture commune de l’accompagnement entre
les différentes parties-prenantes
du secteur.

Objectifs
Appréhender la logique de parcours dans la démarche du projet
personnalisé.
Articuler projet éducatif, projet social et outils de la loi de 2002.
S’approprier les éléments qui font le lien entre le projet personnalisé
et la démarche d’amélioration continue de la qualité.

Contenu
De la loi du 2 janvier 2002 à la logique de parcours : une avancée réglementaire
pour la participation de la personne.
La procédure d’accueil : point central pour l’élaboration du projet personnalisé
et avec quels outils ?
La démarche méthodologique : la place de chaque partie-prenante interne et
externe.
L’élaboration de la procédure du projet personnalisé et de la trame du projet
personnalisé.
La plus-value du référent et du coordinateur du projet personnalisé.

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social.
DURÉE
3 jours - 21 heures

DATES

2020 		 27, 28

				
				
				
				

3
ou
16, 17
9

novembre
décembre
janvier
mars

Pédagogie interactive à partir des connaissances, des expériences
et des situations des participants.
Travaux de groupe.
Apports théoriques et méthodologiques par la mise en œuvre
d’outils concrets.

septembre
octobre

FORMATRICE
Odile BOUDEAU
Master en management des
organismes sociaux et culturels 		
certifiée AFNOR à la transmission 
des RBPP de l’Anesm, formatrice
depuis 2012.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Démarche pédagogique

648 Euros

				 11

La recommandation de bonnes pratiques de l’Anesm « les attentes de la
personne et le projet personnalisé ».
L’esprit et les outils de l’évaluation.

TARIF

2019 		 28, 29

Les modalités de participation de la personne dans la construction du projet
personnalisé.

Pratiquer la communication non violente
dans son environnement professionnel
Comprendre les enjeux de la communication, des relations interpersonnelles, des conflits dans le cadre
d’un travail en équipe, au sein d’un
service ou d’une institution. Repérer
les freins et les obstacles, s’adapter
aux contextes, aux personnes…
Autant de compétences qui nécessitent de développer des attitudes
adaptées ainsi qu’une grande
capacité d’écoute.

Objectifs
Initier et entretenir des relations professionnelles non violentes.
Identifier ce qui entr ve une communication constructive.
Développer ses capacités à s’exprimer, écouter, comprendre.
Acquérir des outils pour prévenir, gérer et trouver une issue aux blocages
et aux conflits

Contenu
Communication verbale et non verbale
l’importance du langage corporel.
Complémentarité, congruence et adaptation
les techniques pour être écouté et compris.
Écoute active et communication non violente
la reformulation et les attitudes mentales d’écoute,
les différents types de questions,
la synchronisation,
la place des émotions et des affects,
l’assertivité et l’affirm tion de soi dans le respect de l’autre,
l’impact des mots et de la parole.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Travailleurs sociaux, personnels 		
soignants, agents d’accueil physique
et téléphonique, cadres…

Formations en inter POUR TOUS

DURÉE
4 jours - 28 heures
TARIF
864 Euros
DATES
2019 		 14, 15, 25, 26 novembre
2020 		 16, 17, 26, 27 novembre

FORMATRICE
Claire ALICO
Formatrice en méthodologie et 		
communication depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)

Freins, obstacles et perturbateurs
les enjeux des situations de communication,
les causes et les déclencheurs de situations conflictuelles
Analyse des conflit
les composantes et les différents niveaux de conflits
les dynamiques des conflits
les attitudes et les comportements en situation de conflit
De la confrontation à l’affrontement
construction d’un positionnement professionnel pour éviter l’escalade
		 et sortir du rapport de force.

Démarche pédagogique
L’approche s’appuie sur une pédagogie active et dynamique qui permet
une application opérationnelle sur les terrains.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques appliqués
aux situations de travail.

Sur-mesure, sur site p.63
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“Faire avec” la personne accompagnée,
de la participation au pouvoir d’agir
La nouvelle définition du travail
social promeut et prescrit la nécessaire participation des personnes
accueillies et accompagnées. Cela
interpelle les travailleurs sociaux
et interroge le sens des missions,
parfois l’identité professionnelle.
Cela remet en question les pratiques
et bouscule les postures.
Comment basculer du « faire pour »
au «faire avec », comment associer
nos savoirs et cheminer ensemble,
comment faire « de la place à »
plutôt qu’« à la place de »… ?
Cette action de formation propose
de mettre en commun, de croiser les
regards. Elle s’appuie tout autant
sur les savoirs expérientiels des
personnes accueillies et accompagnées que sur les savoirs professionnels et les savoirs académiques. Elle invite au repérage des
enjeux, des leviers et des freins,
dans une visée opérationnelle pour
une mise en œuvre concrète.

Objectifs
Identifier les enjeux de la particip tion de la personne accompagnée et
son impact sur le positionnement professionnel.
Favoriser le « faire avec » et le « être ensemble » entre personnes
accompagnées et professionnels.
Contribuer à la mise en œuvre de conditions favorables à la participation
des personnes accompagnées et à leur émancipation.

Contenu
Croisement des savoirs de l’expérience, de la pratique professionnelle
et des sciences sociales
Participation : définitions et tensions éthique
Les niveaux de participation : information, co-construction, codécision
Développement du pouvoir d’agir, émancipation
Accompagnement « par les potentiels » et par approche globale
Demande, besoin de la personne, mobilisation de ressources
La participation : principes, méthodes et outils
Les leviers, les limites, les contraintes, les freins
Le travail en réseau pluridisciplinaire à partir du besoin de la personne

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE

Bonne distance, prise de recul, juste proximité
Expérimentations et innovations dans le champ du social et de la santé.

TARIF
588 Euros
DATES
2019 		 8, 9

octobre

2020 		 12, 13

octobre

INTERVENANTS
EN CO-ANIMATION
- Une personne élue ou participant
		 au Conseil National des Personnes
		 Accompagnées

L’approche est inductive et s’appuie sur les savoirs situés de l’expérience,
de la pratique professionnelle et des Sciences sociales.
Elle s’appuie sur un partage d’expériences à partir de situations concrètes
de travail des participants et une méthode de découverte et à travers
des techniques d’animation interactives et participatives.
Innovation de la proposition :
co-animation d’une personne accompagnée du CNPA
(Conseil National des Personnes Accompagnées)
et d’une formatrice consultante.

- Clotilde GIRIER
		 Sociologue et diplômée des
		 sciences de l’éducation, 		
		 coordinatrice de dispositifs sociaux
		 et formatrice depuis 18 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Démarche pédagogique

2 jours – 14 heures

De la demande à la non demande,
comprendre et ajuster l’accompagnement
La relation d’aide se fonde sur un
besoin exprimé ou repéré. La difficulté réside dans la compréhension
de la demande, qu’elle soit implicite,
explicite ou encore absente tout en
adoptant le juste positionnement
face à une personne. Cette formation propose de s’interroger sur
la nature même de l’expression
recueillie et sur la f açon de la
traduire et de l’intégrer à sa mission
professionnelle.

Objectifs
Identifier la complexité des situ tions d’expression de la demande et de
sa signific tion.
Appréhender le sens et les enjeux de la non demande :
pour les personnes au regard de leurs besoins,
pour les professionnels au regard de leurs missions.
Développer des modalités d’accompagnement et de communication
adaptées.

Contenu
Clarific tion des notions : demande et non demande, non recours, besoin,
déni, désir, aide, accompagnement, rejet, refus…
Entre le besoin et la demande de la personne
l’expression du refus, de l’incapacité,
la vulnérabilité, danger - protection, surprotection,
la crainte de la dépendance et l’écart entre besoin et réponse,
le manque de confiance

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
3 jours - 21 heures
TARIF
648 Euros

Formations en inter POUR TOUS

DATES
2020 		 18, 19

				 8		

mai
juin

FORMATEUR
Jamal ATTAF
Psychosociologue et directeur 		
d’ESMS, formateur depuis 11 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

Entre le droit et l’obligation d’être aidé
le mandat professionnel,
la légitimité à agir,
l’aide contrainte.
Les paradoxes de l’accompagnement
l’identité professionnelle bousculée, impasse et limites de
		 l’accompagnement,
respect de la liberté individuelle, droit des usagers et mission
		 institutionnelle,
la non demande.
Du besoin à la demande
la relation de confiance le respect du temps nécessaire à l’expression
		 de la demande,
le recueil de l’adhésion, la reconnaissance et la valorisation
		 des capacités de la personne,
la contractualisation et le recours à d’autres interlocuteurs.

Démarche pédagogique
Apports théoriques adaptés aux besoins spécifiques des participants
Travaux en grand et petits groupes, mises en situation, recherche de
nouveaux positionnements face à des situations de travail atypiques.
La troisième journée sera consacrée aux situations des participants
au regard des notions investies lors des deux premières journées et
des retours des terrains.

20
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Initiation à l’approche systémique

PUBLIC
Professionnels en situation 		
d’accompagnement de familles
et d’accompagnement d’enfants.
DURÉE
3 jours - 21 heures
TARIF
648 Euros
DATES
		 2019 		 7, 8
				 18

octobre
novembre

2020 		 13, 14, 15 mai
				 ou
				 7, 8, 9
octobre

FORMATEUR
Michel DIAZ
Educateur spécialisé et coordinateur
en consultation familiale systémique
pendant plus de 30 ans, diplômé
en Thérapie Familiale Systémique
Anthropologie et Ethnologie,
formateur depuis plus de 25 ans.
(voir pages 64 à 70)

Objectifs
Développer une posture et une réflexion professionnelles qui prennent
en compte la complexité des interactions entre l’individu et le système.
Aborder la personne dans le système en tant que membre opérant.
Acquérir une vision globale des problématiques familiales
et de leurs contextes.
Se familiariser aux outils de la systémie et être en capacité de
les adapter selon la problématique familiale.

Contenu
La systémie : repères historiques, définition et ondements théoriques.
Les concepts de la systémie
structure et fonctionnement de l’individu et du système familial,
stratégies et contre stratégies des familles,
les interactions, la circularité, le langage non verbal,
le patient désigné, l’homéostasie, la résilience, les secrets de famille.
La pensée systémique
démarche, connotation positive, observation, hypothèses,
co-thérapie, paradoxes, mythe familial, double contrainte.
Les outils de la systémie
les outils classiques : le jeu de l’Oie Systémique, le génogramme,
autres supports : les blasons, les zones de conflits la constellation
		 sociale, les marionnettes, les dessins du futur, les sculptures
		 ou tableaux familiaux, la parabole ou conte systémique, le panier
		 à problèmes de la famille, les prénoms.
Une autre posture professionnelle
les hypothèses pour relier un problème au contexte familial,
libération de la parole, mobilisation des ressources et des compétences
		 de chacun,
la fratrie comme ressource dans le système,
le partage d’un langage commun dans les équipes pluridisciplinaires.

Démarche pédagogique
Apports théoriques, études de cas, jeux de rôles et mises en
situations.
Travail en sous-groupe favorisant l’analyse et la recherche
de solutions face aux situations de travail des participants.

Sur-mesure, sur site p.63
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L’approche systémique est un outil
qui favorise la lecture de l’environnement relationnel de la personne
et facilite son accompagnement.
Cette formation propose aux professionnels une initiation au repérage des différents systèmes de
rattachement de la personne (familial, social, culturel) et des relations
qu’elle a avec son environnement
pour élaborer avec elle un projet
d’accompagnement qui prenne en
compte l’ensemble de ces éléments.

Situations complexes :
de nouvelles stratégies d’accompagnement
La plupart des professionnels interviennent dans des situations pluriproblématiques d’ordre éducatif,
social, financier, psychologique,
psychiatrique… Ces problèmes
s’entremêlent et s’exacerbent les
uns les autres, complexifiant davantage les situations. Les professionnels doivent pouvoir s’adapter, être
créatifs et oser poser un autre regard
sur les situations et sur leurs pratiques pour élaborer de nouvelles
stratégies d’accompagnement.

Objectifs
Passer d’une logique de problématisation à une logique de solution.
Adapter son regard sur la complexité des situations des personnes
à la faveur d’une dynamique positive.
Favoriser la créativité dans ses stratégies d’intervention et 		
d’accompagnement pour briser la spirale de l’échec.

Contenu
La relation d’aide
déconstruction des représentations classiques,
de l’analyse des causes à l’approche par les objectifs,
de la problématisation à la dynamique de la solution,
clarific tion du rôle et de la place de chacun.
La complexité
pour la personne, le professionnel, l’institution,
les situations « engluées », la relation de résistance,
les aspects multidimensionnels et pluri-problématiques.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
3 jours - 21 heures
TARIF

Formations en inter POUR TOUS

648 Euros
DATES
2019 		 5, 6, 18
2020 		
				
				
				

8, 9, 23
ou
16, 17
7		

novembre
juin
novembre
décembre

FORMATEUR
François TESTA
Travailleur social, diplômé en
systémie et thérapie familiale, 		
formateur depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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L’éthique professionnelle fondée sur le respect des choix des personnes.
L’approche systémique
la plus-value du regard systémique,
l’influence du contexte sur le système et la f vorisation d’un contexte
		 propice au changement,
l’importance des interactions personne/système.
L’approche orientée solution ; fondements, méthodes et outils
la personne experte de sa situation : ses ressources, sa créativité,
		 le constructivisme et le rapport à la réalité,
l’alliance et ses conditions : confiance motivation, connotation positive,
		 coopération,
le but et les perspectives : les objectifs, les possibles, les « micros pas »,
		 l’arbre de décision, les échelles de projection, de progression et de
		 résolution,
la zone proximale de développement et la mobilisation au changement :
		 mise en mouvement, souplesse, temporalité, persévérance.

Démarche pédagogique
Apports théoriques, méthodologie de la mobilisation au changement.
Études des situations vécues par les participants, travail de créativité
collective sur des situations concrètes.
Exercices, jeux de rôles, mises en situation.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

ACTION

NOUVELLE

Enrichir sa pratique de l’entretien
en situation complexe
Professionnel confirmé ou débutant,
il existe des situations d’entretien
où le fait de mieux décoder ce qui
se joue dans la relation permet
de se positionner avec davantage
d’aisance. Cette formation propose
d’expérimenter et d’enrichir des capacités d’analyse fine en se dotant
d’outils pertinents et aisés à mettre
en œuvre pour préparer et conduire
des entretiens.

Objectifs
Adopter une méthodologie adaptée : cadre, types d’entretiens,
objectifs, étapes.
Appréhender la dynamique relationnelle de l’entretien et la place de chacun.
Se positionner avec davantage d’aisance et mieux gérer l’assertivité
dans la relation.
Resituer l’entretien dans le cadre de la mission institutionnelle.

Contenu
Jour 1 – Rappels des fondamentaux
Les différents types d’entretien et les points d’attention à avoir.
Les trois temps de l’entretien
En amont : Préparer et se préparer (disponibilité, accueil, enjeux, cadre
et objectifs),
La conduite de l’entretien
le fond : l’explicitation des enjeux, du cadre et des objectifs,
		 la demande, la communication interpersonnelle,
la forme : la posture professionnelle, l’écoute active,
Le suivi : l’analyse, l’exploitation des données et le compte-rendu.

Tout professionnel pratiquant 		
l’entretien d’accompagnement.
DURÉE
3 jours – 21 heures
TARIF
648 Euros
DATES
2020 		 20, 21

				 18

avril
mai

FORMATRICE
Dominique PIERUCCI
Consultante et formatrice depuis
plus de 20 ans, après avoir exercé
en qualité d’AS pendant
une quinzaine d’années.
Formée à l’Analyse Transactionnelle,
au coaching systémique.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

– L’entretien en situation sensible
La communication non verbale pour faciliter la relation et l’échange avec
la personne accompagnée.
La gestion des émotions
les quatre grandes familles émotionnelles,
leur fonction et la prise en compte du besoin de la personne.
Jour 2 – L’entretien en situation sensible (suite)
Mener un entretien face à
Une personne silencieuse,
Une personne agressive,
Une personne triste,
Une personne méfiante
Une personne très bavarde.
L’éthique et la confidentialité au service d’un entretien bienveillant et riche
d’échanges.
Intersession
Jour 3 – L’entretien en situations complexes
Retour d’expérience après l’intersession.
La co-référence et la co-animation : rôle et place des différents acteurs dans
le respect de chacun et au service d’un entretien de qualité.

Démarche pédagogique
Formation participative : nombreux exercices et ateliers, ainsi que
mises en situations qui pourront être filmées pour ceux qui le souhaitent
L’analyse des situations favorisera la conceptualisation en appui sur
des apports théoriques et méthodologiques.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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PUBLIC

NOUVELLE

ACTION

Améliorer la coordination entre le soin,
le prendre soin
et l’éducation en protection de l’enfance

Les situations complexes en protection de l’enfance interrogent
l’articulation entre pédopsychiatrie,
MDPH, Éducation nationale, justice
et Aide Sociale à l’Enfance. Les
recherches sur les « incasables »
montrent que la fragmentation
des intervenants et des services
aggrave les situations. Cette formation vise à étudier les conditions
d’une meilleure coordination.

Objectifs
Appréhender le travail pluri professionnel et pluridisciplinaire dans les
situations complexes.
Mesurer les enjeux d’une meilleure coordination.
Découvrir des recherches de référence et des outils sur la question.
S’appuyer des pratiques inspirantes.

Contenu
Evolution dans les approches et le travail en collaboration
l’approche historique : la construction en silos des différents secteurs de
		 la protection de l’enfance ; les différences de cultures et de pratiques,
l’augmentation du nombre des situations complexes,
la compréhension de ces situations à partir de trois types de difficultés
Des problèmes spécifiquement français et des propositions innovante
l’apport de l’approche écosystémique pour associer anamnèses
		 médicale et familiale,
le bilan pédopsychiatrique dans une visée biopsychosociale,
l’instabilité familiale et l’instabilité institutionnelle,
l’importance de la prévention et de la coordination,
la collaboration avec les proches ; quand les parents font partie
		 de l’équipe,
la notion de « travailleurs social clef » (« key worker »).

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire

Formations en inter POUR TOUS

DURÉE
2 jours – 14 heures

Différents types d’intervention
exemples de pratiques inspirantes : québécoise et française,
le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans la conception
		 des coordinations
passer d’une logique des places à une logique de parcours.

Démarche pédagogique

TARIF

Pédagogie interactive à partir des connaissances, des expériences
et des situations des participants.

432 Euros
DATE
2019

9, 10 		

décembre

Apports théoriques.

2020

7, 8 		

décembre

Travaux de groupe.

FORMATEUR
Philippe FABRY
Philippe Fabry, éducateur spécialisé,
psycho-sociologue, docteur en
sciences de l’éducation et formateur.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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La participation des enfants placés
ou anciennement placés est souvent
présentée comme un objectif majeur,
dans les projets de services des
établissements, les schémas départementaux de protection de l’enfance
ou les différentes lois et règlements
concernant l’Aide Sociale à l’Enfance.
- Quels en sont les enjeux, les intérêts,
pour les enfants, pour les institutions,
pour la collectivité ?
- Quelles sont les lois qui la favorisent,
les obligations des institutions ?
- Quelle organisation pour les appliquer ? Avec quels objectifs ?
- Comment donner tout son sens à
cette pratique ?
Nous proposons lors de cette formation, en partant des droits de
l’enfant et du savoir expérientiel
de jeunes sortants du dispositif de
l’Aide Sociale à l’Enfance, de mettre
la participation des enfants et des
jeunes au cœur des pratiques.

NOUVELLE

ACTION

La participation des jeunes en protection
de l’enfance, un nouveau moteur
de l’accompagnement éducatif
Objectifs
Aborder la participation en protection de l’enfance à travers le prisme du
ressenti et la subjectivité des jeunes placés, pour
faire évoluer sa posture professionnelle en développant une approche de
la participation centrée sur les ressources du jeune,
développer ses compétences pour engager une approche par les droits.

Contenu
Présentation des besoins exprimés par les enfants placés en termes
		 d’écoute de leur parole,
La participation des enfants placés dans d’autres pays.
Mise en perspective historique de la participation des enfants placés,
Comparaison internationale et critique de la réglementation en matière
		 de participation (Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant,
		 loi dite 2002-2, notamment),
Typologie des modalités de participation des enfants et des jeunes,
Identific tion des freins à la participation des enfants placés,
Identific tion des facteurs clés de réussite des dispositifs de
		 participation des enfants placés,
Présentation critique des dispositifs dédiés à la participation des enfants
		 placés et développant une approche par ressources (empowerment),
Outillage « trucs et astuces » pour la mise en place d’instances de
		 participation collective.

Démarche pédagogique

DURÉE

Approche inductive.
Approche par les droits de l’enfant.
Démarche appuyée sur les savoirs situés de l’expérience et
les Sciences sociales.

2 jours - 14 heures
TARIF

Mises en situation concrètes de travail apportées par les intervenants
et les participants.

588 Euros
DATES
2019 		 21, 22

novembre

Utilisation d’outils nationaux et internationaux dédiés à la participation
des enfants placés.

2020 		 23, 24

novembre

Extraits de films et de documentaires

INTERVENANTS
EN CO-ANIMATION
- Un jeune récemment sorti de l’ASE.
- Léo Mathey ou Stéphanie Callet
Formateur et Président de Repairs 75 !,
formatrice et membre active de
Repairs 75 !, réseau d’entraide
« entre pairs » d’anciens enfants
placés en foyers ou familles d’accueil.
(voir pages 64 à 70)

Jeux pédagogiques et exercices pratiques.
Innovation de la proposition :
co-construction de la formation et co-animation d’un jeune
de Repairs ! et d’un formateur.

Sur-mesure, sur site p.63

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

25

Formations en inter POUR TOUS

PUBLIC
Tout professionnel intervenant en
Protection de l’enfance

ACTION

NOUVELLE

La transition à la vie d’adulte
des jeunes placés : vers l’autonomie
relationnelle et l’indépendance matérielle

Alors que la période de « la jeunesse »
s’est allongée pour la population
générale, la transition à l’âge adulte
des jeunes sortant de l’Aide Sociale
à l’Enfance s’est accélérée et compressée dans le temps. Malgré les
nombreuses études réalisées sur
le sujet, les seuils d’âge de prise
en charge continuent de mettre les
professionnels au défi de préparer
les jeunes placés à la vie adulte
dans un laps de temps toujours
plus contraint. Comment travailler
l’autonomie relationnelle et l’indépendance matérielle pour éviter que
la sortie de l’ASE ne constitue une
nouvelle rupture de parcours pour
les jeunes placés ? Quels ajustements en termes de postures professionnelles sont attendus pour
développer l’autonomie relationnelle
des jeunes placés ? Quelles compétences clés sont nécessaires
pour favoriser l’accès à l’indépendance matérielle des jeunes placés ?
PUBLIC
Travailleurs sociaux intervenant en
protection de l’enfance

Aborder la transition à l’âge adulte à travers le prisme du ressenti et la subjectivité des jeunes placés, pour
faire évoluer sa posture professionnelle en développant une approche
de l’autonomie relationnelle et de l’indépendance matérielle centrée
sur les ressources du jeune (empowerment) ;
développer ses compétences pour engager une approche par les droits.

Contenu
Présentation des besoins exprimés par les jeunes placés au moment
		 de la transition à l’âge adulte,
La transition à l’âge adulte des jeunes placés, dans d’autres pays.
Mise en perspective historique des dispositifs dédiés aux jeunes
		 majeurs et présentation des dernières réformes,
Comparaison internationale et critique des dispositifs dédiés aux jeunes
		 majeurs,
Typologie des modalités de transition à l’âge adulte selon le vécu
		 subjectif des jeunes placés,
Identific tion des freins à l’accès à l’autonomie relationnelle et
		 à l’indépendance matérielle des jeunes placés,
Identific tion des facteurs clés de réussite des dispositifs dédiés à
		 la transition à l’âge adulte des jeunes placés,
Présentation critique des dispositifs dédiés aux jeunes majeurs
		 développant une approche par ressources (empowerment),
Outillage “trucs et astuces” pour l’accès au droit des jeunes majeurs.

Démarche pédagogique
Approche inductive.

DURÉE

Formations en inter POUR TOUS

Objectifs

2 jours - 14 heures

Approche par les droits de l’enfant.

TARIF

Démarche appuyée sur les savoirs situés de l’expérience et
les Sciences sociales.

588 Euros
DATES
2019 		 14, 15

novembre

2020 		 16, 17

novembre

INTERVENANTS
EN CO-ANIMATION
- Un jeune récemment sorti de l’ASE.
- Léo Mathey ou Stéphanie Callet
Formateur et Président de Repairs 75 !,
formatrice et membre active de
Repairs 75 !, réseau d’entraide
« entre pairs » d’anciens enfants
placés en foyers ou familles d’accueil.
(voir pages 64 à 70)

Mises en situation concrètes de travail apportées par les intervenants
et les participants.
Utilisation d’outils nationaux et internationaux dédiés à la participation
des enfants placés.
Extraits de films et de documentaires
Jeux pédagogiques et exercices pratiques.
Innovation de la proposition :
co-construction de la formation et co-animation d’un jeune
de Repairs ! et d’un formateur.

Sur-mesure, sur site p.63
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La méthodologie des écrits professionnels

L’écrit professionnel est un outil au
service de la personne accompagnée
qui permet également d’interroger
et de valoriser sa pratique professionnelle.
Cette formation est une occasion de
préciser ce que l’écrit professionnel a de spécifique, ce qui en fait
la qualité et de trouver des appuis
et des méthodes pour le rendre
plus pertinent et plus efficace.

Objectifs
Identifier les facteurs de qualité d’un écrit professionnel
Acquérir et développer des méthodes pour rédiger des écrits 		
professionnels en tenant compte de la nature de l’écrit, de ses objectifs et
de ses destinataires.
Repérer les qualités de ses propres écrits ainsi que ses points de
vigilance.

Contenu
Adaptation de l’écrit à la situation de communication.
La démarche d’écriture
recueillir et trier les informations,
analyser, argumenter, synthétiser,
distinguer faits, opinions et préconisations,
rédiger et relire.
Les qualités d’un écrit professionnel
maîtrise de la subjectivité,
mots, tournures, phrases : clarté, précision, concision, fluidité
structure : paragraphes, plans, titres,
présentation visuelle : mise en page, charte graphique.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
TARIF

Alternance d’activités en grand groupe, en sous-groupes et en individuel :
jeux d’écriture, exercices, rédactions, partages, analyses…
notamment sur des écrits professionnels apportés par les participants.

864 Euros
DATES
				 7, 8
2020 		
				
				
				
				

14, 15
11, 12
ou
12, 13
16, 17

octobre
novembre

Apport d’outils théoriques et de méthodes pratiques de la rédaction.

mai
juin
octobre
novembre

FORMATEUR
François FLAMENT
Consultant formateur en écrits 		
professionnels, communication
écrite et animateur d’ateliers 		
d’écriture depuis 19 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Démarche pédagogique

4 jours - 28 heures

2019 		 10, 11

Focus sur des genres d’écrits
compte rendu, rapport, note, lettre, courriel, projet…
spécificités points clés, précautions,
usages et techniques adaptés.

Intervention à domicile,
une autre posture professionnelle
L’intervention à domicile place les
professionnels dans une position
délicate, au croisement de l’intime,
du privé et du professionnel.
L’espace privé de la personne
devenant l’espace professionnel
de l’intervenant, cette formation
propose de travailler les paradoxes
de l’intervention à domicile.

Objectifs
Intégrer la dimension éthique des missions d’intervention dans le respect
de la vie privée.
Interroger et améliorer sa posture et son positionnement professionnels
dans le cadre de l’intervention à domicile et de la visite à domicile.

Contenu
La rencontre à domicile
un étonnement relationnel devant un autre différent,
l’accueil, le contact, les premiers échanges, la relation d’hôte.
Respect de la vie privée, les fondements de la coopération
l’instauration de la confiance la proximité et la bonne distance,
intervention choisie et intervention subie.
Relation d’aide, d’intrusion et ingérence, un questionnement des valeurs éthiques
les glissements entre aide et ingérence, les pièges des bonnes intentions.

PUBLIC
Tout professionnel des secteurs social,
médico-social et sanitaire intervenant
au domicile des personnes.
DURÉE
2 jours - 14 heures

Démarche pédagogique

Formations en inter POUR TOUS

432 Euros

Apports théoriques.

DATES
2020 		 25, 26
				 ou
				 23, 24

Le respect de la différence, ne pas projeter ses propres normes
les effets en miroir et l’étrange normalité de l’autre,
solitude et partenariat.
Les paradoxes de l’intervention : sources de créativité et de pouvoir d’agir.

TARIF

2019 		 7, 8 		

L’écueil de la normalisation, vouloir faire des personnes accompagnées des
« gens normaux »
l’unicité de la personne et de la relation,
les objectifs des interventions et les enjeux de résultats.

novembre

Analyse des situations apportées par les participants.

mai		
novembre

FORMATEUR
		François TESTA
TISF, systémicien, intervenant 		
formateur depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Logement social,
nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux

PUBLIC
Professionnels et bénévoles
intervenant dans le champ du
logement et de l’hébergement.
DURÉE
2 jours - 14 heures
TARIF
432 Euros
DATES
		 2019 		 23, 24

septembre

		 2020 		 24, 25

septembre

FORMATEUR
Philippe AUVILLE
Assistant de service social, ancien 		
responsable de la politique sociale et
de la politique de qualité de service
d’une entreprise d’habitat, formateur
et consultant depuis 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

Objectifs
Actualiser les connaissances relatives à la politique du logement.
Repérer les acteurs du logement et de l’hébergement aujourd’hui.
Clarifier le cadre les enjeux et les limites de la politique du logement.
Identifier les dispositifs et leur articul tion.

Contenu
Eléments de contexte
repères historiques et politiques du logement social en France,
parcours résidentiel : de l’hébergement à l’accès au logement,
mécanismes et règles de l’attribution d’un logement social,
textes de référence, dispositifs d’accès et de maintien au logement,
		 droit des usagers.
Les impacts législatifs récents
fusion du PDALPD et du PDAHI,
mise en place d’un système de scoring pour les demandeurs de
		 logement (SYPLO),
la prévention des expulsions locatives,
les règles d’attribution d’un logement social,
le nouveau rôle de la commission d’attribution des logements.
Les mesures : ASLL, AVDL, LOCAPASS, GRL, SOLIBAIL…
Les instances
commission FSL,
commission de médiation (DALO),
le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO),
commission départementale de conciliation,
commission locale d’impayés, CCAPEX…
La construction d’un partenariat avec le bailleur
l’évaluation sociale partagée,
l’intermédiation locative.

Démarche pédagogique
Des apports théoriques en fonction de l’actualité et des dernières évolutions.
Pour tenir compte de la territorialisation de la politique du logement,
l’approche s’appuie sur la pratique des participants, les situations et
les questionnements qu’ils apportent.
Remise aux participants d’un livret pédagogique repère, actualisé.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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La politique du logement et de
l’hébergement connaît régulièrement
de profondes mutations. Ces évolutions impactent la nature de l’intervention sociale liée au logement et
modifient la relation avec la personne accompagnée. Les logiques
partenariales évoluent en conséquence pour garantir une prise en
charge des difficultés liées au logement. Dans ce contexte évolutif, les
professionnels doivent réactualiser
leurs connaissances.

ACTION

NOUVELLE

Développement durable
au service des personnes défavorisées

Le contexte politique et sociétal en
mutation, la réduction des moyens
des institutions, rendent complexe
la mission des travailleurs sociaux.
L’exploration de nouvelles stratégies d’accompagnement favorise
la participation et l’appropriation
citoyenne des enjeux du développement durable. Cette formation
invite les professionnels de l’intervention sociale à développer une
pratique professionnelle innovante,
ancrée dans la réalité du quotidien
des populations défavorisées.

PUBLIC

Formations en inter POUR TOUS

Travailleurs et intervenants sociaux
(TISF, CESF, assistants de service 		
social, aides à domicile, éducateurs,
animateurs…).
DURÉE
2 jours – 14 heures
TARIF
432 Euros
DATES
2019 		 24, 25,

septembre

2020 		 15, 16
juin
				 ou				
				 14, 15
septembre

FORMATRICE
Brigitte ALIX
Expérience terrain de 25 ans en tant
que cadre territoriale et CESF,
formatrice depuis 10 ans.
(voir pages 64 à 70)

Objectifs
Identifier les enjeux et les principes du développement dur ble.
Repérer et mieux appréhender les habitudes de consommation des
personnes défavorisées.
Construire une méthodologie spécifique d’accomp gnement social vers
l’éco-consommation
Mobiliser les ressources des nouveaux modèles économiques
(de type collaboratif, récupération…) en réponse à la demande et aux
besoins exprimés par les personnes accompagnées.

Contenu
Une société caractérisée par la consommation, la compétition,
la monétarisation, l’ubérisation.
Développement durable et travail social
le concept du D.D. et les principes fondamentaux,
les mutations de l’action sociale et du travail social,
travail social et développement durable : un socle commun de valeurs.
L’acte de consommer
le sens et les conséquences de nos actes de consommation,
l’évolution des stratégies marketing et l’impact sur les personnes
		 défavorisées,
la perte de repères du consommateur,
les nouvelles technologies au coeur de nos habitudes de consommation.
Les pratiques de l’intervention sociale dans le cadre du développement durable
la notion d’engagement individuel et/ou collectif,
les modalités de l’accompagnement social vers l’éco-consommation,
		 - de la prise de conscience du risque au renforcement des capacités d’agir,
		 - d’une démarche analytique à une approche systémique,
		 - le repérage des acteurs socio-économiques et leurs enjeux,
		 - leviers et freins aux modific tions des habitudes de vie,
		 - du conseil à l’action (individuelle et collective).
Focus sur les nouveaux modèles économiques ; économie de la fonctionnalité,
consommation collaborative.

Démarche pédagogique
Apports conceptuels et méthodologiques.
Analyse et travail sur les situations apportées par les participants
Elaboration d’une méthodologie d’intervention sociale avec
co-construction d’outils.

Sur-mesure, sur site p.63
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ACTION

NOUVELLE

Action collective en travail social

Les actions collectives ont des
effets positifs en termes de capacités à agir et d’autonomie des
personnes accompagnées. Les liens
sociaux créés dans ce cadre sont
soutenants pour les personnes qui
font ainsi l’expérience d’une entraide mutuelle et sont davantage
« actrices » au plan individuel.
De plus, elles invitent le professionnel à prendre une autre posture
auprès des personnes, ce qui ouvre
un espace d’intervention plus libre
et créatif.
La formation proposée outille pour
l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des actions collectives.

Objectifs
Identifier les enjeux les finalités et les spécificités de l’action collecti
Repérer les phases méthodologiques nécessaires à une mise en œuvre
adaptée aux besoins des personnes
Cibler des problématiques collectives, mobiliser les acteurs et
les ressources du territoire
Accompagner un groupe et réajuster sa posture professionnelle
Evaluer les effets de l’action collective sur les publics et les
professionnels.

Contenu
Préalables
évolution des contextes, des publics et des politiques publiques,
éléments de définition intérêt collectif, travail social de groupe,
		 développement social local, intervention sociale collective, groupe,
		 territoire…
Enjeux et finalités de l’action collective
Place, statut et rôle des personnes inscrites dans la dynamique de l’action
collective,

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Travailleurs sociaux du secteur social
ou médico-social
DURÉE

Une approche inductive fondée sur les expériences d’actions collectives
apportées ou projetées par les participants est privilégiée.

648 Euros
DATES

2020 		 8, 9 		

				 6

Travail partenarial à l’échelle du territoire.

octobre
novembre
octobre
novembre

Des vignettes théoriques et méthodologiques viendront mettre en
perspective les pratiques professionnelles.
Des exercices pratiques et des outils seront proposés pendant la
formation ainsi qu’un travail en intersession.

FORMATRICE
Laurence LOISIER
Assistante sociale pendant 20 ans 		
puis formatrice depuis 15 ans,
référente « intervention sociale
d’intérêt collectif » pour la filière
ASS à l’IRTS et titulaire d’un master
« Recherche en travail social ».
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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TARIF

				 22

Posture et positionnement professionnels et effets sur l’équipe,

Démarche pédagogique

3 jours - 21 heures

2019 		 10, 11

Méthodologie de projet : les phases et les outils du repérage des besoins à
la mise en œuvre et à l’évaluation de l’action collective,

Laïcité : les valeurs de la République
dans le champ professionnel
Les professionnels de terrain et
les managers sont régulièrement
confrontés à des revendications
ou à des situations génératrices
de tensions difficiles à traiter du
fait de leur dimension religieuse
et/ou culturelle.
S’appuyant sur le plan d’action du
Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires (CGET) cette formation propose aux managers,
à leurs collaborateurs et aux divers
acteurs de proximité de disposer de
repères historiques et juridiques pour
mieux faire face à ces situations.
Les participants pourront s’approprier des réponses adaptées en
cohérence avec les principes de la
laïcité et les valeurs de la République.
Les études de cas aideront à se
positionner face à ces situations
potentiellement conflictuelles.

Objectifs
Mobiliser les connaissances historiques, culturelles et juridiques relatives
aux principes de la laïcité et aux valeurs de la République.
Qualifier la n ture des faits générateurs des situations problématiques :
conflits interculturels respect des obligations professionnelles,
troubles de voisinage…
Développer des réponses argumentées adaptées à la spécificité de
chaque situation.
Adopter une posture et une communication professionnelle qui respectent
le principe de neutralité tout en recherchant des solutions adaptées.

Contenu
Les représentations de la laïcité
repérage des stéréotypes et des idées fausses.
Histoire de la laïcité en France
les événements essentiels,
les évolutions de la notion et la situation actuelle.
Approches juridiques
les textes fondateurs : la Constitution française, la loi de 1905…
la jurisprudence,
éléments juridiques relatifs au logement social et mission de service public.
La diversité des situations - problèmes

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.

Formations en inter POUR TOUS

DURÉE

Les qualités d’un argumentaire
choisir et prioriser les éléments juridiques et/ou de cultures sociales
		 adaptés à la singularité des situations.

1 jour – 7 heures
TARIF
348 Euros
DATES
2020 		 28

questionnements et analyses de différentes situations : le port de signes
		 religieux, les pratiques cultuelles, l’usage du logement et des espaces
		 communs…

mai

FORMATEUR
Philippe AUVILLE
Spécialiste en ingénierie sociale, 		
politiques sociales et outils 		
informatiques appliqués 		
au management et à la conduite 		
de projet, formateur consultant 		
depuis 20 ans.
Habilité par le CGET
en tant que formateur sur
les questions de laïcité.
(voir pages 64 à 70)

L’élaboration d’une posture adaptée et d’une communication appropriée
adopter un comportement et des techniques de communication favorisant
		 un processus d’appropriation des solutions par l’ensemble des acteurs.

Démarche pédagogique
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, études de cas à
partir de situations rencontrées par les professionnels, analyse de pratique.

Sur-mesure, sur site p.63
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ACTION

Fait religieux, laïcité et travail social

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire
.

DURÉE
2 jours - 14 heures

Objectifs
Décrire et analyser la formulation et les applications du principe de laïcité
dans les institutions sociales et éducatives.
Distinguer les droits et limites des professionnels et des personnes
accueillies, accompagnées et soignées.
Elaborer des réponses respectueuses des principes laïques, de la liberté
de conscience des personnes et du cadre institutionnel des professionnels.

Contenu
Les textes qui régissent le principe de laïcité et leur application par les tribunaux.
La charte de la laïcité du 13 avril 2007.
L’Observatoire de la laïcité.
Les positionnements des associations laïques.
Les comportements autorisés pour les publics des établissements
(tenue vestimentaire, signe religieux…) et les limites à la liberté de conscience
et d’opinion.
Les multiples positionnements face au fait religieux de l’application du principe
de laïcité, l’agnosticisme, l’anticléricalisme, la sécularisation, l’oecuménisme,
la tolérance, le syncrétisme, le relativisme, distinction laïcité et néo-laïcité,
distinction laïcité et instrumentalisations du principe de laïcité.
Les manifestations du religieux dans le secteur social, éducatif et médico-social.
Laïcité, égalité des citoyens et situation des minorités religieuses.
Construction de réponses face à différents conflits professionnels liés au fait
religieux.
Conciliation de liberté de conscience, égalité de traitement et neutralité.

Démarche pédagogique
Etude de cas (apportés par les participants).
▪

Apports théoriques.
▪Mise en situation.

TARIF
432 Euros
DATES
2020 		 11, 12

juin

FORMATEUR
		Briac CHAUVEL
Anthropologue intervenant,
formateur depuis plus de 10 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Les conflits, les malentendus, les
difficultés relationnelles portant sur
le fait religieux ou sur l’application
du principe de laïcité interviennent
dans la pratique des professionnels
de l’action sociale, éducative et
médico-sociale, à propos :
- des normes alimentaires, vestimentaires et comportementales,
- des rapports entre femmes et
hommes, du rapport au corps, à la
sexualité
- des normes morales, convictionnelles, éthiques, éducatives
- de la maladie, du soin, des pratiques thérapeutiques
- de l’insertion professionnelle, des
conflits de loyauté entre pratiques
professionnelles et convictions personnelles
- des représentations et des rites
entourant la naissance, la fin de vie
et la mort
Or, l’application du principe de
laïcité fait actuellement l’objet de
conflits d’interprétation particulièrement saillants. Le propos de la formation est de décrire, analyser ces
situations problématiques dans les
contextes professionnels et d’élaborer des réponses, des méthodes,
des pratiques respectueuses de la
liberté de conscience permettant la
mise en œuvre du principe de laïcité.

Les approches interculturelles
en situation professionnelle
Comment penser et agir dans un
contexte de diversité culturelle ?
Des malentendus, des incompréhensions peuvent survenir concernant les conceptions de la famille,
les modes de vie, les préceptes
éducatifs, les formes de parenté,
les représentations du corps, les
relations au genre, les systèmes de
croyance, les modes relationnels…
Autant de variables culturelles
susceptibles d’interroger les professionnels en charge des publics
qu’ils accueillent.

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE

Appréhender les concepts permettant l’interrogation des interactions
culturelles.
Analyser les enjeux d’une relation interculturelle.
Acquérir des notions utiles à la compréhension de l’altérité.
Identifier et résoudre des difficultés de compréhension ou des confli
d’ordre culturel.
Repérer les conditions favorisant une approche interculturelle et
permettant d’élaborer des stratégies de résolution.
Mettre en discussion la diversité culturelle en identifiant les outils
de communication existants.

Contenu
Repérages des attitudes spontanées des participants dans l’appréhension
de la différence
déconstruction des représentations dans le rapport à l’autre,
ethnocentrisme, culturalisme, évolutionnisme culturel,
		 racisme, exotisme…
Les notions de culture et d’identité.
Migrations et changements culturels.
Le contact culturel
éclairage sur les usages politiques, médiatiques et sociologiques
		 des notions d’assimilation, d’acculturation et d’intégration.

4 jours – 28 heures
TARIF
864 Euros
2019

19, 20, 21, 22 novembre

La famille, les modèles familiaux, la parenté, la parentalité
repères anthropologiques, transformations, changements culturels
		 vécus en famille, prise en compte des effets des parcours migratoires.

2020

6, 7, 8, 9

La notion du genre à travers différentes approches.

DATES

Formations en inter POUR TOUS

Objectifs

octobre

FORMATEURS
Nabila AMGHAR
Sociologue spécialiste des questions
interculturelles, formatrice depuis
plus de 15 ans.
Briac CHAUVEL
Anthropologue intervenant,
formateur depuis plus de 10 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

Les différences culturelles liées au corps
les rites de la naissance, la construction culturelle du corps, les tabous,
		 les interdits, les prescriptions corporelles et vestimentaires.
Fait religieux et laïcité.
Réflexions et préconis tions sur les pratiques professionnelles ; impacts et
ajustement des accompagnements.

Démarche pédagogique
Regards croisés : deux formateurs aux profils di férents
et aux approches complémentaires.
Recueil et analyse d’expériences des participants. Apports théoriques
selon une approche multi référentielle – sociologie, anthropologie,
psychologie sociale et psychologie transculturelle. Exercices pratiques.

34

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

Les mineurs non accompagnés :
regards croisés

PUBLIC
Tout professionnel ou partenaire de
la protection de l’enfance.
DURÉE
3 jours – 21 heures
TARIF
648 Euros
DATES
2020

6, 11, 20

mars

FORMATRICES
Nabila AMGHAR
Sociologue, spécialiste des questions
interculturelles, formatrice depuis
plus de 15 ans.
Sophie MACHINAL
Ancienne juge des enfants, magistrat,
formatrice depuis plus de 6 ans.
(voir pages 64 à 70)

Objectifs
Identifier le cadre juridique actualisé pplicable au mineur non accompagné.
Améliorer sa connaissance du réseau institutionnel impliqué.
S’inscrire dans une approche interculturelle en repérant les conditions
favorisant l’insertion.
Appréhender la construction identitaire de ces jeunes dans un contexte
migratoire.
Apprécier l’impact de l’exil et interroger la relation d’aide en situation inter
culturelle.

Contenu
Aspects juridiques et institutionnels
Le statut juridique du mineur isolé étranger
les compétences concurrentes des différents magistrats,
la détermination de l’âge osseux, les documents d’identité,
la défense des droits du mineur.
L’évaluation et la prise en charge
les enjeux institutionnels (ASE, PJJ) et financiers
les dispositifs d’évaluation, de mise à l’abri et de protection.
Aspects sociologiques, ethnologiques et identitaires
le parcours et les causes du phénomène migratoire,
les notions de culture, d’identité, d’assimilation, d’acculturation et
		 d’intégration,
les positionnements professionnels et les postures dans l’approche
		 interculturelle,
l’expérience de l’altérité : les représentations, les attentes respectives,
les processus identitaires : rupture, intégration, repères, quête de soi…

Démarche pédagogique
Regards croisés : deux formatrices aux profils di férents et aux approches
complémentaires.
Apports théoriques et conceptuels.
Confrontation et études à partir des expériences des participants et
des formatrices.

Sur-mesure, sur site p.63
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L’accompagnement des mineurs
non accompagnés ou isolés étrangers sans référence parentale sur le
territoire national suscite de nombreux questionnements. Outre la
question du statut juridique, se pose
également celle de l’articulation des
prises en charge et des décisions
des différents acteurs. Les professionnels en charge de ces mineurs
ont besoin d’être outillés et de
mener une réflexion sur le sens de
l’action éducative en abordant la
dimension interculturelle et identitaire.

ACTION

NOUVELLE

Dépendance aux écrans ;
remédier par le jeu vidéo

Les supports numériques sont
une source de dépendance pour
l’enfant/l’adolescent et d’exposition à des contenus possiblement
sexuels, violents ou haineux. Mais
l’écran est aussi bien un lieu de
solutions qui s’offre au jeune joueur
pour régler des problèmes hors
écran. Le virtuel peut donc être
identifié comme un « poison » pour
le travailleur social mais également
comme un objet de médiation éducative numérique particulièrement
propice à la création ou la consolidation du lien.

PUBLIC
Tout professionnel intervenant auprès
d’enfants et d’adolescents.
DURÉE
2 jours – 14 heures
TARIF
432 Euros

Formations en inter POUR TOUS

DATES
		 2019 		 25, 26

novembre

		 2020 		 14, 15

octobre

FORMATEUR
Geoffroy WILLO TOKE
Psychologue clinicien, psychanalyste,
docteur en psychopathologie,
chargé de cours à l’université et 		
formateur depuis plus de 5 ans.
(voir pages 64 à 70)

Objectifs
Connaître la méthode de réduction de la dépendance aux écrans,
s’appuyant sur le virtuel pour une médiation éducative.
Identifier les di férents types d’addiction aux écrans.
Découvrir les outils de prévention.
Distinguer les multiples facettes du paysage numérique de
l’enfant/l’adolescent aujourd’hui.
Identifier ce qui fait la spécificité des dangers des réseaux sociau
Appréhender les mécanismes qui font l’attractivité des mondes virtuels
jusqu’à la dépendance.

Contenu
Les usages du numérique de l’enfance à l’adolescence
les usages des écrans, jeux, vidéos, réseaux sociaux,
les critères distinctifs du normal et du pathologique,
les risques de l’exposition aux écrans chez les enfants,
la position de l’OMS,
les caractéristiques des principaux jeux vidéo à succès et ce qui fait
		 leur attractivité.
La spécificité des mondes virtuels et de leur pouvoir addicti 		
les différences réel/virtuel/actuel,
le virtuel comme refuge et moyen d’expression de la souffrance.
Une méthodologie pour une médiation éducative numérique
le cadre d’une médiation éducative numérique,
la compétence d’accompagnement éducatif enrichie
		 - avec les enfants : centres d’intérêt, plaisir du jeu…
		 - avec les parents : prévention, pédagogie…

Démarche pédagogique
Apports conceptuels, théoriques et cliniques.
Etudes de situations apportées par les participants et le formateur.
Supports vidéo et graphiques.

Sur-mesure, sur site p.63
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Initiation à la prise en charge des addictions

Accompagner des personnes en
situation d’addiction requiert de la
compréhension des mécanismes de
l’addiction ainsi qu’une certaine
réflexivité sur son positionnement
et le sens de son intervention.
Cette formation propose d’initier
les professionnels aux modèles
explicatifs des logiques addictives
avec ou s ans subs t ance et à
déterminer des modes d’intervention adaptés aux singularités des
situations, de sorte à outiller les
pratiques d’accompagnement déjà
en place.

PUBLIC
Travailleurs et intervenants sociaux.
DURÉE

Objectifs
Repérer les addictions avec et sans substance et situer leur seuil
pathologique.
Repérer les facteurs de vulnérabilité face à l’addiction.
Distinguer les logiques de glissement vers une addiction.
Identifier les partenaires institutionnels prenant en charge l’addiction
Identifier les écueils et les axes de tr vail pour accompagner
les personnes en situation d’addiction.
Développer un relationnel et une communication adaptés avec
les personnes en situation d’addiction.

Contenu
Quelques rappels
les produits psycho-actifs licites et illicites ; composition, modes de
		 consommation, enjeux, effets,
les différents modes de consommation ; de l’initiation à la dépendance,
les addictions sans produit : jeux d’argent, de grattage, cyberdépendance,
les modèles explicatifs psychanalytiques,
les parcours de soin,
les stratégies d’accompagnement.

Démarche pédagogique

2 jours - 14 heures

Partage des expériences et des situations des professionnels participants.

TARIF
DATES
		 2019 		 9, 10 		

décembre

		 2020 		 18, 19

novembre

Formations en inter POUR TOUS

Apports théoriques en appui sur les exercices pratiques et mises en
situations appliquées aux situations professionnelles.

432 Euros

FORMATEUR
Geoffroy WILLO TOKE
Psychologue clinicien, psychanalyste,
docteur en psychopathologie, 		
parcours professionnel notamment
en unité d’addictologie,
chargé de cours à l’université et 		
formateur depuis plus de 5 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Agressivité, violences : le corps et les mots

L a violence est une situation
d’emprise corporelle et psychique.
Dans un face à face à risques avec
l’autre, les questions de la maîtrise
des émotions et d’un « dégagement »
possible sont fondamentales.
Comment faire alors l’économie
d’une interrogation sur soi dans son
rapport à l’autre pour « passer de la
voie des coups à la voie des mots » ?

Objectifs
Repérer les mécanismes à l’œuvre dans les situations de violence
ou d’affrontement physique avec les personnes accueillies
ou accompagnées, ou entre elles.
Identifier ce qui dans sa propre attitude, est susceptible de générer
une situation agressive.
Interroger les positions et les réponses possibles.
S’appuyer sur les réponses collectives et institutionnelles.

Contenu
Pour mieux comprendre les violences
conflit/ bsence de conflit
agression, agressivité, violence,
langage du corps,
relation violente, affirm tion identitaire, défense de soi, jouissance de nuire…
carences et propension au passage à l’acte,
la relation en miroir.
Pour prévenir, répondre et faire face aux violences

PUBLIC
Tout professionnel du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
TARIF
648 Euros

Formations en inter POUR TOUS

DATES
		

30
1er et 2

septembre
octobre

2020 Nous consulter pour les dates

FORMATEUR
Didier MARTIN
Sociologue, psychosociologue
et entraineur de boxe pieds-poings,
il travaille depuis 30 ans sur
les questions du corps. Formateur et
analyste de la pratique depuis plus
de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Réponses groupales : la question de l’équipe.
Réponses individuelles : « faire avec » ce qui surgit,
contexte contenant, perspectives ouvertes,
relation médiate, positionnement professionnel,
posture d’autorité.

3 jours - 21 heures

2019

Réponses institutionnelles : réponses à l’acte et réponses dans l’histoire
de son auteur.

La situation de combat comme métaphore de la relation sociale,
ou comment mettre au travail son implication.
représentation de l’Autre, distance, déplacement, attaque/défense,
		 émotion, engagement, dire sans les mots, intelligence de ce qui se joue,
		 empathie, registre partagé.
Le dégagement difficile

Démarche pédagogique
Cette formation suppose que les participants soient prêts à s’impliquer lors
des mises en situation et des exercices proposés. Les expérimentations
individuelles et collectives et les jeux de rôles seront entrecoupés
de moments de partage et d’accompagnement à la mise en mots qui
permettront d’envisager une réflexion en équipe de retour sur le terrain,
pour une meilleure gestion des situations de crise. Le formateur accompagnera
les expérimentations en fonction des besoins et fera des préconisations
en termes de gestion collective des évènements violents. Des jeux d’opposition
seront possibles pour mieux ressentir le rapport au corps, l’irruption
des émotions et les phénomènes de débordement. Une tenue souple et
des chaussures de sport s’avèreront dans ce cas plus adaptées.
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Prévenir et intervenir
en situation de violences conjugales

PUBLIC
Tout professionnel soucieux
d’appréhender le phénomène et/ou
amené(e) à être en contact avec
un public victime (adultes ou enfants)
ou auteur de violences conjugales.
DURÉE
3 jours - 21 heures

Interroger ses propres représentations en matière de violences intrafamiliales.
Acquérir des clés de compréhension des situations de violences conjugales.
Identifier les ét pes et les modalités d’un accompagnement.
Questionner son positionnement et sa place de professionnel dans
le cadre de ces situations complexes.
Repérer les partenaires et le cadre légal pour orienter de façon adéquate.

Contenu
Point sur le phénomène des violences domestiques
terminologie et définitions ; violences conjugales maltraitance,
définitions nature des violences et statistiques,
le cycle de la violence : les mécanismes psychologiques,
notions de victimologie et impacts sur la personne et son entourage
		 - focus sur les enfants témoins ou victimes.
L’accompagnement des victimes – Démarches pratiques
modalités de l’accueil et de l’écoute,
évaluation des situations – signes de détresse et degrés de gravité,
appui sur le cadre légal – procédures judiciaires, dispositifs existants
		 et opérations pilotes,		
positionnement du professionnel : les limites et les obligations.
L’orientation vers les partenaires compétents
repérage et informations sur les acteurs clés,
rôle des autres professionnels et des dispositifs gouvernementaux.

Démarche pédagogique

TARIF
723 Euros

Démarche participative et réflexive qui s’ ppuie sur une articulation
entre des mises en situation, le visionnage de vidéos,
le vécu/les expériences/les questionnements des participant(e)s
et des apports théoriques.

DATES
		 2020

Objectifs

8, 9, 10 juin
FORMATRICE

Ingrid DAUPHAS
Titulaire d’un master 2 Genre Egalité
et Politiques Sociales, et d’un DU
en Victimologie et état de stress
post-traumatique.
Consultante et formatrice depuis
15 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Longtemps cachées, les violences
conjugales se sont invitées dans
le débat public et sont devenues
une priorité nationale. Depuis
plusieurs années les ministères
successifs et secrétariats d’Etat
chargés de l’égalité entre les
femmes et les hommes multiplient
les actions sur la question. Depuis
la loi du 4 août 2014 et ses applications, décrets, campagnes nationales de sensibilisation… et autres
mesures réaf firmées par la loi
2016, la formation des professionnels est rendue obligatoire et reste
incontournable.

Module 2

Le tutorat est au cœur de la
dynamique de professionnalisation. Il implique une réflexion
de l’ensemble du service accueillant sur les modalités
d’accompagnement et les
compétences à développer.
Etre tuteur demande également d’identifier sa place et sa
fonction, de s’inscrire dans une
démarche d’accompagnement,
de contribuer à la construction
d’une relation pédagogique
porteuse et satisfaisante…
Cette formation modulaire propose d’interroger toutes ces
dimensions complexes pour
mieux se positionner.

Module 1

Formation des tuteurs…

LA FONCTION
TUTORALE

LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT

Objectifs

Objectifs

Appréhender les différentes dimensions de la fonction du tuteur.
Resituer son rôle et sa place au
sein de l’établissement en lien
avec les autres intervenants.

S’approprier une démarche 		
méthodologique 			
d’accompagnement
personnalisé tutoré.
Élaborer des outils.

Contenu

Contenu

Les différents cadres de l’exercice de
la fonction tutorale.

Le dispositif d’accompagnement.

La motivation à exercer cette
responsabilité.

Le repérage et la construction
de situations apprenantes.

Les différentes missions et la place
du tuteur dans l’établissement.

L’élaboration d’un parcours
d’apprentissage.

Les enjeux et conditions de
la professionnalisation.

L’évaluation et la certific tion :
enjeux et processus.

Les principes de l’alternance,
les référentiels et leur usage, la place
des stages.

La relation d’accompagnement
tuteur/tutoré.

La notion de site qualifiant

Formations en inter POUR TOUS

Prérequis : avoir suivi le module 1
ou une formation de tuteur,
de Référent de Site Qualifiant ou
de maître d’apprentissage

La gestion de l’alternance, les relations
avec le centre de formation.
L’accueil et l’intégration.
Les facilitateurs et les freins à
l’apprentissage, les processus à l’œuvre.
Les notions d’apprentissage expérientiel, de réflexivité et de compétence

La définition d’objectifs

La collaboration avec les autres
professionnels.
Les outils du tutorat (livret d’accueil,
carnet de bord, grilles d’observation
et d’évaluation, guide du tutorat…) :
analyse et construction.
Le projet d’accueil :
une élaboration participative,
les étapes et contenus du projet.

Introduction à l’analyse de l’activité,
lien activité-compétence.
DATES
2019 		 9, 10, 11
2020 		
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DATES
octobre

22, 23, 24 avril
ou
30
septembre
1er, 2		
octobre

2019 		 6, 7, 8

novembre

2020 		 19, 20, 21 octobre
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Prérequis : avoir suivi le module 1
ou une formation de tuteur,
de Référent de Site Qualifiant ou
de maître d’apprentissage

LES ENTRETIENS
DE TUTORAT,
LE CAS PARTICULIER
DE L’ENTRETIEN
D’ANALYSE
DE L’ACTIVITÉ

Objectifs
Identifier di férentes modalités
d’entretien mises en œuvre
dans un accompagnement
tutoral.
Repérer les objectifs et
particularités de l’entretien
d’analyse de l’activité.
S’approprier la méthodologie
propre à l’entretien d’analyse
de l’activité.

Démarche
pédagogique
Exploration et analyse
des pratiques des tuteurs et
mise en lien avec des apports
théoriques et méthodologiques.
Il s’agit de leur permettre de 		
vivre pour eux-mêmes
la démarche qui est proposée
dans l’accompagnement
des apprenants, ce qui en
facilite l’appropriation.
Pour le troisième module,
mises en situation d’entretiens
tuteur- stagiaire.
Expérimentation des acquis,
questionnements entre
les modules et débriefing de
ces nouvelles expériences
lors des retours en formation.

Contenu
Les différents types d’entretiens		
objectifs, enjeux, contenus,
		 conduite, intérêt, limites.
L’entretien d’analyse de l’activité
aider le stagiaire à mettre
		 en mots son activité afin de
		 prendre conscience de ce qu’il
		 y investit, des ressources dont
		 il dispose, des compétences
		 qu’il construit, du sens
		 qu’il y met.

Formations en inter POUR TOUS

Module 3

…parcours modulaire

PUBLIC
Toute personne en fonction de tuteur
dans le champ social, médico-social
ou sanitaire, ou souhaitant le devenir.
DURÉE
3 jours - 21 heures par module
TARIF
648 Euros par module
FORMATRICE

DATES
2019 		 28, 29

				 13		

novembre
décembre

2020 		 19, 20
				 11 		

novembre
décembre

Marianne FRACHON
Sociologue clinicienne, praticienne
de l’analyse de l’activité, consultante
et formatrice depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

41

Former des pairs dans son établissement
par l’AFEST
Les AFEST (Action de Formation
en Situation de Travail) s’inscrivent
dans la perspective d’une organisation apprenante. Leur reconnaissance comme action de formation
à part entière atteste du potentiel
formateur de l’activité de travail
sous réserve d’une mobilisation
institutionnelle, de la définition de
nouvelles fonctions au sein des
établissements (référent et accompagnateur AFEST en particulier)
et de compléments éventuels de
formations en présentiel ou en
FOAD. Cette session s’adresse aux
professionnels appelés à accompagner leurs pairs en interne. Elle leur
propose d’outiller cette fonction et
de développer une posture adaptée.

PUBLIC
Tout professionnel cadre ou
non cadre du champ social,
médico-social et sanitaire.

Formations en inter POUR TOUS

DURÉE
4 jours - 28 heures

Elaborer des outils contribuant à la mise en œuvre d’une AFEST dans son
établissement.
S’approprier une méthodologie d’accompagnement et de suivi des
professionnels apprenants.
Construire sa posture d’accompagnateur AFEST.

Contenu
Le cadre de l’AFEST
Les textes et le cadre général,
les conditions en interne et le support institutionnel.
Représentations et apports sur les notions :
apprentissage/transmission/formation
l’apprentissage en situation de travail, l’apprentissage par l’expérience,
la construction et le développement des compétences,
les différentes modalités et techniques pédagogiques.
Construction d’un parcours d’apprentissage
l’analyse du travail et de l’activité, l’identific tion des compétences
		 à acquérir,
le choix des situations apprenantes – choix, pertinence, évaluation,
les étapes du parcours, la progression dans l’apprentissage.
Les outils de l’accompagnement
les différents entretiens : de positionnement, de suivi,
		 d’accompagnement à la réflexivité
les évaluations – modalités et attendus,
la réflexivité – écoute prise de détail.

Démarche pédagogique

TARIF
864 Euros
DATES
2019 		 15, 16, 17
				 19 		
					
		 2020 		 4, 5, 6
				 2 		
				 ou
				 12, 13, 14
				 12 		

Objectifs

octobre
novembre

Exploration et analyse des pratiques des accompagnateurs et mise en lien
avec des apports théoriques et méthodologiques.
La 4ème journée permettra un retour sur l’expérimentation des acquis,
des questionnements d’ajustement et des apports complémentaires.

mars
avril

Pour poursuivre la formation, en collaboration avec le service
Mobilité professionnelle et VAE :

octobre
novembre

Possibilité d’accompagnement professionnel individualisé,
Accompagnement à la certific tion pour le formateur en AFEST, pour le
		 professionnel accompagné dans un dispositif AFEST : diplôme, VAE…
Points d’ajustement et retours sur expérience à 6 mois, à 1 an…
Accompagnement de la structure à la mise en place d’un dispositif AFEST.

FORMATRICE
Marianne FRACHON
Sociologue clinicienne, praticienne 		
de l’analyse de l’activité, consultante
et formatrice depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Adulte en situation de handicap :
travailler tous ensemble
pour un meilleur accompagnement
Les relations entre les adultes en
situation de handicap, les aidants
naturels, les professionnels et
l’institution, sont complexes. Il est
nécessaire de repérer la place de
chacun, de prendre en compte
la singularité des situations pour
garantir les droits et pour répondre
aux besoins de tous.

Objectifs
Identifier les enjeux de la rel tion entre les adultes en situation de
handicap, les aidants professionnels et les aidants naturels.
Accompagner les aidants naturels auprès de leur proche en situation
de handicap devenu adulte.
S’appuyer sur des outils pour favoriser l’adoption d’une posture
professionnelle adaptée.

Contenu
Personne en situation de handicap, famille et établissement : à chacun ses
objectifs
les représentations du handicap,
les différentes formes d’aide : faire, faire-faire, accompagner,
compétences, capacités, capabilité,
statut de chacun,
bénéfices pour l’aidant dans sa rel tion avec la personne en situation de
		 handicap.

Tout professionnel intervenant auprès
d’adultes en situation de handicap.
DURÉE
3 jours - 21 heures
TARIF
648 Euros

Démarche pédagogique

DATES
2020 		 2, 3, 25

Les outils
le projet personnalisé et le projet de vie,
le cadre donné par l’obligation alimentaire,
les dispositifs de protection des majeurs vulnérables.

Apports théoriques.

juin

Etude partagée des situations apportées par les participants.

FORMATEUR
Christophe ANCHÉ
Assistant social et sociologue,
25 années d’expérience dans
le champ du handicap.
Formateur depuis plus de 15 ans.
(voir pages 64 à 70)

Mobilisation des participants et retour sur les pratiques professionnelles
à la faveur du temps d’intersession lorsque cela sera souhaité.

Sur-mesure, sur site p.63
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PUBLIC

La collaboration de tous en faveur de la personne en situation de handicap
au service du bien-être de la personne en situation de handicap,
		 un dispositif adapté (participation de la personne, organisation de la vie
		 quotidienne, activités…),
difficultés et besoins des aidants n turels,
soutiens directs ou indirects aux aidants naturels.

Troubles du Spectre de l’Autisme :
initiation aux interventions recommandées
Les recommandations de l’HAS,
préconisent la formation des
professionnels aux TSA et des
inter ventions basées sur «une
approche éducative, comportementale et développementale».
Cette formation propose de donner
des repères aux professionnels
pour comprendre le fonctionnement des personnes avec TSA et
intervenir dans une perspective
rapidement opérationnelle.

PUBLIC
Tout professionnel exerçant auprès
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
avec un Trouble du Spectre
Autistique à domicile ou en institution.*
DURÉE

Objectifs
Comprendre les particularités du fonctionnement des personnes avec un TSA.
S’initier aux interventions usuelles et recommandées.

Contenu
JOUR 1 : Repères généraux
ce qu’est et ce que n’est pas l’autisme,
facteurs de risques… signes de l’autisme,
amélioration de la communication : les outils de communication visuelle.
JOUR 2 : Outils d’intervention
issus de l’A.B.A.
pour entrer en relation, motiver à apprendre,
pour faire apprendre un nouveau comportement
		 (ex. pairing, renforcement, guidances...).
issus du programme TEACCH
pour structurer l’espace et le temps
		 (ex. routines, emplois du temps visuels)
pour structurer une activité et le matériel
		 (ex. séquentiel de tâches, instructions visuelles).

Démarche pédagogique
Apports théoriques avec diaporama et supports écrits.
Mise en situation, manipulation du matériel.
Documents vidéo.

2 jours - 14 heures

Formations en inter POUR TOUS

TARIF
432 Euros
DATES
		 2019

11, 12 		

décembre

		 2020
			
			

9, 10 		
ou
28, 29

mars

*Cette formation est adaptée aux professionnels débutants dans l’intervention auprès des
personnes avec TSA, professionnels intervenant en complément d’autres services spécialisés : services petite enfance, services d’aide à la personne, auxiliaires de vie scolaire,
professionnels libéraux, chefs d’entreprise inclusive, familles.

septembre

FORMATRICE
Elise LESENECHAL
Psychologue en établissements
médico-sociaux pour enfants et
adultes avec TSA, puis cheffe de
service. Actuellement en libéral
dans les lieux de vie.
Formatrice depuis 10 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur site : Formations spécifiques
sur-mesure.
Sur-mesure, sur site p.63

44

Formation terrain
Nous proposons en sus une / des journées de formation sur le terrain.
La formatrice vous accompagne pour mettre en pratique les outils abordés
lors de la formation théorique de 2 jours. Selon vos besoins, la formation
terrain peut se centrer, par exemple, sur l’accompagnement d’une personne
avec TSA en particulier, sur l’aménagement de l’espace et du temps,
sur la mise en œuvre des outils de communication...
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Les souffrances psychiques

Cette formation propose d’aborder
des clés de compréhension de la
souffrance psychique des personnes
pour soutenir les professionnels
afin de mieux gérer leurs difficultés
face aux situations rencontrées.
Il s’agit également d’ajuster les
objectifs et les modalités d’accompagnements spécifiques.

Objectifs
Acquérir des repères théoriques sur les souffrances psychiques.
Identifier les spécificités et les difficultés d’acco
en situation de souffrance psychique.

gnement des personnes

Développer des compétences centrées sur la relation et la reconnaissance
des besoins des personnes.
Situer son implication professionnelle et les limites de son intervention.

Contenu
L’évolution des conceptions du trouble psychique.
La loi de 2005 et la notion de handicap psychique.
Les organisations mentales : psychoses, perversions, névroses, organisations
limites.
L’angoisse et les modes de défense : causes et effets dans la vie sociale,
familiale et professionnelle.
Le risque suicidaire, le danger pour autrui et pour soi.
L’identité altérée.

PUBLIC
Tout professionnel travaillant
auprès de personnes en situation
de souffrance psychique.
DURÉE

Les interactions souffrances psychiques/précarité.
Exclusion, vulnérabilité, addictions.
L’observation, l’évaluation, les signes d’alerte.

3 jours – 21 heures
648 Euros
DATES
		 2019

2, 3, 13 		

décembre

		 2020

2, 3, 12		

décembre

FORMATEUR
Geoffroy WILLO TOKE
Psychologue clinicien, psychanalyste,
docteur en psychopathologie,
chargé de cours à l’université et 		
formateur depuis plus de 5 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

Les spécificités de la rel tion d’accompagnement
une relation dissymétrique,
la posture au regard du symptôme,
la prise de décision.
L’éthique de l’accompagnement
la juste distance,
la part des émotions, sincérité et congruence,
les limites de l’intervention et de l’engagement.

Démarche pédagogique
Repérages : identific tion des formes de malaise et des questionnements
suscités par les troubles psychiques.
Apports théoriques adaptés aux besoins spécifiques des participants
Analyses de situations d’accompagnement apportées par les participants.
Mises en perspective en termes de positionnements professionnels.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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Les motifs de la répétition.

TARIF

Assistant de Soins en Gérontologie

Préconisée dans le Plan Alzheimer,
la formation d’Assistant de Soins
en Gérontologie permet une spécialisation dans l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées.
La professionnalisation des équipes
et des structures est aujourd’hui un
enjeu majeur, notamment pour les
SSIAD et les EHPAD concernés par
la mise en place des dispositifs :
ESA, PASA, UHR, UCC.

Objectifs
Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne.
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé.
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.

Contenu
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Les droits de la personne.
Les textes législatifs et règlementaires.

PUBLIC
Professionnels titulaires d’un Diplôme
d’État d’Aide Médico-Psychologique,
d’Accompagnant Educatif et Social
ou d’Aide-Soignant.
DURÉE
		20 jours - 140 heures

Les devoirs du professionnel.
Le projet individualisé.
L’importance fondamentale du travail avec la famille/l’aidant.
Connaissances des réseaux et des différentes structures et services d’accueil.
Le travail en équipe pluri-professionnelle.
La relation d’aide.

TARIF
1914 Euros

Formations en inter POUR TOUS

DATES
PARIS

2 fois 2 jours par mois
du 14 novembre 2019
au 3 avril 2020				
ou
d’avril à octobre 2020 :
nous consulter
FONTAINEBLEAU

500 m gare Fontainbleau-Avon (77)
1 semaine par mois
du 23 mars au 10 juillet 2020
ou
de septembre à décembre 2020 :
nous consulter
Sur-mesure, sur site p.63
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Les particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer.
L’accompagnement lors des différents moments de la journée,
supports à la relation.
L’alimentation et l’état nutritionnel.
L’accompagnement lors des activités complexes.
Vie collective.
La famille.
L’importance d’une communication adaptée.
Définition et objectifs des principales activités
Organisation générale des activités.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

Notions essentielles en anatomie et physiologie
du corps humain.
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne.
Notions de maladie.
Démarche d’observation d’une situation.
Évaluation.
Les signes psychologiques et comportementaux.
Fonctions cognitivo-comportementales.
Situations de soins.

La présence est obligatoire lors
des 20 journées de formation
et conditionne la remise de
l’attestation de suivi de formation.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Claire ALICO
Formatrice en communication, 		
spécialisée secteurs médico-social,
social et sanitaire.
Natacha BERCHEL
Psychologue spécialisée en 		
gérontologie.

Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées.

Corinne CHASSANG
Ergothérapeute en gérontologie.

Notions de pharmacologie.

Dr Ouassila CHERMAK
Médecin gériatre.

Démarche de soins.
Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer.
Dimensions éthiques.

Béatrice DUNGLAS
Infirmière diplômée d’ét t.
Sita GAKOU
IDE, spécialisée en géronto-psychiatrie.
Laurie GARRIGUE
Psychomotricienne en EHPAD.

Démarche pédagogique
Afin d’apporter des outils et des repères éthiques contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants, la formation
s’appuie sur l’expertise d’une équipe de professionnels d’une grande diversité.
Cette équipe est mobilisée dans des objectifs communs : une approche
bientraitante, une attention particulière au respect de la personne et de ses
besoins pour une prise en charge adaptée et individualisée éclairée d’une
culture de l’éthique professionnelle.
La pédagogie est interactive et participative alternant :
de l’analyse des pratiques intégrée à la démarche cognitive,

Michèle GUIMELCHAIN BONNET
Psychologue spécialisée
sur la question des aidants.
Sylvie LAINÉ
Directrice d’un réseau gérontologique.
Dalila RAHMANI
Directrice de foyer logement.
Célia RODRIGUES
Psychomotricienne en EHPAD.
Elisabeth ROGEZ
Cadre infirmière coordinatrice
spécialisée en gérontologie.
Patricia ROUSSEAU
Orthophoniste, animatrice d’ateliers
de stimulation cognitive en EHPAD.

des études de cas concrets favorisant les pratiques réflexive
		 sur des situations réelles,

Karim SOUALEM
Kinésithérapeute.

des activités d’acquisition de connaissances et de construction
		 d’outils opérationnels.

Anne VALENTIN
CESF, spécialiste de l’intervention
à domicile.

Le manuel officiel de la formation Assistant de Soins en Gérontologie est offert
à chaque participant.

Agnès VAN DEN BROECK
Infirmière spécialisée en gérontolo ie.
Intervention de l’association 		
France Alzheimer
(voir pages 64 à 70)
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Fin de vie.

Gestes et postures

L’accompagnement des personnes
âgées, en situation de handicap
ou provisoirement dépendantes
dans les actes de la vie quotidienne,
nécessite des gestes professionnels sécurisants et efficaces, qu’il
convient d’actualiser régulièrement.
L’intérêt est double pour les professionnels : être capable de manutention dans le respect du confort et
de l’autonomie de la personne tout
en préservant son propre corps et
notamment sa colonne vertébrale.

Objectifs
Acquérir des gestes, des méthodes et des attitudes pour aider
à la mobilisation et aux déplacements des personnes acompagnées,
dans le respect de leur confort et de leur autonomie.
Repérer et analyser concrètement les gestes incorrects et les postures
pathogènes.
Utiliser des outils adaptés permettant de s’autoévaluer dans son exercice
professionnel quotidien.

Contenu
L’appareil locomoteur : fonctionnement, possibilités et limites…
Observation du corps : postures et mouvements.
Principes généraux d’ergonomie.
Cas concrets et exercices d’application
soulèvements et ports de charge,
positions et activités du quotidien : lever, coucher, mobilisation au lit,
		 transferts, retournements, accompagnement à la marche…

PUBLIC

Capital santé et hygiène de vie.

Tout professionnel intervenant
auprès des personnes âgées
ou en situation de handicap
à domicile ou en institution.
DURÉE

Réflexion sur les possibilités de mise en place d’aides techniques et
d’aménagement de l’environnement de travail.

Démarche pédagogique

3 jours - 21 heures
TARIF

Les échanges sur les pratiques professionnelles, les habitudes de vie et
de travail seront favorisés. Chaque participant pourra repérer,
dans son activité, les mouvements à conserver et ceux à modifie .

648 Euros

Formations en inter POUR TOUS

Exercices musculaires d’étirement et de relaxation.

DATES
		 2019

9, 10, 16 		

décembre

2020

9, 10, 16		

mars

FORMATEUR

Des mises en situation pratiques en appartement pédagogique
permettront d’expérimenter et d’observer les postures et les mouvements,
pour favoriser l’apprentissage et l’appropriation des nouveaux gestes.

		Christophe LAVAL
Masseur kinésithérapeute en secteur
hospitalier et MAS. Formateur depuis
plus de 15 ans. Certifié PRA .
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Quand les personnes accompagnées
ou accueillies sont concernées
par une naissance
Dans le cadre de leurs accompagnements, les travailleurs sociaux
rencontrent la périnatalité.
Si la grossesse, l’accouchement et
l’allaitement sont des évènements
exclusivement féminins, la naissance, elle, bouleverse l’ensemble
de la cellule familiale, et au-delà.
Cette formation propose de donner
des clefs de compréhension des
différentes étapes de la venue au
monde d’un enfant.

Objectifs
Mieux intégrer les émotions qui se rapportent aux évènements périnataux.
Identifier les enjeux du désir d’enfant, ainsi que les choix et les renoncements
qui l’accompagnent.
Mieux appréhender ce qui se joue pendant la grossesse et ce qu’accoucher
veut dire pour les femmes.
Repérer les obscurantismes et les silences sociaux associés à la maternité.
Mieux appréhender ce qui concerne l’allaitement.

Contenu
Quelques repères historiques.
Quelques notions anatomiques et physiologiques.
Les émotions qui accompagnent le parcours procréatif physiologique.
La place dévolue, sur le plan sociétal, à l’accouchement, la naissance,
au nouveau-né.
Quels accompagnements aujourd’hui ?
L’accompagnement global, l’accouchement à domicile.

PUBLIC

Les « espaces physiologiques », les maisons de la naissance.

Tout professionnel intervenant
auprès de femmes et de familles
à domicile ou en institution.
DURÉE

Les enjeux politiques de l’accouchement.
La mise en place des fonctions parentales dans l’intimité du domicile et
en hébergement.
Les enfants aînés, que leur arrive-t-il ?

2 jours – 14 heures
432 Euros
DATES
2019

28, 29 		

novembre

2020

7, 8 		

décembre

FORMATRICE
Chantal BIRMAN
Sage-femme clinicienne spécialiste
		du droit des femmes et des mères.
48 années d’expérience dans		
le champ de la périnatalité.
Enseignante et formatrice.
(voir pages 64 à 70)

Démarche pédagogique
Apports théoriques.
A partir de situations apportées par les participants, débats,
échanges d’expériences.
Mise en situation, jeux de rôle, exercices pratiques, travail en sous-groupe.

Sur-mesure, sur site p.63
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Quand rien ne va plus, quand une complication est avérée,
l’annonce d’un handicap : l’accompagnement des familles.

TARIF

8
50

Formations
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POUR LES
CADRES
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FORMATION SPECIFIQUE CADRES, DIRECTEURS ET FAISANT FONCTION

Formations en inter POUR LES CADRES

DROIT DU TRAVAIL
ET LÉGISLATION
SOCIALE
(UE 2-1)

DF2

Le CAFDES (formation de niveau I) dote les professionnels
d’outils au service du développement des compétences de
direction dans des contextes
variés et protéiformes d’intervention sociale et médicosociale.
Nous proposons aux directeurs
faisant fonction et cadres de
niveau III d’intégrer des modules du cursus Cafdes :
- DF2 : Management et gestion
des ressources humaines ;
- DF3 : Gestion économique,
financière et logistique d’un
établissement ou d’un service.
Ces modules de formation
renforcent les managers dans
leurs choix opérationnels et
stratégiques.
Ils n’ouvriront pas de droits
au passage des épreuves de
certification des domaines de
compétences concernés du
CAFDES.

DF2

Modules du CAFDES
DIMENSION
PERSONNELLE
DU MANAGEMENT
(UE 2-2)

Contenu

Contenu

Le dispositif juridique et administratif
du droit du travail.

Les composantes psychologiques
du management.

Les obligations règlementaires
applicables à l’hygiène et à la sécurité
des personnels.

La communication interpersonnelle.

La prévention des risques
professionnels.

La gestion des conflits

Notions de droit statutaire,
droit conventionnel.

L’animation de réunion et la conduite
d’entretien.
L’adhésion du personnel au projet.

Les instances représentatives
du personnel et leur mode de
fonctionnement.
Action sociale et exigence éthique.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
DURÉE

PUBLIC
Directeurs, faisant fonction et
cadres de niveau III du champ social,
médico-social et sanitaire.
Pour tout conseil personnalisé
ou précision sur les modules :
nous consulter.

60 heures

DURÉE
35 heures dont 7 heures en FOAD

TARIF
1 354,20 Euros

TARIF
789,95 Euros

DATES
De janvier à mai 2020
Dates précises, nous consulter

DATES
De mars 2020 à octobre 2020
Dates précises, nous consulter

Démarche pédagogique
Cours, conférences-débats, séminaires.
Travaux dirigés.
Travaux individuels et en sous-groupe.
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GESTION
BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE
(UE 3-1)

DF3

GESTION
ÉCONOMIQUE
ET ANALYSE
FINANCIÈRE
(UE 3-3)

Contenu

Contenu

Contenu

La gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.

Les règles et mécanismes
budgétaires et comptables.

Le diagnostic financier et l’ana yse
des enjeux.

Le développement des compétences
et la formation.

Logiques de construction
des documents de synthèse
(bilan, compte de résultat, …).

La gestion financière et le plan de
financement

L’organisation et la planific tion
du travail.
Le mécanisme des délégations
et ses effets.

Cadre budgétaire
des établissements sociaux et
médico-sociaux.

Les conditions de travail
et l’usure professionnelle.

Le budget et le compte administratif
(contenu et logiques des sections
d’investissement et d’exploitation,
modes de financement analyse des
coûts…).
La construction de tableaux de bord
et d’indicateurs de pilotage.

La stratégie de communication
interne et la circulation
de l’information.

Le CPOM et la tarific tion ternaire.
La procédure de l’EPRD.
La présentation de Séraphin-PH,
un outil contribuant à l’évolution de
l’offre médico-sociale.

DURÉE

DURÉE

76,5 heures dont 7 heures en FOAD

29 heures

TARIF

TARIF

1726,60 Euros

654,53 Euros

DATES

DATES

De mars 2020 à mai 2020
Dates précises, nous consulter

DURÉE
91 heures

De février 2020 à mai 2020
Dates précises, nous consulter

TARIF
2 031,30 Euros
DATES
De juin 2020 à mai 2021
Dates précises, nous consulter
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MANAGEMENT
ET GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES
ET COMPLEXITÉ
(UE 2-3)

DF3

DF2

Certificat d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur d’Etablissement
ou de Service d’intervention sociale

L’institution et les violences ou comment
faire de la crise un levier de changement

Formations en inter POUR LES CADRES

Violences des uns et des autres
se répondent souvent étrangement
dans des institutions tout à la fois
garantes d’un possible ensemble
et traversées par des violences de
tous ordres.
Les violences quelles qu’elles soient
perturbent, désorganisent, créent
des cohésions fictives ou provoquent
des réactions sécuritaires… dans
tous les cas elles génèrent de la
crise. La crise est à la fois un problème à résoudre et un symptôme
de l’institution. L’une des clés de réponse se situe dans notre capacité
à mobiliser un collectif et à mettre
en mouvement de la créativité institutionnelle.
Les cadres intermédiaires peuvent
être des éléments moteurs dans
l’animation d’un travail qui fait de
la crise un moment d’analyse et de
construction.
ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Cadres du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
4 jours - 28 heures
TARIF

Objectifs
Préparer les cadres à accompagner des crises institutionnelles en quatre
grandes étapes :
Appréhender l’institution dans ses différents registres : l’individu,
le groupe et l’organisation.
Mettre l’institution en analyse en considérant la crise comme un analyseur.
Animer le collectif.
Elaborer des réponses collectives.

Contenu
Concepts issus de l’expérience de l’analyse institutionnelle :
l’avant crise, la crise, l’après crise : différents moments à piloter,
du salarié en souffrance à la posture professionnelle construite ou
		 comment sortir de l’inertie,
logique du tout ou rien, logique de l’institué et logique du paradoxe,
les leurres à l’œuvre dans le travail social,
le sentiment d’impuissance,
du groupe à l’équipe, un enjeu fondamental pour s’en sortir,
cohésion du lien entre professionnels et cohérence des pratiques
		 institutionnelles,
la dynamique du conflit institué /instituant où normes et déviances
		 s’affrontent,
de la question du pouvoir et de sa définition
représentations et idéologie, commandes institutionnelles et
		 demandes sociales.

Démarche pédagogique
Quatre jours non consécutifs à raison d’un par mois permettront
une durée et seront l’occasion d’une trajectoire collective distanciée.
Le premier jour posera les bases théoriques et méthodologiques du travail
proposé. Les trois autres prendront comme objet les situations des
participants et permettront un accompagnement collectif.

1116 Euros
DATES
Nous consulter pour les dates
FORMATEUR
Didier MARTIN
Sociologue, psychosociologue et
entraineur de boxe pieds-poings,
il travaille depuis 30 ans sur
les questions du corps. Formateur
et analyste de l’institution depuis
plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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Faciliter la communication au sein de l’équipe

Objectifs
Identifier et ana yser les systèmes relationnels dans l’équipe.
Mobiliser les ressources de l’équipe et les outils de communication adaptés.
Affiner sa posture de cadre communicant et facilit teur.

Contenu
L’analyse des conflit
composantes et niveaux de conflits
dynamiques des conflits
La médiation ; principes et processus
le cadre d’une médiation : consentement libre des participants,
		 discrétion, confidentialité impartialité, sécurisation et respect
des personnes et de leur parole,
la posture du tiers neutre,
la communication adaptée : l’écoute, les questions, la reformulation,
		 l’espace, le non-verbal…
la préparation, les objectifs et la stratégie au regard du contexte,
l’animation des échanges : finalité règles, régulation de la parole,
		 prise en compte des affects, exploration des solutions,
		 accord et finalis tion.
La négociation
méthodologie et stratégie,
analyse des enjeux, objectifs et plans d’action.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE
PUBLIC
Cadres intermédiaires du champ 		
social, médico-social et sanitaire
DURÉE

L’écoute active et la communication non violente
attitudes mentales d’écoute, synchronisation, accompagnement
		 des émotions,
préparation de la prise de parole en équipe ; gestuelle, proxémie,
		 mots, voix…

Démarche pédagogique

3 jours - 21 heures
TARIF

Échanges et analyses croisées des pratiques entre les participants.

837 Euros
DATES
Nous consulter pour les dates
FORMATRICE

Apports théoriques, conceptuels et informatifs en fonction
des besoins en alternance avec des exercices pratiques appliqués
aux situations de travail.

Claire ALICO
Formatrice en méthodologie et
communication depuis plus de 20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63
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L’évolution des relations au travail
influe fortement sur la posture
professionnelle du cadre. S on
rôle évolue à la faveur de celui de
facilitateur et de régulateur, au sein
des équipes, avec les usagers et
avec les institutions. Cette formation propose de travailler la posture
du cadre communicant qui favorisera le passage de la confrontation au dialogue puis du dialogue
à l’accord, dans une dynamique
constructive.

Optimiser ses compétences relationnelles
grâce à l’intelligence émotionnelle
L’intelligence émotionnelle permet
de préser ver ou de rétablir un
équilibre psychologique, physique,
relationnel au sein du collectif
professionnel. Il s’agit d’être plus
en lien avec soi-même et avec les
autres, en accueillant les émotions,
en repérant les éléments déclencheurs et en identifiant les besoins
des personnes concernées.
C’est une approche originale pour
favoriser l’autonomie, renforcer les
compétences professionnelles de
ses collaborateurs et de soi-même.

PUBLIC

Formations en inter POUR LES CADRES

Cadres du champ social,
médico-social et sanitaire.
DURÉE
2 jours - 14 heures
TARIF
558 Euros
DATES
Nous consulter pour les dates
FORMATRICE
Dominique PIERUCCI
Superviseur et coach, spécialisée
en accompagnement du changement
et analyse des pratiques 		
professionnelles,
formatrice 		depuis 19 ans.
(voir pages 64 à 70)

Objectifs
Accueillir et décrypter ses émotions et celles des autres.
Appréhender le processus émotionnel pour développer des relations
constructives au sein de l’équipe.
Relier pensée-émotion-action.

Contenu
La conscience émotionnelle
les composantes de l’intelligence émotionnelle,
les déclencheurs et les réactions émotionnelles,
les émotions de base, leurs fonctions et les besoins associés,
la confusion des émotions, les émotions authentiques, les parasites.
L’accueil et la gestion des émotions
les émotions étape par étape,
les perturbateurs, les messages contraignants, les projections,
l’empathie et l’assertivité pour une relation équilibrée,
savoir dire « non »,
face à la critique - reconnaître ses torts – exprimer ses ressentis,
les signes de reconnaissance : les donner, les recevoir, les refuser…
Applications pratiques au management d’équipe
gérer la colère, dépasser la peur, aborder le changement, accompagner
		 la tristesse, partager un succès…
vitaliser les échanges et développer la synergie au sein de l’équipe,
auto-positionnement /autodiagnostic pour dynamiser le retour sur
		 le terrain.

Démarche pédagogique
Apports théoriques en adéquation avec les besoins des professionnels.
Ateliers, jeux de rôle et mises en situation.
Recherche et expérimentation de nouveaux positionnements dans
les situations de travail.

Sur-mesure, sur site p.63
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Réaliser l’évaluation
des compétences des salariés
Dans un contexte évolutif, les cadres
sont progressivement amenés à
repenser leur fonction qui s’est
notamment renforcée en matière de
ressources humaines. Ils sont ainsi
un maillon essentiel de l’organisation au service des orientations stratégiques du projet d’établissement
et de la compétence collective.
Dans ce registre, il apparaît nécessaire qu’ils se dotent d’outils
spécifiques à l’évaluation des
compétences des salariés afin
d’optimiser le développement des
ressources humaines au sein de
l’établissement.

PUBLIC

Objectifs
Appréhender le dispositif d’évaluation à travers le développement RH.
Repérer et analyser les modalités de mise en œuvre du dispositif
d’évaluation.
Élaborer et utiliser les principaux outils en matière d’évaluation des
compétences des salariés.

Contenu
Contexte et enjeux de l’évaluation des salariés
domaines, contexte, périmètre, objectifs,
cohérence avec le projet d’établissement ou de service,
impact sur la qualité des prestations,
vers un management par les compétences.
Les outils et supports de l’évaluation
la fiche de poste
la fiche de mission
la méthode des « faits signific tifs »,
l’entretien annuel d’évaluation,
la formalisation du bilan annuel,
le suivi des actions post évaluation.
Évaluation des compétences et pilotage de la formation : des actions
transversales et complémentaires.

Cadres du champ social,
médico-social et sanitaire.

Formations en inter POUR LES CADRES

Applications pratiques aux contextes professionnels des participants.

DURÉE

Démarche pédagogique

2 jours - 14 heures
TARIF

Apports théoriques.

558 Euros

Apports méthodologiques.

DATES
Nous consulter pour les dates
FORMATRICE

Propositions d’outils.
Travail sur les situations apportées par les participants.

Michèle VAN DE PORTAL
Consultante RH dans le champ social
et médico-social depuis plus de
20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

57

Boîte à outils pour piloter un projet

La gestion de projets peut être facilitée par l’utilisation d’outils dédiés
permet tant la mise en œuvre,
le pilotage et l’évaluation de façon
graphique et optimisée : planification, alertes, analyses, partage
d’informations…
Autant de méthodes et d’outils au
service de l’ensemble des acteurs
et des activités.

ADAPTÉ DÉMARCHE VAE

Formations en inter POUR LES CADRES

PUBLIC
Toute personne en situation de
pilotage de projets. Les personnes
désireuses de suivre cette formation
devront avoir un projet démarré 		
ou en cours de réflexion Une bonne
connaissance de la méthodologie
de projet et des logiciels de
bureautique sera un plus.
DURÉE
3 jours - 21 heures
TARIF
837 Euros
DATES
		Nous consulter pour les dates

Objectifs
Identifier les outils de gestion et de pilot ge de projets.
Revisiter la méthodologie de projet grâce aux outils informatiques dédiés.
Choisir et utiliser les outils adaptés aux projets menés.

Contenu
Partage d’éléments sur les fondamentaux du mode projet
identific tion pour chacun des projets apportés par les participants,
		 de l’étape à laquelle ils se trouvent.
Les outils et logiciels dédiés à la gestion de projet
le mindmapping : le système projet, ses composantes et ses dimensions,
le diagramme fonctionnel : rédaction du cahier des charges fonctionnel,
le diagramme stratégique : les enjeux du projet, les leviers possibles,
les outils d’animation et de diffusion de l’information : brain storming,
		 réunions et diffusion de l’information,
les outils de recherche de solutions : diagramme d’Ishikawa,
		 la méthode des 5 pourquoi…
la matrice d’Eisenhower : la gestion du temps et la planific tion
		 des activités,
le diagramme de Gantt : la représentation graphique du projet
		 dans le temps,
la matrice des responsabilités : la répartition des tâches entre
		 les différents acteurs.
Choix et combinaisons des outils
envergure, utilisateurs, pertinence, contraintes, adaptations…
Applications pratiques aux projets en cours ou à venir des participants
sélection des outils les plus pertinents : boîte à outil individualisée,
appropriation, personnalisation,
préparation du pilotage du projet grâce aux outils.

Démarche pédagogique
Exercices pratiques à partir des projets de chaque participant en salle
informatique.
Apports théoriques et méthodologiques.

FORMATEUR
Philippe AUVILLE
Spécialiste en ingénierie sociale, 		
politiques sociales et outils 		
informatiques appliqués au 		
management et à la conduite de 		
projet, formateur consultant depuis
20 ans.
(voir pages 64 à 70)
Sur-mesure, sur site p.63

58

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

Formations
SUR-MESURE,
SUR SITE

59

E

LA

FO

R

AT
IO

D
de éve
co s lop
pe
mp
me
ét
en
nt
ce
s

R
du enf
co orc
lle em
ct en
if t

ÉVA

• Le s
du

N

in i

DE

FO

RM

str

en

on

td

a tif

AT
IO

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

a ti

i

ia

IO
AT

le m

u

uiv

ro

es

LIS

dm

LA

m

dé

•L

RÉA

’an
•L

uivi

Questionnaires
de satisfaction

60

N

• Bi
lan
• Eva
av
luat
ec
ion
le
pa
rl

LU

TIO
MA

s
ant
p
i
ic
aire
art
ndit
a
p
s
mm
o
ec

N

D

Analyse,
rapport d’évaluation

N

e l’ a

ctio n

l’intra

SUR-MESURE, SUR SITE,

une ingénierie spécifique
ÉCOUTE
DE

LA
DE
MA
ND
EE
T
•

U
ON D
NSI
HE
RÉ
MP
CO

Vo
tre
•V
os
o

n

io

t
ta

é

lit

a
nn

BESOIN

p

a
Ad

xte
nte
co
tifs
c
s
bje
nte
rai
nt

•V
os
co

tio

a
ér

Op

Choix du formateur,
devis

C

EP
ONC

FOR

DE

go
da

IF

ie

IT

r
nie

OS

é

ue

a ti o

alu

’é v

sd

ing
• L’

pé

mo

té

SP

s
• Le

li
da

giq

n

tio
sa

ga

ni

’or
•L

M AT

n

ti
de misa
s c ti
oû on
ts

ION

Op

T

ION

DU

DI

Co-rédaction du projet,
conventionnement
FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

61

Le service
Formation
Continue
Vous
avez
un projet
de
formation ?
Nous
construisons
avec vous
une
réponse
adaptée.

A L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS SUR-MESURE

Leila OUMEDDOUR
Directrice de la Recherche et du Développement
LOUMEDDOUR@parmentieridf.fr
01 73 79 52 96
Claire AUBERT
Chargée de projets sur-mesure
CAUBERT@parmentieridf.fr
01 73 79 52 07
Françoise MILLE
Chargée de projets et de développement
FMILLE@parmentieridf.fr
01 73 79 52 56
SECRÉTARIAT

FC@parmentieridf.fr
01 73 79 52 01

Service Formation Continue
145, avenue Parmentier 75010 PARIS
01 73 79 52 01
FC@parmentieridf.fr
8

Merci de nous
retourner
le document
ci-contre
par courrier
ou par mail

DEMANDE DE FORMATION SUR-MESURE, SUR SITE

VOS COORDONNÉES

N° de siret : 349 972 638 000 10 - N° de déclaration d’existence 11 75 13 819 75

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Ville

Tél

Fax

Email

Organisme gestionnaire
(si différent)

Secteur d’activité		

Code APE

VOTRE DEMANDE DE FORMATION

Public accueilli

Nom et fonction du demandeur
Nom du / de la directeur(trice)
Thème d’intervention souhaité

Public visé par la formation
(fonctions et nombre de personnes)

Situation ou problématique à l’origine de la demande

Objectifs et contenus de formation attendus

Nombre de jours souhaités

Lieu de formation

Période de réalisation envisagée
(précisez vos contraintes)

Autres éléments d’information
ÉGALEMENT
TÉLÉCHARGEABLE
SU R LE SITE

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

63

Les formateurs
Claire ALICO

Makeda ANDRE

Formatrice auprès des professionnels cadres et non cadres
des secteurs social, médico-social et sanitaire depuis plus
de 20 ans en formation initiale et continue. Elle intervient
essentiellement sur la communication en équipe pluridisciplinaire et avec les usagers, le travail d’équipe, la médiation,
la gestion des conflits Son expertise est alimentée par son
expérience de comédienne et de clown et lui permet de
développer une pédagogie interactive et opérationnelle. Elle
s’appuie sur des méthodes actives, en travaillant tous les
aspects de la communication interpersonnelle : le rapport à
l’espace, la communication non verbale, le langage du corps,
de l’espace et des mots.

Psychologue spécialisée en clinique de la santé et en gérontologie, elle exerce en service d’accueil de jour pour personnes atteintes de maladie de type Alzheimer et dans un
service de réanimation adulte. Elle est également praticienne
en Validation®. Formatrice depuis 2010, elle a d’abord enseigné à l’université puis en Formation Continue sur des
thèmes liés à sa pratique de terrain (maladies de type
Alzheimer et troubles apparentés, aidants familiaux, approche
de la mort, hôpital, culture et religion, etc.). Elle est référente
pédagogique de la formation d’Assistant de Soins en Gérontologie depuis 2013.

Brigitte ALIX
Formatrice spécialisée en politiques sociales et en accompagnement social depuis 9 années en formation initiale et
continue auprès de travailleurs sociaux et d’aides à domicile.
D.E Conseillère en Économie Sociale et formations complémentaires au développement durable et à la méthodologie
de projet. Elle possède plus de 25 années d’expérience
de terrain au sein de collectivités publiques et associatives
en qualité de travailleur social puis de cadre territoriale dans
le champ de la protection de l’enfance. Elle est également
engagée bénévolement dans des projets humanitaires.

Nabila AMGHAR
Sociologue, documentariste, titulaire d’un master de Sociologie et d’un master de Psychopathologie transculturelle en
cours, Consultante et formatrice depuis 2000. Expériences de
terrain multiples dans le travail social et l’éducation populaire :
directrice d’associations, cheffe de projets et de services
éducatifs, enseignante. Elle intervient notamment sur des
problématiques relatives aux dynamiques interculturelles,
anime des groupes d’analyse des pratiques et réalise des
formations-action, diagnostics sociaux et recherches-action.

Christophe ANCHÉ
Assistant de service social et sociologue, il possède plus de
25 années d’expériences de terrain dans les champs du handicap et de la protection de l’enfance. Il mène des actions de
formation auprès d’étudiants et de professionnels et est engagé dans le secteur de la formation depuis plus de 15 ans.
Il intervient particulièrement sur les thèmes qui interrogent
la responsabilité, l’autonomie et l’indépendance.
GAP•

•
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Jamal ATTAF
Psychosociologue et directeur d’établissement social et
médico-social, il possède plus de 25 ans d’expérience de
terrain dans les champs de la jeunesse, de l’inclusion sociale,
de l’insertion, du handicap et du grand âge. En appui sur
des approches systémique et clinique, il accompagne des
équipes de professionnels dans le changement, l’analyse des
pratiques et la formation. Il réalise également des audits.

Sylvie AUBAGUE
Cadre de réseau en CSAPA, chargée du développement du
réseau, de la formation et de la prévention en addictologie.
Titulaire d’un DU en addictologie et qualifiée en communication, elle évolue dans le champ des addictions depuis 1998.
Coordinatrice de l’Association Francophone de Diffusion de
l’Entretien Motivationnel depuis 2007, elle est formatrice à
l’entretien motivationnel depuis 2008. Elle est par ailleurs
spécialisée en entreprise, sur les questions de sécurité routière, notamment sur les deux roues motorisées.

Nathalie AUGUIN FERRERE
Psychologue de l’enfance et de l’adolescence, clinicienne,
docteur en Sciences de l’Education, formatrice en formation
initiale et continue depuis plus de 20 ans, enseignements
universitaires depuis 2011, activités cliniques en libéral et en
structures associatives. Son parcours l’a amenée à allier des
activités cliniques, de formation et de recherche. Il lui a permis
d’engager une réflexion sur la bientraitance dans les pratiques
éducatives et sur la place des écrits professionnels.

Philippe AUVILLE
Titulaire d’un DU de 3e cycle en Médiation, d’un master
en Sciences de l’Education et du DE d’ASS, formateur et
consultant depuis plus de 20 ans avec une expertise sur
les questions liées au logement et à l’hébergement
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des publics fragiles, relation d’accompagnement, politiques
sociales, ingénierie de projet… Expérience de terrain en tant
qu’Assistant de Service Social en polyvalence de secteur et
en hôpital, directeur adjoint d’un FJT et responsable de la
politique sociale et de la politique de qualité de service d’une
entreprise d’habitat social.

Maximilien BACHELART
Docteur en psychologie et psychothérapeute en libéral.
Il a été enseignant dans plusieurs universités et formateur professionnel, il a travaillé la question de la douleur
chronique et de l’alliance thérapeutique durant sa pratique hospitalière. Il a également une expérience dans la
protection de l’enfance.

Chantal BIRMAN
Sage-femme clinicienne, elle participe, avec l’équipe,
à la mise en place de la préparation à l’accouchement à
la Maternité des Lilas dans laquelle elle a travaillé pendant
40 ans. Elle s’engage dès la première heure, aux côtés
des féministes françaises au sein du MLAC (Mouvement
de Libération de l’Avortement et de la Contraception) et
aujourd’hui pour faire reconnaître des droits aux mères.
Elle associe à ces combats celui de sa profession
de sage-femme dont elle sera le porte-parole pour les
étudiantes en 1968 puis pour l’ensemble de la profession
en 2001. Elle se passionne pour les soins à domicile où
l’aide aux familles et à la mise en place de l’allaitement,
accompagnant la naissance des fonctions de père et
de mère. Outre ses conférences elle enseigne au sein des
écoles de sages-femmes et de divers instituts de formation.

Sophie BIZEUL
Psychologue clinicienne. Expérience dans le champ de l’aide
sociale à l’enfance et dans différents EAPE. Formée à la
technique du psychodrame analytique auprès d’adolescents.
Parallèlement à son activité clinique, elle s’engage dans la
formation notamment auprès de travailleurs sociaux mais
aussi d’infirmières-puéricultrices, d’assistantes familiales
ou de psychologues à l’université Paris Ouest. Actuellement
psychologue en PMI et EAPE, elle poursuit son activité tant
dans le champ clinique que dans celui de la formation.

Odile BOUDEAU
Animatrice socio-culturelle, elle a construit son parcours
professionnel dans la dynamique du collectif et de l’accompagnement de groupe, principalement au sein de l’inclusion
sociale, où elle en a fait son champ d’intervention privilégié.

Formatrice depuis 2012 en écoles de travail social et en
formation continue en ESSMS spécialement en ISIC, en
conduite et méthodologie de projet, élaboration, mise
en œuvre et évaluation du projet personnalisé. Titulaire d’un
master en management des organismes sociaux et culturels
au CNAM et certifiée AFNOR à la transmission des RBPP de
l’ANESM. Aujourd’hui responsable de formation et consultante en évaluation externe en cabinet conseil en secteur
social et médicosocial.

Anne-Marie BOYER
Titulaire d’un master en accompagnement de projet et d’un
diplôme de CESF, formatrice depuis plus de 15 ans, elle accompagne les équipes professionnelles dans l’analyse de leurs
pratiques ou de leurs projets. Les espaces de travail qu’elle
propose visent le renforcement des relations interpersonnelles
et des compétences par une démarche d’analyse et de créativité, en vue de l’émergence de compétences collectives.
GAP•

•

Delphine CALAS
Formatrice et consultante elle accompagne des professionnels
(et futurs professionnels) dans toute la France pour des actions
diversifiées (préventions des situations d’agressivité, communication, élaboration d’écrits professionnels, travail sur le sens
de l’action éducative, tutorat, formateurs occasionnels...).
Educatrice spécialisée diplômée, elle a travaillé durant 10
ans auprès de personnes en situations de handicap (hôpital de jour, foyer d’hébergement pour adultes) et a ensuite
accompagné des jeunes mères mineures, par un travail de
soutien à la parentalité articulé à un projet d’insertion, et travaillé auprès de personnes toxicomanes dans un CAARUD.
Elle anime des groupes d’analyse des pratiques afin de
soutenir la réflexion des professionnels et la prise de
conscience des enjeux pour chacun dans les situations
professionnelles. Le savoir des participants, l’approche
centrée sur la personne, le développement des compétences sont essentiels pour construire ses interventions.
GAP•

•

Stéphanie CALLET
Assistante sociale diplômée depuis 2011, et titulaire d’une
Licence en Sciences de l’éducation. Formatrice CNFPT sur
les Droits de l’enfant. Elle est membre de l’association Repairs75!, réseau d’entraide « entre pairs » d’anciens enfants
placés en foyers ou familles d’accueil . Elle porte un regard
croisé entre savoirs empiriques et savoirs expérientiels pour
la formation des professionnels de la Protection de l’enfance.
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Laurent CAMBON
Directeur général d’une association et maître de conférence associé à l’UPEC. Il publie régulièrement des travaux
en lien avec les politiques financières de l’économie sociale
et solidaire et dirige un Master 2 en direction administrative et financière des organis tions sociales.

Corinne CHASSANG
Ergothérapeute depuis 1996 auprès d’un public varié avec
une expérience dans l’enfance et le handicap, elle travaille
depuis 2008 en Ehpad et exerce auprès des personnes
atteintes de maladies neuro dégénératives. Formatrice
en ergonomie auprès des auxiliaires de puériculture, elle
travaille également en libéral. Elle assure des expertises
auprès des personnes déficientes visuelles et réalise également des expertises logement permettant le maintien de
l’autonomie à domicile des seniors. Enfin elle enseigne le
stretching postural, technique corporelle.

Briac CHAUVEL
Anthropologue intervenant, titulaire d’un DEA d’Ethnologie
et de Sociologie comparative, il est formateur depuis 2006
et intervient dans le champ de l’action sociale et éducative,
essentiellement sur les questions interculturelles relatives à
la parentalité et à l’éducation, sur les relations de genre et
l’égalité des femmes et des hommes, sur le racisme et les
discriminations.

Ouassila CHERMAK
Médecin gériatre en milieu hospitalier, spécialisée en gérontopsychiatrie et vieillissement cérébral. Titulaire d’un master
en Ethique. Expérimentée dans la formation des externes,
internes et médecins généralistes ainsi que le personnel
hospitalier depuis 2001. Régulièrement impliquée dans
l’animation de séminaires ou congrès médicaux.

Jean-Claude DAUBIGNEY
Instituteur spécialisé, puis sous-directeur de collège chargé
de la mise en place d’une section d’éducation spécialisée,
enfin directeur d’une maison d’enfants à caractère social
et d’un institut médico-professionnel pendant 23 ans. Il est
formateur depuis 2001 dans les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et intervient en méthodologie et
accompagnement à l’actualisation du projet d’établissement,
élaboration, mise en œuvre, évaluation et actualisation du
projet personnalisé, prévention de la maltraitance et promotion
de la bientraitance, droit, déontologie, éthique et écrits professionnels, responsabilité civile et pénale au quotidien.

Ingrid DAUPHAS
Titulaire d’un master 2 Genre Egalité et Politiques Sociales,
d’un DU en victimologie, d’un DU en management des
équipes, formée aux techniques du Théâtre de l’opprimé.
Educatrice spécialisée en MECS, auprès d’enfants placés
pour maltraitance et d’auteurs et victimes de violences en

commissariat de police et en CHRS. Consultante et formatrice depuis 15 ans en formation initiale et continue et
auprès des référents de sites qualifiants/tuteurs
GAP•

•

Christian DELECOURT
Sociologue consultant et formateur depuis plus de 20 ans
dans le secteur social et médico-social. Il intervient notamment en appui méthodologique pour les ESMS (audit, projet
d’établissement, évaluation interne et externe, suivi qualité).
Il est formateur CAFDES, CAFERUIS et guidant de recherche
DEIS. Il est également administrateur d’une association de
protection de l’enfance et d’une Caisse d’Allocation Familiale.

Catherine DEPAILLER
Professeur DE d’Art Martial et instructrice fédérale, diplômée
dans la prévention des agressions. Formée aux USA dans
l’approche des situations de violence à travers la psychologie,
les sciences humaines, la victimologie et la criminologie, elle
a créé en 1992 à Paris une association de prévention face
à la violence pour intervenir en milieu associatif, et en particulier dans des CHRS sur la question de la violence faite aux
femmes. Elle est formatrice depuis plus de 25 ans auprès de
nombreux établissements des secteurs social et médicosocial et des collectivités locales. Spécialisée dans la
prévention des risques, son expertise l’amène aujourd’hui
à former les cadres et dirigeants.

Guy DETTWEILER
Directeur d’établissements de la protection de l’enfance
pendant 30 ans, depuis 2004 en charge des mineurs au
Parquet du Procureur de la République du TGI de Belfort.
Diplômé de l’ENSP/EHESP de Rennes et de Sciences Po Paris. Formateur en formation initiale et continue depuis 1995 ;
intervenant en politiques publiques et politiques sociales,
législation et réglementation auprès des CAFDES,
CAFERUIS, DEIS.

Michel DIAZ
Attaché d’enseignement en université et formateur depuis
plus de 25 ans. Formation de thérapeute familial systémique,
en anthropologie et ethnologie. Expérience terrain de 40 ans
en tant qu’éducateur spécialisé en protection de l’enfance et
dans le champ du handicap, coordinateur d’une consultation
familiale systémique pendant 10 ans.

Léna DJURIC
Ingénieur en aménagement et développement territorial
(titulaire d’un Master), chargée d’insertion scolaire et professionnelle, elle s’est spécialisée en pédagogie, en bilan de
compétences et en psychanalyse. Formatrice depuis 2009
en réseaux et partenariat, en droit administratif et social.
Egalement consultante, elle travaille avec les institutions
et les entreprises : analyse des pratiques professionnelles,
analyse des besoins d’entreprise, conseil en stratégie, accompagnement au changement et à l’organisation.
GAP•

•
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Philippe FABRY
Educateur spécialisé, il a travaillé dans le champ de la protection de l’enfance (foyer, placement familial). Il a enrichi
son parcours de formations en psychologie (psychanalyse,
approche systémique, théorie de l’attachement) en sociologie (DEA) et en sciences de l’éducation (doctorat). Devenu
formateur, il allie enseignement, formation et recherche.

François FLAMENT
Formateur depuis plus de 15 ans en formation initiale et
continue auprès des professionnels cadres et non-cadres,
principalement dans le secteur social et médico-social. Il travaille essentiellement dans le domaine de l’écriture : écriture
fonctionnelle et créative, conseil en termes de conception
et de réécriture. Expérience antérieure de chargé d’études
dans le marketing industriel et la communication d’entreprise.

Marianne FRACHON
Sociologue clinicienne, praticienne de l’analyse de l’activité,
elle intervient dans le secteur social et médico-social depuis
plus de 20 ans auprès de tout professionnel, cadre et noncadre, dont 5 en cabinet d’ergonomie : collaboration à des
études et enquêtes, formation initiale et continue, accompagnement individuel (VAE, référence de stage, guidance aux
écrits), formation/action, animation de groupes de travail…
Son expertise est aujourd’hui centrée sur l’analyse de
l’activité des professionnels, la formation des tuteurs,
des référents et formateurs de sites qualifiants

Sita GAKOU
Infirmière diplômée d’état, elle exerce en psychiatrie depuis
2002. Depuis 2015 et l’obtention d’un master en sciences
cliniques soins infirmiers elle a intégré une équipe mobile
de psychiatrie du sujet âgé pour exercer des fonctions d’infirmière de pratique avancée. Elle est également titulaire
d’un diplôme universitaire de psychiatrie du sujet âgé. Elle
pratique la formation, l’enseignement, l’accompagnement
des équipes dans les domaines sanitaire, social et médico-social. Plusieurs formations dispensées auprès d’EHPAD,
de services sociaux et d’un service d’aide à domicile, telles
que le refus de soins, la gestion de l’agressivité et de la
violence, la dépression du sujet âgé... Elle participe régulièrement à des séminaires et des colloques, elle publie, et
s’associe à des projets de recherche dans le domaine du
soin infirmier

Arnaud GALLAIS
Anthropologue et diplômé en sciences politiques et santé
publique. Actuellement Directeur général d’une association
et depuis plus de 15 ans dans les secteurs social, médico-social, Protection de l’Enfance et Petite Enfance…

Laurie GARRIGUE

peutique. Après avoir exercé auprès d’adultes psychotiques,
elle est spécialisée aujourd’hui en gérontologie et exerce
en EHPAD. Elle intervient en formation auprès d’aidessoignants, d’AMP et d’Assistants de Soins en Gérontologie.

Clotilde GIRIER
Formatrice consultante et chargée de missions dans les
champs de la santé et du social, en lien avec les mouvements
associatifs. Elle accompagne des dynamiques participatives :
initiation au journalisme avec des jeunes de quartiers, mise en
place d’ateliers culturels avec des usagers de drogue, animation de groupes de soutien entre pairs, mobilisation collective
de personnes concernées par la lutte contre le VIH/SIDA et les
hépatites (notamment à AIDES). Elle intervient dans des formations du social (DEIS, VAE ES…), du sanitaire, du Handicap
(action de sensibilisation-formation d’aidants familiaux avec
l’Association des Paralysés de France). Diplômée en sociologie (DEA), elle enrichit sa formation avec une recherche action
(DESS) en Sciences de l’Education. Sa stratégie d’intervention
repose sur la co-animation avec des personnes concernées
en formation, la co construction, avec comme enjeu majeur
la reconnaissance des savoirs de l’expérience. Son approche
transversale et sa pratique sociale sont résolument ancrées
dans le développement du « pouvoir d’agir ».

Odile GRIPPON
Educatrice spécialisée, formée à l’animation du personnage
du clown, actrice-clown en intervention sociale. Formatrice
depuis 25 ans au Bataclown, en formation initiale des travailleurs sociaux sur la relation éducative et les médiations
artistiques. En Formation Continue, elle s’appuie sur le théâtre
forum ou les jeux de rôles, l’apprentissage par l’expérience
et le regard du clown.

Régine GROSOS
Analyste de la pratique, formatrice depuis 1991.Titulaire d’un
master professionnel en Sciences Humaines et Sociales.
Son expérience de formatrice généraliste et chargée de mission, au sein d’associations de formation et de recherche, lui
permet de mettre en œuvre des compétences en diagnostic,
en conseil et intervention et une capacité certaine à prendre
en compte la configur tion institutionnelle dans une dynamique de travail au sein d’un groupe.
GAP•

•

Evelyne GUFFENS
Titulaire d’un double DEA en Sciences Sociales et Gestion,
certifiée ECSP/EAP, HEC, Centrale Paris en management et
organisation. Consultante et formatrice depuis plus de 25 ans
dans la formation initiale et continue pour les cadres du
secteur associatif, privé et public, son champ d’expertise se
situe en stratégie, management, RH. Elle accompagne également les directions des CU et CHU et du secteur médicosocial en maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de projets.

Psychomotricienne diplômée d’état, formations complémentaires sur la douleur, les soins palliatifs et le toucher théra-
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Michèle GUIMELCHAIN-BONNET

Elise LESENECHAL

Psychologue, dans la recherche en psychologie sociale
(CNRS), puis clinicienne dans différentes structures d’un hôpital psychiatrique. Enseignante et formatrice depuis 1969,
dans diverses universités, IFSI, IFAS et centres de formation.
Auteure de nombreux articles pour des revues professionnelles pour les soignants. Co-créatrice des Cafés des Aidants
en 2004. Animatrice de l’émission radiophonique « La parole
aux aidants » depuis 2007.

Psychologue spécialisée dans l’accompagnement des personnes présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA),
et cheffe de service d’un service d’accompagnement
précoce pour enfants avec TSA. Formatrice depuis 2009 sur
la mise en œuvre des approches éducatives et des outils de
communication auprès d’enfants, adolescents et adultes
avec TSA, son expérience de terrain lui permet de développer une approche à la fois technique, ouverte et intégrative.

Michèle LACAPERE

Danièle LESEUR

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, animatrice
de groupes d’analyse de la pratique, formatrice dans des
établissements sanitaires et médico-sociaux depuis 1997
autour de différentes thématiques parmi lesquelles : l’intimité,
l’ajustement de la distance dans la relation d’accompagnement ou de soins, le travail au domicile, le travail avec les
familles, les spécificités du travail en équipe de SESSAD,
l’accompagnement du deuil…

Socio-esthéticienne et formatrice depuis plus de 10 ans
auprès des professionnels accompagnant des personnes
âgées ou en situation de handicap. Diplômée CODES et du
titre professionnel AFPA de formatrice d’adultes, elle exerce
aussi en institution depuis 2003, dans la pratique de soins
individuels ou la conduite d’ateliers auprès des personnes
âgées et/ou handicapées.

Elisabeth LAROCHE-ROGEZ
Cadre infirmie , coordinatrice de soins en EHPAD, rédactrice
en chef adjointe de la revue Soins Gérontologie. Consultante
en gérontologie depuis plus de 10 ans, chargée de la formation DPC en secteur extra et intra hospitalier depuis 2006.
Ses interventions visent à valoriser les compétences et les
expertises des professionnels dans la prise en soins des patients fragilisés par leur dépendance.

Christophe LAVAL
Masseur-kinésithérapeute pendant 10 ans en secteur hospitalier et en MAS depuis plus de 10 ans à temps partiel
où il prend en charge des personnes polyhandicapées
et anime des formations auprès du personnel. Formateur
depuis 2001 dans la prévention des TMS, la manutention
de personnes à mobilité réduite, la prévention des chutes…
il est certifié PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique) par l’INRS dans les secteurs sanitaire, social et
IBC (Industrie, Bâtiment et Commerce).

Martine LEONHART
Titulaire du CAFDES et d’un diplôme d’études supérieures
en Management des Structures de l’Economie Sociale, successivement AMP puis Educatrice Spécialisée, actuellement
directrice d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes
vieillissantes depuis 2001. Formatrice occasionnelle
depuis 14 ans pour différents centres de formation de travailleurs sociaux, elle est particulièrement intéressée par les
questions liées au sens de l’accompagnement de personnes
en grande dépendance.

Laurence LOISIER
Formatrice depuis 15 ans, elle participe à la formation initiale des assistants de service social sur le volet des pratiques professionnelles et accompagne des professionnels
et des étudiants dans la mise en œuvre de projets collectifs.
En qualité d’assistante de service social pendant 20 ans,
elle a développé des actions collectives notamment dans le
champ du handicap. Par ailleurs, elle est titulaire d’un master I en formation des adultes et d’un master II recherche en
travail social. Actuellement, elle développe un projet visant à
co-construire avec des personnes accompagnées des actions de formation au travail collectif.

Sophie MACHINAL
Ancienne Juge des enfants au TGI de Belfort et de Meaux puis
magistrat rédacteur à la Direction centrale de la PJJ (2002
à 2012), formatrice depuis plus de 10 ans, spécialement en
droit social dans le champ de l’enfance et de la famille au
sein des écoles de travail social, auprès des agents et cadres
des collectivités territoriales, également auprès des équipes
d’établissements sociaux. Son expérience de magistrat
associée aux apports juridiques permet aux stagiaires d’appréhender concrètement la réglementation applicable au
travail social.

Didier MARTIN
Sociologue, psychosociologue et entraineur de boxe piedspoings. Il mène des travaux depuis plus de 30 ans sur les
questions du corps, des violences et sur la clinique de
l’institution. Formateur, analyste de la pratique pour les
professionnels des champs de la protection de l’enfance,
des addictions et de la précarité, il effectue également
de la supervision, de la régulation, de l’accompagnement
postcrise et de l’analyse institutionnelle.
GAP•

•
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Léo MATHEY

Sonia PENT

Léo Mathey, Président fondateur de Repairs! 75, réseau
d’entraide par les pairs aux jeunes placés sortant de foyers
et de familles d’accueil. Il met la question de l’empowerment
et du croisement des savoirs au cœur de ses engagements
bénévoles. Il croit profondément au pouvoir de l’action collective, de l’art, notamment visuel, du sport et de l’humour
pour aborder le sujet délicat de la protection de l’enfance et
de la jeunesse.

Responsable d’Unité éducative à la PJJ, formatrice depuis
plus de 10 ans, notamment à la PJJ. Titulaire d’un master
en Sciences Humaines et Sociales, mention psychanalyse.
Expérience de terrain dans le secteur de l’hébergement,
en milieu ouvert et en insertion auprès d’adolescents, elle
accompagne des équipes intervenant auprès de jeunes dits
incasables, radicalisés ou sortant de prison.

Céline MATTHIEUSSENT

Christian PEROZ

Psychologue clinicienne et psychologue du travail, diplômée
en ingénierie de formation au CNAM. Elle a accompagné
des équipes de professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social pendant plus de vingt ans (protection de
l’enfance, IME, SESSAD, Espace rencontre, Foyer d’accueil
d’urgence pour adolescents). Consultante et formatrice depuis 2007, elle anime des formations et conduit des séances
d’analyse de la pratique avec une visée d’élaboration de la
clinique éducative et/ou soignante ajustée aux problématiques des personnes accompagnées. Les thèmes abordés
en formation concernent la relation d’accompagnement et
la cohérence du travail en équipe. Ils sont envisagés à partir
d’allers-retours entre des apports théoriques et la pratique
des participants.

Directeur d’ITEP pendant 12 ans, expérience dans le secteur social et médico-social de plus de 30 ans, il est désormais formateur consultant après d’associations et d’ESMS depuis 16 ans
pour l’accompagnement à l’amélioration de la qualité, la
conduite de changement, l’évaluation interne et externe, avec
également des interventions spécifiques sur la bientraitance et
l’éthique, la régulation des violences et le projet personnalisé.
Intervenant pour le CAFDES et en guidance de mémoires en
master 2 à Dauphine, il est également certifié en coaching
et en sophrologie qu’il exerce en cabinet pour la gestion du
stress, l’usure professionnelle et retrouver confiance et vitalité.

GAP•

•

Evelyne MÉSANGE-NAWAWI
Psychologue titulaire d’un DESS en psycho-pathologie. Elle
a travaillé pendant plus de 30 ans dans un service de protection de l’enfance après une expérience clinique en psychiatrie, en psychothérapie institutionnelle en particulier. En
parallèle, elle a créé un service de formation et enseigné
pendant 10 ans à l’université. Son parcours l’a amenée à
approfondir les questions autour de la transmission des
savoirs et de l’accompagnement professionnel. Elle allie
aujourd’hui ses activités cliniques avec des actions de
supervision et de formation. Ses champs de recherche sont
orientés par la psychanalyse (ou le « prendre soin ») et une
réflexion sur l’éthique dans les pr tiques sociales.
GAP•

•

Pascal NEVEU

GAP•

•

Dominique PIERUCCI
Expérience de 20 ans dans le conseil, la formation professionnelle, l’accompagnement individuel et d’équipe, après un
début d’activité en qualité d’Assistante de Service Social en
entreprise.Titulaire d’un master en Ingénierie et Pédagogie
de la formation pour adultes, formée à l’analyse transactionnelle et à la théorie des organisations de Berne, Coach certifi
(approche systémique). Ses principaux domaines d’expertise
sont le management, l’analyse de la pratique professionnelle,
la relation et la communication, le changement.
GAP•

•

Dalila RAHMANI
Infirmière Diplômée d’Etat,Titulaire d’un DU de gérontologie,
et d’un DESS en politiques sociales, elle est formatrice
spécialisée en gérontologie depuis 2004. Successivement
soignante, puis cadre de santé en charge de la direction de
différents services médico-sociaux, elle est, depuis 2006,
directrice d’un établissement hébergeant des personnes
âgées et animatrice d’un café des aidants.

Psychologue clinicien, formateur et musicien. Son parcours
professionnel l’a amené à travailler depuis plus de 25 ans
au sein d’établissements de la protection de l’enfance et de
l’adolescence mais également dans le champ du médicoéducatif, pénitentiaire, et du soin (unité de soin palliatif à
domicile, services hospitaliers). Formateur et analyste de la
pratique depuis 1998 sur des thématiques diversifiées : la
santé, la sexualité, les pathologies mentales…, en formation
initiale et continue. Il reçoit à son cabinet privé des familles,
des enfants et des adolescents. Il est aussi pianiste de jazz
et compositeur.
GAP•

•
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Marie-Pierre RIVET

François TESTA

Titulaire d’un DU de responsable de formation, formatrice et
responsable de formation, elle intervient depuis 2001 auprès
d’acteurs sociaux, médico- sociaux et de l’animation. Portée
par les valeurs de l’éducation Populaire, elle intervient en
formation continue, en analyse de la pratique, en formation
diplômante et accompagne des parcours de Validation des
Acquis de l’Expérience. Elle s’intéresse particulièrement à
l’andragogie et à la docimologie. Certifiée AFNOR en tant qu’
« évaluateur externe expert des organisations de l’économie
sociale », elle accompagne également des établissements
dans leur processus d’évaluation et de mise en œuvre du
Plan d’amélioration continue de la Qualité.

Diplômé en approche systémique, thérapie familiale et thérapie brève. TISF spécialisé dans l’aide sociale à l’enfance
pendant 10 ans auprès de familles, il est éducateur en
structure d’accueil d’urgence de la protection de l’enfance
depuis plus de 15 ans. Intervenant formateur depuis plus
de 20 ans, il s’intéresse plus particulièrement aux conditions du changement et de l’efficacité dans les situations
complexes, aux questions relatives à l’éthique, à l’utilité de
l’intervention à domicile et à l’utilisation de l’espace dans
la relation d’aide.

GAP•

•

Sidonie ROUFIAT
Titulaire d’un DEA de droit pénal, avocate au Barreau de
Paris depuis 1996. Elle a progressivement centré son activité sur le droit des personnes et intervient principalement
aujourd’hui en droit de la famille, droit des étrangers, droit
médical et droit pénal. Fortement impliquée dans de nombreuses associations d’aide aux malades depuis 1995, elle
intervient également au sein du Collectif Interassociatif sur la
Santé depuis 2005. Elle s’est par ailleurs formée aux modes
de résolution amiable des conflits et est devenue médiatrice.
Elle intervient à ce titre dans les conflits en matières familiale,
médicale, civile et sociale.

Patricia ROUSSEAU
Orthophoniste diplômée, titulaire d’un brevet d’animatrice en
gymnastique adaptée au grand âge, formatrice depuis 1999
auprès des personnels accompagnants et des Assistants de
Soins en Gérontologie. Elle est aussi conteuse, co-fondatrice
d’une association de loisirs adaptés et anime des ateliers
de stimulation cognitive auprès de personnes âgées pour
différentes structures des Petits Frères des Pauvres. Elle a
enfin effectué un travail de recherche sur le placement de la
voix chez le sujet âgé.

Stéphane SUEUR
En poste de directeur et de directeur général depuis plus
de 20 ans, dans l’industrie et dans les secteurs du social, médico-social et du médical,en parallèle il enseigne
,de la licence au master et formation de directeur, depuis
2002, la gestion dans toutes ses composantes ainsi que
les ressources humaines. Après une formation scientifique
et l’obtention de deux masters de gestion ( en ressources
humaines et gestion des entreprises) , ce double parcours a
permis de développer une expertise sur les fonctions d’encadrement et de direction aussi bien dans l’opérationnalité
que dans la dimension stratégique en particulier dans les
cas de crise.
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Anne VALENTIN
CESF, DU Ingénierie de Formation. Formatrice depuis 1997
en formation initiale et continue, coordinatrice de formation
et accompagnatrice VAE depuis 2002. Elle intervient plus
particulièrement sur les écrits professionnels, les techniques
de la vie quotidienne, l’organisation du travail, la méthodologie d’intervention auprès des professionnels de l’aide et de
l’intervention à domicile. Elle est également bénévole à la
Croix-Rouge auprès de malades d’Alzheimer.

Agnès VAN DEN BROEK
Infirmière Diplômée d’Etat, licenciée d’anglais, formée à la
pratique du toucher-massage de l’École de J. Savatofski.
Enseignante de français en Grande-Bretagne et d’anatomiephysiologie auprès d’étudiants en Shiatsu. Formatrice
depuis 2002 en Formation Initiale (AVESCO, ADVF, jeunes
en insertion…) et en Formation Continue sur de nombreux
thèmes sanitaires auprès de soignants, notamment infirmières, ASG, Aides-Soignants, AMP… Elle possède une
expérience de terrain en tant qu’infirmière à domicile et en
maison de retraite et a mené de nombreuses missions de
suivi de projets pour une ONG auprès d’enfants séropositifs
en Thaïlande.

Michèle VAN DE PORTAL
Docteur en Sciences de Gestion et professeur à Paris 13.
Elle est consultante dans le secteur social et médico-social
depuis une vingtaine d’années, plus particulièrement sur la
question du développement RH, de la qualité et de l’accompagnement aux projets.

Geoffroy WILLO-TOKE
Psychologue clinicien, psychanalyste, docteur en psychopathologie, qualifié Maître de conférence à l’université.
Parcours professionnel en clinique psychiatrique, CMPP, SESSAD et unité d’addictologie pendant une dizaine d’années.
Formateur auprès de professionnels en Formation Initiale
et continue dans les secteurs sanitaire et médicosocial.
Il est spécialiste de la cyberaddiction et des médiations
numériques.
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2019

Calendrier
ACTIONS DÉMARRANT EN SEPTEMBRE 2019
Logement social, nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux
Développement durable au service des personnes défavorisées
Agressivité, violences : le corps et les mots

p.29
p.30
p.38

23, 24 septembre 2019
24, 25 septembre 2019
30 septembre, 1er, 2 octobre 2019

p.21
p.19
p.40
p.16
p.27
p.31
p.42

7, 8 octobre, 18 novembre 2019
8, 9 octobre 2019
9, 10, 11 octobre 2019
9, 10, 11 octobre, 13 décembre 2019
10, 11 octobre, 7, 8 novembre 2019
10, 11 octobre, 22 novembre 2019
15, 16, 17 octobre, 19 novembre 2019

ACTIONS DÉMARRANT EN NOVEMBRE 2019
Situations complexes : de nouvelles stratégies d’accompagnement
Formation des tuteurs – Module 2 – La démarche d’accompagnement
Intervention à domicile, une autre posture professionnelle
La transition à la vie d’adulte des jeunes placés : vers l’autonomie relationnelle et l’indépendance matérielle
Pratiquer la communication non violente dans son environnement professionnel
Assistant de Soins en Gérontologie (Paris)
Les approches interculturelles en situation professionnelle
La participation des jeunes en protection de l’enfance, un nouveau moteur de l’accompagnement éducatif
Dépendance aux écrans ; remédier par le jeu vidéo
Quand les personnes accompagnées ou accueillies sont concernées par une naissance
Le projet personnalisé dans une logique de co-construction
Formation des tuteurs – Module 3 – Les entretiens de tutorat (…)

p.22
p.41
p.28
p.26
p.18
p.46
p.34
p.25
p.36
p.49
p.17
p.41

5, 6, 18 novembre 2019
6, 7, 8 novembre 2019
7, 8 novembre 2019
14, 15 novembre 2019
14, 15, 25, 26 novembre 2019
du 14 novembre 2019 au 3 avril 2020 (10 fois 2 jours)
19, 20, 21, 22 novembre 2019
21, 22 novembre 2019
25, 26 novembre 2019
28, 29 novembre 2019
28, 29 novembre, 11 décembre 2019
28, 29 novembre, 13 décembre 2019

ACTIONS DÉMARRANT EN DÉCEMBRE 2019
Les souffrances psychiques
Améliorer la coordination entre le soin, le prendre soin et l’éducation en protection de l’enfance
Initiation à la prise en charge des addictions
Actualités de l’action sociale et médico-sociale
Gestes et postures
Troubles du Spectre de l’Autisme : initiation aux interventions recommandées
Secret professionnel et partage d’informations

p.45
p.24
p.37
p.14
p.48
p.44
p.15

2, 3, 13 décembre 2019
9, 10 décembre 2019
9, 10 décembre 2019
9, 10, 11 décembre 2019
9, 10, 16 décembre 2019
11, 12 décembre 2019
16, 17 décembre 2019

ACTIONS DÉMARRANT EN JANVIER 2020
Le projet personnalisé dans une logique de co-construction
Module du CAFDES – Droit du travail et législation sociale (UE 2-1)

p.17
p.52

27, 28 janvier, 3 mars 2020
de janvier à mai 2020

ACTIONS DÉMARRANT EN FÉVRIER 2020
Module du CAFDES – Gestion budgétaire et comptable (UE 3-1)

p.53

de février à mai 2020

ACTIONS DÉMARRANT EN MARS 2020
Former des pairs dans son établissement par l’AFEST
Les mineurs non accompagnés : regards croisés
Troubles du Spectre de l’Autisme : initiation aux interventions recommandées
Gestes et postures
Module du CAFDES – Management et gestion des ressources humaines et complexité (UE 2-3)
Assistant de Soins en Gérontologie (Fontainebleau)
Formation des administrateurs – Module 1 – Enjeux des secteurs social et médico-social et fonctionnement des institutions
Module du CAFDES – Dimension personnelle du management (UE 2-2)

p.42
p.35
p.44
p.48
p.53
p.46
p.10
p.52

4, 5, 6 mars, 2 avril 2020
6, 11, 20 mars 2020
9, 10 mars 2020
9, 10 16 mars 2020
de mars à mai 2020
du 23 mars au 10 juillet 2020 (1 semaine par mois)
30, 31 mars 2020
de mars à octobre 2020

p.16
p.23
p.40
p.46

1, 2, 3 avril, 19 juin 2020
20, 21 avril, 18 mai 2020
22, 23, 24 avril 2020
d’avril à octobre 2020 (nous consulter)

ACTIONS DÉMARRANT EN OCTOBRE 2019
Initiation à l’approche systémique

2020

« Faire avec » la personne accompagnée, de la participation au pouvoir d’agir
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
Conduite de projet, de l’idée à l’action et à l’évaluation
La méthodologie des écrits professionnels
Action collective en travail social
Former des pairs dans son établissement par l’AFEST

ACTIONS DÉMARRANT EN AVRIL 2020
Conduite de projet, de l’idée à l’action et à l’évaluation
Enrichir sa pratique de l'entretien en situation complexe
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
Assistant de Soins en Gérontologie (Paris)
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des formations
ACTIONS DÉMARRANT EN MAI 2020
Formation des administrateurs – Module 2 – Instances associatives et gestion des ressources humaines
Initiation à l’approche systémique
La méthodologie des écrits professionnels
De la demande à la non demande, comprendre et ajuster l’accompagnement
Intervention à domicile, une autre posture professionnelle
Laïcité : les valeurs de la République dans le champ professionnel

p.11
p.21
p.27
p.20
p.28
p.32

11, 12 mai 2020
13, 14, 15 mai 2020
14, 15 mai, 11, 12 juin 2020
18, 19 mai, 8 juin 2020
25, 26 mai 2020
28 mai 2020

p.43
p.11
p.14
p.39
p.22
p.33
p.30
p.53

2, 3, 25 juin 2020
8, 9 juin 2020
8, 9, 10 juin 2020
8, 9, 10 juin 2020
8, 9, 23 juin 2020
11, 12 juin 2020
15, 16 juin 2020
de juin 2020 à mai 2021

Conduite de projet, de l’idée à l’action et à l’évaluation
Développement durable au service des personnes défavorisées
Le projet personnalisé dans une logique de co-construction
Logement social, nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux
Troubles du Spectre de l’Autisme : initiation aux interventions recommandées
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
Assistant de Soins en Gérontologie (Fontainebleau)

p.16
p.30
p.17
p.29
p.44
p.40
p.46

7, 8, 9 septembre, 30 novembre 2020
14, 15 septembre 2020
16, 17 septembre, 9 octobre 2020
24, 25 septembre 2020
28, 29 septembre 2020
30 septembre, 1er, 2 octobre 2020
de septembre à décembre 2020 (nous consulter)

ACTIONS DÉMARRANT EN OCTOBRE 2020
Les approches interculturelles en situation professionnelle
« Faire avec » la personne accompagnée, de la participation au pouvoir d’agir
Initiation à l’approche systémique
La méthodologie des écrits professionnels
Action collective en travail social
Dépendance aux écrans ; remédier par le jeu vidéo
Formation des tuteurs – Module 2 – La démarche d’accompagnement
Former des pairs dans son établissement par l’AFEST

p.34
p.19
p.21
p.27
p.31
p.36
p.41
p.42

6, 7, 8, 9 octobre 2020
12, 13 octobre 2020
7, 8, 9 octobre 2020
12, 13 octobre, 16, 17 novembre 2020
8, 9 octobre, 6 novembre 2020
14, 15 octobre 2020
19, 20, 21 octobre 2020
12, 13, 14 octobre, 12 novembre 2020

ACTIONS DÉMARRANT EN NOVEMBRE 2020
Actualités de l’action sociale et médico-sociale
Pratiquer la communication non violente dans son environnement professionnel
Situations complexes : de nouvelles stratégies d’accompagnement
La participation des jeunes en protection de l’enfance, un nouveau moteur de l’accompagnement éducatif
La transition à la vie d’adulte des jeunes placés : vers l’autonomie relationnelle et l’indépendance matérielle
Intervention à domicile, une autre posture professionnelle
Initiation à la prise en charge des addictions
Formation des tuteurs – Module 3 – Les entretiens de tutorat (…)

p.14
p.18
p.22
p.25
p.26
p.28
p.37
p.41

4, 5, 6 novembre 2020
16, 17, 26, 27 novembre 2020
16, 17, novembre 7 décembre 2020
23, 24 novembre 2020
16, 17 novembre 2020
23, 24 novembre 2020
18, 19 novembre 2020
19, 20 novembre, 11 décembre 2020

ACTIONS DÉMARRANT EN DÉCEMBRE 2020
Secret professionnel et partage d’informations
Améliorer la coordination entre le soin, le prendre soin et l’éducation en protection de l’enfance
Les souffrances psychiques
Quand les personnes accompagnées ou accueillies sont concernées par une naissance

p.15
p.24
p.45
p.49

14, 15 décembre 2020
7, 8 décembre 2020
2, 3, 12 décembre 2020
7, 8 décembre 2020

ACTIONS PLANIFIÉES SELON DEMANDES
Analyse des pratiques
Agressivité, violences : le corps et les mots
L’institution et les violences ou comment faire de la crise un levier de changement
Faciliter la communication au sein de l’équipe
Optimiser ses compétences relationnelles grâce à l’intelligence émotionnelle
Réaliser l’évaluation des compétences des salariés
Boîte à outils pour piloter un projet

p.12
p.38
p.54
p.55
p.56
p.57
p.58

nous consulter pour les dates 2020

ACTIONS DÉMARRANT EN JUIN 2020
Adulte en situation de handicap : travailler tous ensemble pour un meilleur accompagnement
Formation des administrateurs – Module 3 – Fonctionnement financier des institution
Actualités de l’action sociale et médico-sociale
Prévenir et intervenir en situation de violences conjugales
Situations complexes : de nouvelles stratégies d’accompagnement
Fait religieux, laïcité et travail social
Développement durable au service des personnes défavorisées
Module du CAFDES – Gestion économique et analyse financière (UE 3-3
ACTIONS DÉMARRANT EN SEPTEMBRE 2020
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IRTS Paris Île-de-France
145, avenue Parmentier
75010 PARIS

Pour vous
inscrire,
merci
de nous
retourner
le bulletin
d’inscription
ci-contre.

Service Formation Continue
01 73 79 52 01
Par mail
FC@parmentieridf.fr
Par fax
01 34 29 55 35
8

Un mail de
confirmation
vous sera
adressé après
réception de
votre bulletin
d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION INTER

VOS COORDONNÉES

N° de siret : 349 972 638 000 10 - N° de déclaration d’existence 11 75 13 819 75

Mme

M.

Nom

Prénom
Adresse personnelle
Code postal

Ville

Tél. personnel		

Email

Fonction actuelle

LES COORDONNÉES
DE VOTRE EMPLOYEUR

Public accompagné

Nom de l’établissement ou service
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Fax

Email

Nom du responsable		

Code APE

Service ou établissement signataire de la convention de formation
(si différent)

Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Fax

Email

PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE

FORMATION
CHOISIE

OPCO

Intitulé de la formation
Date

Coût*

Attentes vis-à-vis de la formation

Plan de formation :

Action d’adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi

CPF

Action de développement des compétences

A titre individuel ❏

VAE ❏

Autre (précisez)

Fait à		

Le

Signature et cachet de l’employeur

Signature du stagiaire

* Tarif susceptible d’être modifié à partir du 1er septembre 2020.
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ÉGALEMENT
TÉLÉCHARGEABLE
SU R LE SITE
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Objet

En cas de prise en charge totale ou partielle par un organisme
tiers (fonds d’assurance formation, OPCA, FONGECIF,
PÔLE EMPLOI, MDPH, etc.), il incombe au client de fournir
à l’IRTS Paris Île-de-France le dossier de prise en charge
complet avant le début de la formation. Dans tous les cas,
le client reste tenu, avant l’entrée en formation, de signer la
convention de formation qui lui est adressée, et il devra payer
à l’IRTS toute somme qui, en définitive ne serait pas prise en
charge par cet organisme tiers.

Les présentes conditions générales de vente (CGV)
s’appliquent à la fourniture par l’IRTS Paris Île-de-France
d’une ou plusieurs prestations de formation sous forme de
sessions inter-entreprises ou sur site-entreprises. Le contenu,
la forme, les prix ainsi que les planific tions des formations
inter-entreprises sont définis dans le catalogue de formation,
dans sa version papier et, sous forme actualisée, dans
sa version internet. Le contenu, la forme, le prix ainsi que
les planific tions des formations sur site font l’objet d’une
proposition spécifique au client. L’inscription à une formation
emporte acceptation sans réserve des présentes CGV.

Les demandes d’inscriptions s’effectuent par écrit, que ce soit
par courrier, télécopie, internet et ou courriel adressé à l’IRTS
Paris Île-de-France. L’inscription fait l’objet de l’émission
d’une convention de formation, à retourner signée à l’IRTS
Paris Île-de-France avant le début de la formation. Le fait pour
le client de commencer une formation emporte acceptation
sans réserve de la convention de formation qui lui a été
adressée, y compris s’il n’a pas préalablement retourné cette
convention signée.

Article 5

Inscriptions

En cas de retard de paiement d’une échéance, cette échéance
est majorée de plein droit d’une pénalité de retard égale à 1,5
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, la totalité des sommes
restant dues devenant par ailleurs immédiatement exigibles.

Le prix des formations inter-entreprises est fixé dans
le catalogue et rappelé dans la convention de formation.
Ce prix reste valable jusqu’à parution d’un nouveau
catalogue, sous forme papier ou internet. Le prix des
sessions sur site est fixé dans la proposition d’intervention et
dans la convention de formation. Les prix affichés sont nets,
les prestations servies par l’IRTS Paris Île-de-France n’étant
pas assujetties à la TVA.

Article 6

Prix

En cas d’inscription par un particulier, un délai de rétractation
de 10 jours commence à la date de réception de la convention
de formation. Au terme de ce délai, sauf dispositions
particulières mentionnées dans la convention, une facture est
émise avec paiement immédiat de 30 % du montant total de
la formation, et mention de l’échéancier du paiement du solde.

Article 7

Modalités de paiement

En cas d’inscription par un employeur, la facture est émise à
l’issue de la formation et payable à 30 jours.
En cas d’inscription par un employeur de droit public,
la facturation et le paiement interviennent dans les conditions
réglementaires applicables au secteur public.
En cas d’inscription par un employeur, les dates de facturation
et de paiement sont prévues dans la convention.
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Article 8

Article 4

Article 3

Article 2

Article 1

Conditions

Désistement abandon
interruption
En cas de désistement avant le stage, les frais engagés par
l’IRTS Paris Île-de-France seront facturés, soit 30 % en cas de
désistement à moins de 30 jours de la date de début de stage
et 50 % en cas de désistement à moins de 10 jours. En cas
d’abandon ou d’interruption intervenant à compter de la date
de début de la formation, l’intégralité du prix est immédiatement
due et exigible. Si cet abandon ou cette interruption est due à un
cas de force majeure dûment reconnue, seules les prestations
effectivement dispensées sont facturées et exigibles, au prorata
du prix mentionné à l’article 3.

Report - annulation
L’IRTS Paris Île-de-France se réserve le droit d’annuler ou
de reporter les stages inscrits au catalogue au plus tard un
mois avant la date programmée dans le catalogue sans que
le client puisse prétendre à un quelconque dédommagement.
Le client sera avisé par courrier, et toute somme éventuellement déjà perçue sera aussitôt remboursée.

Prérequis
L’IRTS Paris Île-de-France a organisé son catalogue en
mentionnant le public de chaque action. Il appartient au client
de vérifier avant l’inscription que le stagiaire remplit bien les
prérequis attendus. L’IRTS Paris Île-de-France ne pourra être
tenu responsable de l’inadéquation des formations proposées
aux besoins ou niveaux des stagiaires inscrits.

Lieu de formation
Les formations inter-entreprises sont dispensées soit dans les
locaux de l’IRTS Paris Île-de-France, soit dans tout autre lieu
mentionné avant le début de la formation. Les formations sur
site sont dispensées dans les locaux visés par la proposition
adressée au client.
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Propriété intellectuelle

Les informations personnelles sont conservées pendant la
durée légale de conservation et sont destinées aux personnes
chargées de leur traitement au sein de l’IRTS Paris Île-deFrance ainsi qu’à des sous-traitants dès lors que le contrat
signé entre les sous-traitants et le responsable du traitement
fait mention des obligations incombant aux sous-traitants en
matière de protection de la sécurité et de la confidentialité
des données (article 28 du Règlement européen sur la
protection des données personnelles UE 2016/679) et précise
notamment les objectifs de sécurité devant être atteints.

Les présentes conditions générales de vente (CGV)
s’appliquent à la fourniture par l’IRTS Paris Île-de-France
d’une ou plusieurs prestations de formation sous forme de
sessions inter-entreprises ou sur site-entreprises.
Le contenu, la forme, les prix ainsi que les planific tions des
formations inter-entreprises sont définis dans le catalogue de
formation, dans sa version papier et, sous forme actualisée,
dans sa version internet. Le contenu, la forme, le prix ainsi
que les planific tions des formations sur site font l’objet d’une
proposition spécifique au client
L’inscription à une formation emporte acceptation sans
réserve des présentes CGV.

Aucun transfert des données n’est réalisé hors de l’Union
européenne par l’IRTS Paris Île-de-France.
Les prestataires intervenant pour le compte de l’IRTS Paris
Île-de-France peuvent avoir accès ou communication de
tout ou partie de ces informations en raison des prestations
effectuées et dans la limite nécessaire à l’accomplissement
des tâches qui leur sont confiées L’IRTS Paris Île-de-France
exige de manière stricte de ses prestataires de services qu’ils
utilisent les données personnelles des clients uniquement
pour gérer les services qu’il leur demande de fournir.

Responsabilité de l’IRTS
Paris Île-de-France
Les formations dispensées par l’IRTS Paris Île-de-France
comprennent la fourniture de supports de cours au stagiaire.
Ces supports de cours sont destinés à l’usage exclusif du
stagiaire nominativement inscrit.Le client reconnaît que tous
les supports de cours, documentations associées et contenus
des stages sont et demeurent la propriété de l’IRTS Paris
Île-de-France ou des tiers auprès desquels il a lui-même
acquis ces droits. Par conséquent, toute reproduction,
représentation, adaptation, commercialisation, modific tion
ou divulgation à des tiers de tout ou partie de ces documents,
contenus et supports, sous quelque forme que ce soit, est
strictement interdite sans l’accord préalable exprès et écrit de
l’IRTS Paris Île-de-France.

L’IRTS Paris Île-de-France demande également à ces
prestataires de toujours agir en conformité avec les lois
applicables en matière de protection de données personnelles
et d’accorder une attention particulière à la confidentialité et à
la sécurité de ces données.
Conformément au Règlement européen sur la protection
des données personnelles UE 2016/679 (RGPD), le client
peut exercer son droit d’accès aux données le concernant,
de rectification, d’effacement, demander une limitation du
traitement, s’y opposer ou en demander la portabilité en
contactant : dpo@parmentieridf.fr.
Le client a également le droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

Protection des données
personnelles

Le consentement au traitement des données personnelles
étant une obligation du RGPD, avant d’offrir un abonnement,
le client doit s’assurer que la personne concernée accepte
de communiquer son adresse e-mail et ses coordonnées
postales à l’IRTS Paris Île-de-France.

L’IRTS Paris Île-de-France respecte la vie privée de ses
utilisateurs et clients et s’engage à ce que toutes les
informations qu’il recueille permettant d’identifier ces derniers
soient considérées comme des informations confidentielles
La collecte des informations du client est essentielle à la
fourniture de nos services. Le refus de consentir au traitement
de ses données personnelles empêcherait l’exécution de ces
services.
Si le client a donné son accord lors de son inscription, ses
informations peuvent également servir à la constitution d’un
fichier clientèle à des fins de prospection commercial

Article 12

Article 11

Article 10

Article 9

Générales de Vente

Divers
Les présentes conditions sont régies par le droit français.
En cas de litige entre les parties résultant de l’interprétation
ou l’exécution de ces conditions, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou
appel en garantie. Cette clause attributive de compétence
ne s’applique pas en cas de litige avec un client non
professionnel, pour lequel prévalent les règles légales de
compétence juridictionnelle.

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

77

L’IRTS vous prépare aux diplômes…
Niveau V
Assistant Familial (AF)
Accompagnant Educatif et Social (AES)
Aide-Soignant (AS)
Niveau IV
Moniteur Educateur (ME)
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
Niveau Il
Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)
Éducateur Spécialisé (ES)
Assistant de Service Social (ASS)
Conseiller en Economie Sociale Familiale (CESF), niveau II dès la rentrée 2020
CAFERUIS
Niveau I
CAFDES
DEIS
Doctorat Travail Social (partenariat université ISCTE-IUL de Lisbonne, Portugal)

…et c’est aussi :
Les Prépas
Accompagnement VAE
Mobilité professionnelle, Bilan de compétences
Formation Continue
Assistants de Soins en Gérontologie
Unité de Formation par I’Apprentissage (UFA)
Institut de Formation pour les Aides-Soignants (IFAS)
Recherche en Travail social
Les Presses de Parmentier
Pédagogie numérique
International (Portugal, Liban, Suisse, Chili)

Un réseau employeurs
avec plus de
2 500 associations
et établissements
partenaires.

ERASMUS+ (mobilité des étudiants et des formateurs)
Centre de Ressources Documentaires (CRD)
Association des anciens élèves Alumni Parmentier
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Pour venir à l’IRTS
L 11 : Goncourt
L 3 - 5 - 8 - 9 - 11 : République
L 75 - 46 : arrêt Goncourt

2019
2020

Catalogue

Service Formation Continue
Tél. : 01 73 79 52 01 - Fax : 01 34 29 55 35
FC@parmentieridf.fr
Organisme gestionnaire :
AFRIS Paris Parmentier
145, avenue Parmentier - 75010 PARIS
01 73 79 51 00
Association loi 1901,
déclarée à la préfecture de Paris le 3 novembre 1987
sous le numéro 87/3848
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