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ÉDITO

L’IREIS vous présente son catalogue de formations pour 2020. Les activités des établissements et services 
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privés à but non lucratif sont soumises à d’importantes 
évolutions liées au contexte législatif, réglementaire, économique et à l’évolution des besoins des personnes 
accompagnées. Les réformes successives comme la loi du 11 février 2005 sur le handicap, la loi du 5 mars 2007 
relative à la protection de l’enfance, la loi HSTP du 21 juillet 2009, et la mise en œuvre de différents plans de santé 
publique, ont un impact considérable sur la place des personnes accompagnées, et simultanément sur l’évolution 
des projets des établissements et services ; l’adaptation des connaissances et compétences dans l’emploi ou 
vers de nouveaux emplois tient compte à la fois de l’évolution des structures, des besoins des personnes ainsi 
que des nouveaux modes d’intervention et des nouvelles pratiques d’accompagnement des publics. 
Le contenu des métiers et des besoins en compétences est ainsi questionné. 

Dans ce cadre, la formation est un outil à la disposition 
des établissements et des directions et doit devenir un 
levier stratégique dans une démarche de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences, prenant la 
mesure des nouvelles dispositions issues de la réforme 
de la formation depuis la loi du 5 mars 2014 comme le 
compte personnel de formation.
Dans un contexte plus contraint sur le plan économique 
par la réduction des dépenses publiques, le monde asso-
ciatif se confronte paradoxalement à l’intensification des 
besoins sociaux, tant sur le plan quantitatif que qualitatif 
par l’exigence de la sécurité et de la qualité des presta-
tions et des modes d’accompagnement. 
Plus que jamais la formation doit être considérée non 
comme une dépense, mais comme un investissement 
qui permet le maintien ou le soutien dans l’emploi, l’évolu-
tion des parcours, et la réussite collective, la mobilisation 
pour le parcours des bénéficiaires. 
Aussi, l’IREIS, acteur de la formation et de la recherche en 
intervention sociale, propose de renouveler son offre de 
formation en 2020, en la simplifiant autour de grandes 
thématiques centrales qui peuvent se décliner en for-
mation intra ou en inter, et en ouvrant le catalogue à des 
propositions inédites, comme les conférences-forma-
tions dispensées par des chercheurs, la justice pénale 
des mineurs, la justice restaurative ou encore, la mobi-
lisation des fonds européens. Le catalogue propose 
également une ouverture sur l’acquisition et le dévelop-
pement de compétences transversales pour les métiers 
de l’encadrement. 
Cette offre se complète naturellement par la réédition de 
nos Rencontres Impromptues où se croisent, le temps 
d’une conférence, chercheurs, formateurs, étudiants, 
citoyens autour d’une ambition commune, celle de faire 
émerger de nouveaux regards sur un objet que l’on pen-
sait connaitre.

Nous souhaitons promouvoir une vision de l’intervention 
sociale au service du lien humain, porteuse d’une capa-
cité d’accompagnement d’organisations de travail en 
développement, en mutation. 
L'ouverture à des partenariats est une ressource dans 
l’élaboration de cette offre de formation qui vise, dans 
une démarche de réseau, à apporter de nouveaux 
champs d’expertise dans un secteur en pleine mutation.
Nous soutenons avec nos partenaires, nos étudiants 
en formation initiale, nos apprenants de tout âge, qu’ap-
prendre au XXIème siècle est un exercice différent pour 
l’individu, comme pour l’organisation. 
Une démarche prospective est aujourd’hui essentielle 
pour nourrir et fertiliser l’intelligence et la cognition col-
lective et accompagner par la formation les transforma-
tions silencieuses à l’œuvre. 
« Il est évidemment difficile de prédire l’avenir. Si on s’inté-
resse aux manières dont le futur a émergé dans le passé, 
on pourrait discerner quelques leçons qui pourraient bien 
se révéler vraies demain. Il ne serait pas impossible qu’au 
moins une partie du monde qui vient soit déjà là, mais 
inégalement distribué, que des pépites existent, dans des 
imaginaires ou dans des projets encore peu connus, mais 
qu’il faille savoir les dénicher, les recombiner, les adapter, 
à de nouveaux environnements pour qu’elles se déve-
loppent ». F. Taddéi , Apprendre au XXIème siècle page 57. 
Calmann Levy. 
Pour tout cela, nous restons mobilisés à vos côtés et à 
votre service, tout simplement. 
 
Nadia ZEGHMAR
La direction générale de l'IREIS
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L'IREIS, 
UNE OFFRE DE FORMATION CONTINUE EN TRAVAIL SOCIAL 
SUR 5 SITES EN RHÔNE-ALPES

Former des 
travailleurs sociaux 
responsables et 
engagés disposant 
de qualités 
humaines et de 
réelles capacités 
d’expertise, 
au service du 
développement 
social.

Depuis plus de 15 ans, l’AREFIS (Association Régionale d’Étude et 
de Formation à l’Intervention Sociale), gestionnaire de l’IREIS, s’af-
firme comme un intervenant régional incontournable dans le domaine  
de la formation des travailleurs sociaux.

_ L’ireis propose aujourd’hui : 
•  des formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes, dans les filières 

sociales, éducatives et d’aide à la personne.
•  des actions de formation à visée de perfectionnement professionnel,  

en intra ou en inter établissements.
• la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Autant d’éléments qui participent à l’évolution des compétences et des car-
rières des salariés et des cadres des organisations de l’action sociale.

IREIS
de la Loire

IREIS
Siège social

IREIS de l’Ain
IREIS de la
Haute Savoie

IREIS de la
Savoie

ISÈRE

DRÔMEARDÈCHE

Saint-Etienne
Firminy

Lyon
Villeurbanne

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambérie
La Rivoire

_ L’IREIS, C’EST AUSSI : 
Un laboratoire de recherche en travail social, l’ESPASS, 
qui conduit des recherches auprès des milieux de pra-
tiques et des publics bénéficiaires de l’action sociale.
« Les Rencontres impromptues de l’IREIS » ouvertes 
au public  : conférences, journées d’étude, qui 
accueillent régulièrement chercheurs, professionnels, 
universitaires.
Un centre documentaire spécialisé accessible aux pro-
fessionnels de l’action sociale.
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_ Nos principes d’action 
• La prise en compte de la complexité de l’humain, de la 

société et de l’environnement.
• La responsabilisation des intervenants sociaux dans 

les apprentissages.
• La reconnaissance de la personne à évoluer et se 

transformer tout au long de la vie.
• Une recherche permanente d’adéquation en portant 

une attention constante à l’évolution des dispositifs 
de formation ainsi qu’à celle des métiers et emplois du 
champ de l’intervention sociale.

• L’intégration de la recherche à l’Institut et dans les 
formations.

_ Nouvelle nomenclature de classement des certifications

_  Nos démarches 
pédagogiques 

•  Valoriser les compétences déjà acquises.
• Ancrer la formation dans des pratiques de terrain.
• Considérer le stagiaire comme un acteur de son pro-

jet de formation.
• Diversifier les méthodes pédagogiques.
• Instaurer un climat de bienveillance, de tolérance et 

de respect d’autrui dans les groupes de formation.

—
2600 stagiaires 

accueillis dans nos formations 
continues en 2018

—
Un accompagnement  

tout au long de la vie : formation initiale, 
formation continue, VAE

—
Une proximité territoriale 
avec 5 sites de formation  

en Rhône-Alpes

—
Une labellisation qualité  

OPQF et un référencement sur 
DATADOCK et DPC

—
Un réseau de formateurs

permanents ou associés ayant tous 
une expertise dans leur domaine et 

une expérience de terrain

—
Un laboratoire de recherche

en intervention sociale

—
Des locaux adaptés

—
Un centre 

de documentation

—
Un accès à internet 

dans chaque salle de formation et dans 
des salles informatiques dédiées

Années après 
le Bac Titre du diplôme Niveau de diplôme Correspondance avec les 

diplômes d’État en travail social
- CAP, BEP 3 (anciennement V) AES
Bac Baccalauréat 4 (anciennement IV) ME, BPJEPS
Bac+2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III)
Bac+3
Bac+4

Licence, licence professionnelle
Maîtrise, master 1 6 (anciennement II) ES, ASS, EJE, CAFERUIS

Bac+5 Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études 
supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur 7 (anciennement I) DEIS

Bac+8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches 8 (anciennement I)
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FORMATIONS DIPLÔMANTES 
ET CERTIFIANTES

_  10 formations diplômantes  
et certifiantes

L’IREIS propose 11 formations diplômantes ou 
certifiantes :
• Assistant de Service Social (DEASS)
•  Éducateur Spécialisé (DEES)
•  Éducateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
• Moniteur Éducateur (DEME)
•   Accompagnant Éducatif et Social (DEAES)
• Assistant Familial (DEASFAM)
•  Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

(CNC MJPM)
• Encadrant et responsable d’Unité d’Intervention 

Sociale (CAFERUIS)
•  Ingénierie Sociale (DEIS)
• Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire 

et Sport, option animation sociale (BPJEPS)

Le CAFERUIS, proposé dans 3 établissements IREIS, 
est couplé avec des Masters 1 d’universités de 
Rhône-Alpes.
Le DEIS est également couplé avec un Master 2 (voir 
détails pages suivantes).
Toutes ces formations diplômantes sont basées sur le 
principe de l’alternance (formation en centre et sur site 
qualifiant). Elles sont accessibles dans le cadre des 
dispositifs de formation continue en fonction des situa-
tions professionnelles.

_ Les lieux de formation 
IREIS DE L’AIN

CAFERUIS, DEAS, DEES, DEEJE, DEASFAM, DEAES

IREIS DE LA LOIRE

DEIS, CAFERUIS, CNC Mandataire Judiciaire, DEAS, 
DEES, DEME, DEAES, DEASFAM

IREIS DE LA SAVOIE

DEME, DEAES, DEASFAM, BPJEPS option animation sociale

IREIS DE LA HAUTE-SAVOIE 

CAFERUIS, DEAS, DEES, DEEJE, DEME, DEAES, 
DEASFAM

Des informations plus complètes sur ces diffé-
rentes formations sont consultables sur le site 
internet de l’IREIS : 

www.ireis.org

87% des personnes 
en formation 
réussissent leur 
diplôme d’État.

L’ensemble des diplômes d’État 
préparé à l’IREIS est éligible au CPF.

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE
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_ Présentation
Le Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale, proposé par 
notre établissement de la Loire, est le fruit d’un travail 
partenarial entre l’IREIS (porteur du projet) et le SUFC 
(Service Universitaire de Formation Continue) de l’Uni-
versité Jean Monnet de Saint-Étienne.
Il est articulé avec le Master 2 Professionnel en sciences 
humaines et sociales, mention médiations et construc-
tions des identités collectives option politiques sociales 
et développement territorial.
Ce diplôme a l’ambition « d’attester des compétences 
nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de 
conseil, de conception, de développement et d’évalua-
tion appliquées aux domaines des politiques sociales et 
de l’intervention sociale ».
Notre projet situe cette formation du côté d’une posture 
de cadre et d’expert de l’intervention sociale et oblige 
à travailler ce nouveau positionnement tout au long de 
la formation. Nous faisons l’hypothèse que la fonction 
de cadre revendiquée pour le DEIS est avant tout une 
fonction d’animation managériale d’une équipe, notam-
ment pour la conduite d’une étude ou d’un projet. Nous 
faisons également l’hypothèse que le rôle de l’expert 
ne se situe pas du côté du « tout savoir » mais bien du 
côté d’une bonne connaissance des politiques sociales 
et de la nécessité d’une coproduction des savoirs à 
construire.
À l’issue de la formation, les titulaires du diplôme pré-
senteront un profil de cadre manager et développeur.

DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE 
SOCIALE (DEIS)

_ Organisation
La formation de 875 heures est composée de trois 
domaines de formation :
• DF1 : Production de connaissances,
• DF 2 : Conception et conduite d’actions,
• DF 3 : Communication et ressources humaines.
Un cycle complet, composé de 30 regroupements de 
trois jours et demi par mois environ, se déroule sur trois 
ans.
Un cycle de formation est ouvert tous les deux ans, 
selon le rythme d’ouverture du master.
Les intervenants sont des formateurs permanents de 
l’IREIS, des universitaires et des professionnels quali-
fiés, du secteur social et médico social notamment.

Possibilité d’un « cycle passerelle DSTS/DEIS » 
Les titulaires du DSTS, quelle que soit sa date d’obten-
tion, sont dispensés de deux des trois domaines de 
formation (DF1 et DF3) et des épreuves de certification 
correspondantes. Ils peuvent également bénéficier d’un 
allègement de formation total des UF 2.1, 2.2 et 2.3, 
mais doivent obligatoirement suivre l’UF2.4 « étude de 
terrain », support de l’épreuve de certification « ingénie-
rie de développement ».

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE

Les candidats peuvent nous joindre en direct pour 
une étude de leur profil et des possibilités offertes 
dans ce cadre.
Secrétariat DEIS : 04 77 40 59 11
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CAFERUIS

_ Présentation
Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale 
(CAFERUIS) est destiné aux salariés d’établissements 
sociaux des secteurs privé ou public. Il a pour ambition 
de répondre aux besoins de qualification des « cadres 
intermédiaires » et des responsables de petites struc-
tures dans le secteur social et médico-social.
Ces professionnels, en responsabilité d’une unité de 
travail, assurent l’encadrement d’une équipe et des 
actions directement engagées auprès des usagers. 
Ils pilotent l’action dans le cadre des projets de service. 
Intermédiaires entre direction et équipes, ils sont en 
position d’interface dans les organisations, ce qui leur 
confère un rôle essentiel pour la mise en œuvre des 
réponses aux besoins des usagers.
Le CAFERUIS est un diplôme d’État délivré par le Minis-
tère des Affaires sociales et de la Santé. L’IREIS Rhô-
ne-Alpes dispose de trois agréments pour dispenser 
la formation dans ses établissements de l’Ain (Bourg-
en-Bresse), de la Haute-Savoie (Annecy) et de la Loire 
(Firminy).

_  Une co-diplomation  
conçue en partenariat  
avec l’université

Le CAFERUIS (diplôme de niveau 6, anciennement niveau 
II) devant permettre de développer des compétences en 
matière d’analyse stratégique, de management et de 
communication interne et externe, il apparaît pertinent 
qu’il soit adossé à un Master de gestion de projet et de 
management. Répondant à cette volonté, le CAFERUIS 
de la Loire est articulé au Master 1 Management de pro-
jet de l’IUP de Management de l’Université Jean-Monnet 
de Saint-Étienne, le CAFERUIS de l’Ain et le CAFERUIS 
de Haute-Savoie au Master 1 Économie et Société de la 
Faculté de gestion et de sciences économiques de l’Uni-
versité Lyon 2 Lumière.
Par cette voie, tous les candidats sont préparés simul-
tanément aux deux diplômes : Diplôme d’État et Master 
universitaire.
L’obtention du Master 1 autorise les étudiants à déposer 
leur candidature à l’entrée d’un Master 2 universitaire.

_ Organisation
La formation se déroule sur deux ans à raison de 19 
regroupements mensuels de 3 jours. Elle est composée 
d’enseignements théoriques et pratiques.
La formation théorique de 400 heures est composée de 
quatre unités de formation :
• UF1 : Conception et conduite de projets (90 heures)
• UF2 : Expertise technique comprenant un séminaire 

européen d’un jour et demi (150 heures pouvant don-
ner lieu à allègements)

• UF3 : Management d’équipes (100 heures)
• UF4  : Gestion administrative et budgétaire  

(60 heures pouvant donner lieu à un allègement)
Le stage pratique de 420 heures peut donner lieu à 
un allègement de 210 heures (automatique si le sta-
giaire est titulaire d’un diplôme du social de niveau 5, 
anciennement niveau III, DEES, ASS, CESF, Éducateur 
technique).
L’équipe pédagogique est constituée de formateurs 
permanents des différents établissements de l’IREIS 
et d’enseignants (gestion, marketing, systèmes d’infor-
mation, management, RH) des deux universités parte-
naires, ainsi que de nombreux vacataires experts.

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE

Plus d’informations sur notre site internet www.
ireis.org ou auprès des secrétariats CAFERUIS :
Loire : 04 77 40 59 11
Ain : 04 37 62 14 90
Haute-Savoie : 04 50 46 94 49

11



CERTIFICAT NATIONAL DE COMPÉTENCES 
DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA 
PROTECTION DES MAJEURS

_ Présentation 
Cette formation vise l’acquisition des compétences 
requises pour l’exercice des mesures judiciaires de 
protection des majeurs.
Elle comprend des enseignements de droit, de gestion, 
et des séquences relatives au champ médico-social.
Elle approfondit une connaissance des profils et des 
pathologies de la personne vulnérable et fait une place 
centrale à la relation établie entre le mandataire et le 
majeur protégé.
Elle aborde ainsi les savoir-faire du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs dans un cadre 
pluridisciplinaire.

_ Préparation 
La préparation au Certificat National de Compétences 
de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, 
option MJPM, proposée par l’IREIS, s’organise en quatre 
domaines qui se subdivisent en modules :
DF1 : Juridique (84 heures)
• M1 Droit et procédures (48 heures),
• M2 Le champ médico-social (36 heures).
DF2 : Gestion (78 heures)
•  M1 Gestion administrative et budgétaire  

(48 heures),
• M2 Gestion fiscale et patrimoniale (30 heures).
DF3 : Protection de la personne (72 heures)
•  M1 Connaissance des publics et des pathologies 

liées à la dépendance (24 heures),
•  M2 Relation, intervention et aide à la personne 

(48 heures).

DF4 : Le Mandataire judiciaire (66 heures)
•  M1 Les contours de l’intervention et ses limites 

(18 heures),
•  M2 Les relations avec le juge et l’autorité judiciaire 

(12 heures),
•  M3 Déontologie et analyse des pratiques (36 heures).
La formation théorique de 300h est complétée par un 
stage pratique de 10 semaines.
Des dispenses et allègements de module peuvent être 
accordés en fonction des diplômes et expériences 
antérieurs.

_ Organisation
La formation, organisée par notre établissement de la 
Loire, est découpée en regroupements de 2 à 3 jours 
tous les 15 jours environ (hors vacances scolaires) sur 
une durée de 10 mois.

L’ensemble des diplômes d’État 
préparé à l’IREIS est éligible au CPF.

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE

Plus d’informations sur notre site internet
www.ireis.org
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BPJEPS  
ANIMATION SOCIALE

_ Présentation 
L'animateur social accompagne les personnes vulnérables 
en coordination avec l’équipe de professionnels et conduit 
des projets d’animation sociale. Il dispose de la capacité 
à gérer le budget afférent. 
Il coordonne les activités avec les membres du 
personnel, les bénévoles et les intervenants multiples. 
Enfin, il communique autour des actions menées avec 
l’équipe de soins, ainsi qu’avec les partenaires locaux. 
Cette année, la formation abordera spécifiquement 
l’accompagnement des publics vieillissants.

_ Organisation
La formation de 14 mois est construite en alternance :
• La formation théorique (602 heures) : deux journées 

consécutives hebdomadaires et trois regroupements 
de cinq jours.

• La formation pratique (700 heures)  : trois journées 
hebdomadaires (sauf lors des regroupements de cinq 
jours de formation théorique), sous la guidance et la 
responsabilité d’un tuteur professionnel.

_ Les domaines de formation
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute struc-

ture (126 heures).

• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscri-
vant dans le projet de la structure (91 heures).

• UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ 
de l’animation sociale (189 heures).

• UC4  : Mobiliser les démarches d’éducation popu-
laire pour mettre en œuvre des activités d’animation 
sociale (175 heures).

_ Conditions d'admission
Les prérequis indispensables du candidat à l’admission :
•  Être titulaire soit du PSC1, de l’AFPS, du PSE1, du 

PSE2, de l’AFGSU, du SST.
•  Justifier d’une expérience, professionnelle ou non, 

d’animateur d’au moins 200 heures (des dispenses de 
justification existent : se référer à notre site internet).

Les épreuves d’admission sont organisées par l’IREIS, 
sous le contrôle de la DRDJSCS :
• Une épreuve écrite d’1h30.
• Un entretien oral de 30 minutes.
Seuls les dossiers des candidats admissibles – ayant 
obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à 
l’épreuve orale – seront examinés lors de la Commission 
d'Admission.

_ Certification
Toutes les unités capitalisables font l’objet d’une 
épreuve de certification organisée par le centre 
de formation, dont certaines se déroulent sur 
le terrain de stage et en lien avec les tuteurs. 
 
Le BPJEPS Animation Sociale, diplôme de niveau IV 
délivré par la DRDJSCS (Direction Régionale et Dépar-
tementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale), est obtenu à l’issue de la validation de l’en-
semble des Unités Capitalisables

L’ensemble des diplômes d’État 
préparé à l’IREIS est éligible au CPF.

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE

Cette formation est dispensée par notre 
établissement en Savoie.
Plus de précisions sur le site de l’IREIS ou auprès 
du pôle formation continue.
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FORMATION DE SURVEILLANT DE NUIT

_ Argumentaire
L’évolution des prises en charge, de la réglementation du 
travail et de la responsabilité des institutions fait de la 
surveillance de nuit une activité qui doit s’intégrer plei-
nement dans le projet d’établissement.
Il s’agit pour les surveillants de nuit de développer des 
compétences techniques et relationnelles permettant 
une continuité de prise en charge des publics accueillis 
dans un souci de qualité d’intervention.

_ Objectifs 
•  Connaître et comprendre les problématiques des 

publics accueillis afin d’adapter la fonction de veille à 
la dimension éducative.

•  Assurer la sécurité des personnes et des biens selon 
les procédures des établissements.

•  Situer sa mission au sein de l’établissement et déve-
lopper des modes de coopération avec les équipes de 
jour dans une perspective de continuité de la prise en 
charge.

_ Contenus
La fonction de surveillant de nuit
• Aspects législatifs et contractuels.
• Fonction relationnelle, présence et écoute.
• Profil de poste.
•  Finalités de la fonction dans la structure / le projet 

d’établissement...
Rôle d’accompagnement auprès des usagers
•  Aspects éducatifs et dimension relationnelle de la 

fonction.
•  Connaissances des personnes accueillies et des pro-

jets individuels.
•  Sensibilisation aux handicaps, inadaptations ou 

pathologies.
Cadre d’intervention et responsabilité technique
• Le travail de nuit.
•  La sécurité : consignes, prévention, intervention, for-

mation aux premiers secours (SST, EPI).
• Manutention.

Place du surveillant de nuit dans l’équipe 
professionnelle
• Cadre d’intervention et responsabilité du surveillant 

de nuit.
• Communication avec l’équipe.

_ Sanctions
La formation est sanctionnée par un Certificat de For-
mation délivré par la Commission Paritaire Nationale 
pour l’Emploi de la branche Sanitaire, Sociale et Médi-
co-sociale à but non lucratif.

  PUBLICS CONCERNÉS 

Salariés ou demandeurs d’emploi exerçant ou appelés 
à exercer tout ou partie de l’activité de surveillant de nuit 
- Plus de précisions sur les conditions d’admission des 
demandeurs d’emploi sur notre site internet.

  203 heures, soit 10 regroupements de 2 à 3 
jours sur une amplitude de 5 à 6 mois

  Cette formation est dispensée par les 3 
établissements de l’IREIS.

  Programmation des sessions sur notre site 
internet

  Secrétariat formation continue des 
établissements IREIS organisateurs de la 
formation

Ces formations labellisées sont construites à partir d’un référentiel défini par la Commission Paritaire pour 
l’emploi de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. 
Elles permettent d ’obtenir une qualification reconnue par la branche professionnelle.
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FORMATION DE MAÎTRESSE DE MAISON

_ Argumentaire
La réorganisation des internats collectifs en petites 
unités ainsi que l’instauration d’un encadrement plus 
proche des résidents ont favorisé le développement 
de la fonction de maîtresse de maison qui nécessite la 
maîtrise de compétences diversifiées pour organiser 
le cadre de vie et l’accompagnement au quotidien de 
l’usager, en lien avec les équipes éducatives.

_ Objectifs 
•  Situer sa mission et sa place spécifique en tant que 

professionnel dans son institution.
•  Connaître et comprendre les difficultés des publics 

accueillis.
• Assurer la sécurité des personnes et leur confort.
•  Contribuer à la qualité et à l’adaptation du cadre de vie.
•  Participer à l’accompagnement des personnes sur les 

temps du quotidien.

_ Contenus 
La fonction de maîtresse de maison
• Aspects législatifs et contractuels

• Fiche et profil de poste

• Finalités de la fonction dans la structure

• Dimension institutionnelle du projet
Place de la maîtresse de maison dans l’équipe 
professionnelle
•  Cadre d’intervention et responsabilité de la maîtresse 

de maison

• Communication avec l’équipe

• Le travail en équipe et les écrits professionnels
Rôle d’accompagnement auprès des usagers
• Aspects relationnel et éducatif de la fonction
•  Connaissance des personnes accueillies / les pathologies
• Éthique du travail et des pratiques professionnelles

Cadre d’intervention et responsabilité technique
• Formation HACCP

• Diététique et régime

• Aménagement du cadre de vie

• Formation aux premiers secours (SST) 

_ Sanctions
La formation est sanctionnée par un Certificat de For-
mation délivré par la Commission Paritaire Nationale 
pour l’Emploi de la branche Sanitaire, Sociale et Médi-
co-sociale à but non lucratif.

  PUBLICS CONCERNÉS 

Cette formation s’adresse à des salariés ou des deman-
deurs d’emploi exerçant ou appelés à exercer tout ou 
partie de l’activité de maîtresse de maison.
Plus de précisions sur les conditions d’admission des 
demandeurs d’emploi sur notre site internet.

  203 heures, soit 10 regroupements de 2 à 3 
jours sur une amplitude de 5 à 6 mois

  Cette formation est dispensée par les 3 
établissements de l’IREIS.

  Programmation des sessions sur notre site 
internet

  Secrétariat formation continue des 
établissements IREIS organisateurs de la 
formation
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ASSISTANT DE SOINS  
EN GÉRONTOLOGIE
_ Argumentaire
Créée par la mesure 20 du plan Alzheimer, la fonction 
d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) est acces-
sible aux aides soignantes, aux aides médico-psycholo-
giques en situation d’emploi. L’ASG intervient auprès des 
personnes âgées, en situation de grande dépendance 
et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des 
techniques de soins et d’accompagnement spécifiques.
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe 
pluri-professionnelle, sous la responsabilité d’un pro-
fessionnel paramédical ou d’un travailleur social, soit 
au domicile au sein d’un SSIAD, soit en établissement. 
À ce titre, il participe à la mise en œuvre des projets indi-
vidualisés associant soins quotidiens, restauration ou 
maintien des capacités, du lien social et lutte contre la 
solitude et l’ennui.

_ Objectifs 
Ils sont déclinés en 5 domaines de formation :
DF 1 - Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet individualisé dans le respect de la personne.
DF2 - Aider et soutenir les personnes dans les actes de 
la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et 
de leur degré d’autonomie.
DF3 - Mettre en place des activités de stimulation 
sociale et cognitive en lien notamment avec les psycho-
motriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
DF4 - Comprendre et interpréter les principaux para-
mètres liés à l’état de santé.
DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant des tech-
niques appropriées.
Les établissements IREIS sont référencés par l'OPCO 
Santé, ANFH Alpes et ANFH Rhône pour dispenser cette 
formation.

_ Organisation
La formation est découpée en 4 regroupements d’une 
semaine répartis sur 4 à 5 mois.

  PUBLICS CONCERNÉS 

Aides soignantes ou accompagnant éducatif et social 
(ou aide psychopathologique) en situation de travail.

   Plus d’informations sur le site : www.ireis.org

  140 heures en discontinu

  Cette formation est dispensée par les 
établissements IREIS de la Loire, de la Savoie et 
de la Haute-Savoie

  Secrétariat formation continue des 
établissements IREIS organisateurs de la 
formation
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_ Argumentaire
L’alternance intégrative, dispositif pédagogique majeur 
des formations diplômantes ou qualifiantes en travail 
social, nécessite un partenariat étroit entre les insti-
tuts de formation et les établissements qui accueillent 
les étudiants ou les salariés en formation continue. La 
réussite de ce processus de professionnalisation s’ap-
puie sur des professionnels qualifiés dans les établisse-
ments pour accueillir et accompagner les personnes qui 
viennent mettre en application les acquis de formation 
théorique.
Cette formation modularisée répond au cahier des 
charges défini par la branche professionnelle du secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. 

_ Objectifs 
•  Développer les compétences des référents profes-

sionnels dans les moments clés de l’accompagne-
ment formatif.

•  Donner aux professionnels des sites qualifiants des 
outils de transmission favorisant le positionnement 
des institutions d’accueil de stagiaires en tant qu’orga-
nisation apprenante.

•  Renforcer le partenariat des sites qualifiants et des 
établissements de formation.

_ Organisation
Cette formation est découpée en modules de 40 h :
• Module 1 : Tuteur de proximité : les bases. 
Durée 40h - Module obligatoire pour les tuteurs de 
contrat ou de période de professionnalisation.
• Module 2 : Tuteur de proximité : Approfondissement
Durée 40h - Ce module vise à renforcer les acquis du 
module « tuteur de proximité » pour des tuteurs dont la 
qualification est de niveau 4 ou 3, anciennement niveau 
IV ou V.
• Module 3 : Tuteur référent
Durée 40h - A l’issue de ce module, le tuteur sera en 
capacité d’organiser au sein de son établissement l’ac-
cueil et le parcours des apprenants ainsi que l’accueil de 
nouveaux salariés dans leur prise de fonction.

FORMATION DE TUTEURS
Maître d’apprentissage
La formation de maître d’apprentissage est une forma-
tion d’une durée totale de 120 heures. Un module spéci-
fique « maître d’apprentissage » précédera les modules 
1 et 2. Ce module se déroule rapidement après la prise 
de fonction du maître d’apprentissage. 
Les modules de formation sont dispensés, en dis-
continu, selon les principes de l’alternance.
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre s’ap-
puient sur l’individualisation afin que chaque tuteur 
puisse construire des outils adaptés à son contexte 
institutionnel dans le respect des projets de chaque 
structure. 
L’accent est mis sur la spécificité des pratiques de la 
branche professionnelle, sur ses valeurs, sur le sens 
donné aux savoirs-faire relationnels.
Chaque module fait l’objet d’une validation.

  PUBLICS CONCERNÉS 

Professionnels, tuteurs référents, référents profession-
nels ou maîtres d’apprentissage des établissements ou 
service sociaux ou médico-sociaux. 

Les formations tutorales, dans lesquelles l’IREIS intervient, sont portées par La Plateforme Tutorale  
RHÔNE-ALPES, qui regroupe six établissements de formation (ADEA-ARFRIPS-IFTS-IREIS-INSTITUT ST 
LAURENT).

Inscriptions et dates des sessions auprès de 
l’Institut Saint-Laurent

   www.institutsaintlaurent.com
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VALIDATION DES ACQUIS  
DE L'EXPÉRIENCE (VAE)

1  LA RECEVABILITÉ DU DOSSIER

Il s’agit d’attester d’une expérience professionnelle ou 
bénévole, d’au moins un an en équivalent temps plein, 
en lien avec le diplôme visé. Pour cela, le candidat à la 
VAE doit compléter un dossier de recevabilité, dit livret 1.
L’expérience prise en compte ne peut remonter à plus de 
dix ans. Il est possible de demander 2 recevabilités sur 2 
diplômes différents par année.

2  L’ÉCRITURE DU LIVRET 2

Il s'agit de décrire précisément les situations d'activités 
professionnelles ou bénévoles du candidat mettant en 
avant des compétences afférentes au référentiel métier 
du diplôme visé et d'apporter des éléments de preuve 
des documents réalisés dans le cadre de ses fonc-
tions. Pour cette étape, le candidat peut bénéficier d'un 
accompagnement.
Les quatre établissements de l'IREIS peuvent assurer 
cet accompagnement.

3   LA PRÉSENTATION ET LA SOUTENANCE DU 
LIVRET DEVANT UN JURY

À l’issue de cet entretien, trois situations sont possibles :

Validation Totale

Aucune Validation

Validation Partielle

Nouveau Livret 2 Parcours de formation

Épreuves du 
diplôme visé sur 

le(s) domaine(s) de 
compétences à valider

_ VOIE D’ACCÈS AU DIPLÔME

La VAE est un moyen d’obtenir la totalité ou une partie d’un diplôme par la reconnaissance de compétences acquises 
au cours de ses expériences salariées, non salariées ou bénévoles et de certaines périodes de formation en milieu 
professionnel.
Pour cela, le candidat doit justifier de compétences correspondant au référentiel professionnel du diplôme.

Quel que soit le diplôme, la VAE est un dispositif qui repose sur trois étapes distinctes :

CPFFO
RM

ATION ÉLIGIBLE
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_  TROIS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT  
SONT PROPOSÉS AU CANDIDAT

• Le dispositif de 20 heures d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi finançable par Pôle Emploi.

• Le dispositif dit de droit commun de 24 heures maximum, ouvert à tous les candidats VAE salariés, quel que soit le 
diplôme visé. Plusieurs modalités de financement de cet accompagnement peuvent être envisagées en fonction du 
statut du candidat à la VAE (plan de formation, CPF, CPF Transition...).

• Le dispositif de soutien de branche «  DSB  » ouvert aux salariés des établissements de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale à but non lucratif adhérant à l'OPCO Santé pour 10 diplômes et notamment les diplômes 
du CAFERUIS, du DEASS, du DEES, du DEEJE et du DEME pour lesquels l’IREIS propose un accompagnement. 
Ce dispositif prévoit un temps de positionnement d’une durée maximum de 6 heures, une phase d’accompagnement 
pouvant atteindre 30 heures maximum. 

  Cette dernière phase peut être complétée par des mises en situation professionnelle de 70 heures maximum et des 
séquences formatives de 70 heures facultatives. Un suivi post-jury de 3 heures est également prévu.

 Le financement est assuré en grande partie par des fonds mutualisés de l'OPCO Santé.

NB: Le pôle VAE IREIS Rhône-Alpes est en cours d'évolution. Merci de consulter la page dédiée de notre site internet pour 
suivre la mise à jour de nos informations.

L’IREIS est habilité pour assurer l’accompagnement VAE pour les diplômes d’assistant 
de service social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, de moniteur 
éducateur, d’accompagnant éducatif et social, d’assistant familial et du CAFERUIS.

Des accompagnements VAE peuvent être proposés dans les 4 établissements de l’IREIS.
Pour toute information concernant la VAE, vous pouvez contacter le secrétariat de la VAE à l’IREIS :

  Bernadette WILLIG - 04 77 40 59 11 - willig.bernadette@ireis.org
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INTRA
−

La formation en intra est co-construite 
avec l’établissement. Elle permet le partage 
d’expérience et la découverte de nouvelles 

techniques pour améliorer et redonner du sens 
à sa pratique professionnelle.

INTER 

−
La formation en inter répond aux 

besoins individuels. Elle est adaptée 
à la spécificité de ses besoins et 
sur-mesure pour constituer une 

culture commune.

INTER / INTRA
Notre catalogue présente les formations de façon thématique.  

Celles-ci peuvent être dispensées en intra et/ou en inter.

Contact : 04 78 65 15 70 
formationcontinue.dg@ireis.org
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2020
GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

LIEU DATES PRIX

Accompagner les personnes en situation de handicap 
psychique en établissement médico-social Annecy 30, 31 mars 390 €

La conduite d'accueil ou d'entretien auprès de personnes 
manifestant de profondes souffrances psychiques et 
mentales

Annecy 14, 15 et 28, 29 septembre 780 €

Soins d’hygiène et de bien-être chez les personnes en 
perte d’autonomie La Ravoire Session 1 : 3, 4 février 

Session 2 : 5, 6 octobre 390 €

ENFANCE ET ADOLESCENCE
LIEU DATES PRIX

Entretien avec les familles : développer le pouvoir d'agir Lyon 14, 15 mai 410 €
Travailler avec les familles en conflit Lyon 3, 4 juin 410 €
Accueillir, accompagner ou soutenir la parentalité  ? 
Comprendre les enjeux, penser sa pratique et élaborer 
son positionnement professionnel.

Lyon 13, 14, 15 novembre 585 €

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
LIEU DATES PRIX

Colère agressivité violence  : comment maintenir une 
disponibilité individuelle et d'équipe face aux attitudes 
éprouvantes des personnes accompagnées

Firminy 23, 24, 25 novembre 585 €

Jeux et enjeux dans l'entretien social Lyon 14, 15 octobre  
et 18, 19 novembre 780 €

Nos rapports aux images  : «  du visible au visuel, du 
visuel au virtuel » Firminy 14, 15 septembre 390 €

Accompagner les publics vers un usage citoyen 
d'internet Firminy 9, 10 avril 390 €

Atelier de création d'images vidéo La Ravoire 11, 12, 13, 14 mai 1 000 €
Les outils des neurosciences : mieux comprendre son 
cerveau pour mieux s'en servir au quotidien Annecy 9, 10, 23, 24 mars 820 €

Conte et thérapie : niveau 1 Lyon 7, 8, 9 avril 585 €
Conte et thérapie : niveau 2 Lyon 6, 7, 8 octobre 585 €
Du travail social avec les groupes au développement 
social local Lyon 10, 11 mars et 12, 13 mai 820 €

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
LIEU DATES PRIX

Pratiquer la médiation sociale Lyon 18, 19 février et 10, 11 mars 820 €
L'intégration des dispositifs européens dans le secteur 
social et médico-social Lyon 14 avril 205 €

PRATIQUES MANAGÉRIALES
LIEU DATES PRIX

La motivation au sein des équipes Lyon 23, 24, 25 novembre 585 €

Réguler les tensions dans les équipes Lyon 30 novembre  
et 1er, 14, 15 décembre 780 €

Initier une dynamique de management collaboratif Annecy 2, 3 avril 410 €
Ateliers de la pratique managériale Dates, lieu, prix : nous consulter
Les spécificités de la fonction d’encadrement dans la 
fonction publique territoriale La Ravoire 8, 9 juin 410 €

 Contact : 04 78 65 15 70 - formationcontinue.dg@ireis.org
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GÉRONTOLOGIE  
ET HANDICAP



INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels du 
secteur social et 
médico-social.

  INTERVENANTE 

Brigitte GERENTON
Formatrice dans 
le champ social, 
médico-social, 
éducatif et du handicap 
- Psychothérapeute.

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

_ Objectifs 
•  Savoir reconnaître les particularités du fonctionnement des personnes en situation de 

handicap psychique.
•  Acquérir ou approfondir des notions de psychopathologie. 
•  S’interroger sur l’impact des attitudes déroutantes sur les pratiques. 
• Construire des attitudes ajustées.
 

_ Contenus 
•  Différencier handicap psychique, handi-

cap mental et maladie psychique.
•  Les maladies psychiques : autisme, psy-

chose, névrose, troubles de la construc-
tion du sentiment d’identité.

•  Les déficits de compréhension et d’éla-
boration, les limites d’adaptation des 
personnes.

•  Réactions et modes relationnels du 
professionnel en interaction avec les 
attitudes du public concerné. 

•  Spécificité du fonctionnement psy-
chique  : puissance des affects, 
éprouvés de frustrations intolérables, 
débordement des capacités d’élabora-
tion des affects et fluctuation des états 
psychiques de la personne handicapée 
psychique.

•  Impact sur les pratiques  : mode rela-
tionnel et réactions des profession-
nels induits par le fonctionnement de 
la personne en situation de handicap 
psychique. 

• Les besoins de contenance. 

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et d’analyse de situations rencontrées par les 
participants. 

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 
EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
Les établissements médico-sociaux sont confrontés à une évolution en accueillant plus souvent des 
personnes en situation de handicap psychique. L’accueil de ces personnes est source d’étonnement, 
d’appréhension voire de désarroi pour les professionnels habitués à travailler avec d’autres publics. 
La question est alors de savoir comment répondre à leurs besoins spécifiques à partir d’ une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement. 

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleurs sociaux 
amenés à accompagner 
des personnes souffrant de 
troubles psychiques.

  INTERVENANTE 

Brigitte GERENTON
Formatrice dans le champ 
social, médico-social, 
éducatif et du handicap 
- Psychothérapeute.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

_ Objectifs 
• Être en capacité d’accueillir et de conduire l’entretien auprès de personnes vulnérables mani-

festant de profondes souffrances psychiques et mentales.
•  Acquérir ou approfondir des notions de psychopathologie.
•  Situer et comprendre les comportements et les symptômes entraînés par ces souffrances.
•  Ajuster la méthodologie d’entretien et l’accompagnement en fonction de la personne et de 

la pathologie observée.
• Accompagner et/ou orienter ces personnes.
 

_ Contenus 
NOTIONS DE PSYCHOPATHOLOGIE
Découvrir ou approfondir les notions de 
psychopathologie et les modalités de prise 
en charge
• Les différentes classifications. 
• La distinction entre « le normal et le patho-

logique » .
•  Les manifestations psychopathologiques 

situées dans les étapes du développement 
humain.

• Les pôles d’organisation névrotique / 
psychotique / narcissique-identitaire du 
psychisme.

• Les traitements  : psychothérapies, 
médicaments.

MÉTHODOLOGIE D’ACCUEIL ET 
D’ENTRETIEN AUPRÈS D’UN PUBLIC 
MANIFESTANT DES SOUFFRANCES 
PSYCHIQUES
Situer et comprendre les comportements 
et les symptômes 

• Identification et évaluation des symp-
tômes « hors du dit normal » .

• Repérage des manifestations de la souf-
france et du désordre psychique.

• Les angoisses, leurs mécanismes de 
protection.

Adapter un positionnement professionnel 
en lien avec le contexte et la 
problématique de la personne
• Les représentations du soin psychique et 

la place du travailleur social dans le conti-
nuum de la prise en charge.

•  La relation d’aide et l’entretien en travail 
social  : posture initiale - cadre interne 
- éthique.

•   Les points de vigilance et les processus de 
mobilisation au soin.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

LA CONDUITE D'ACCUEIL OU 
D’ENTRETIEN AVEC DES PERSONNES 
MANIFESTANT DE PROFONDES 
SOUFFRANCES PSYCHIQUES
Des travailleurs sociaux, non spécialistes du soin psychique, sont toutefois amenés à accompagner des 
personnes souffrant de graves souffrances psychiques. Cette formation vise à étayer leurs compétences 
pour conduire des entretiens avec ces publics.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Exemples illustratifs 
 Temps d’échanges, d’élaboration à partir des situations et des expériences amenées 
par les participants.

 INTER
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels des 
établissements sociaux 
et médico-sociaux.

  DURÉE 

2 à 3 jours

_ Objectifs 
•  Connaître les processus de vieillissement normal et pathologique chez la personne en 

situation de handicap.
•  Définir des modalités d’accompagnement spécifiques répondant aux nouveaux 

besoins de la personne.
•  Adapter le projet de vie de ces personnes.
 

_ Contenus 
•   Transformations sociales et regard 

actuel de la société sur le vieillissement.
•  Le vieillissement normal et pathologique.
•  Les outils pour évaluer le vieillissement. 
•  Les enjeux de la perte d’autonomie.
•  Les aménagements individuels, indi-

vidualisation de l’accompagnement 
(le rythme, les espaces les soins, les 
activités et les activités de bien être, les 
projets) .

•  Travail de deuil et travail du vieillir  : 
s’adapter aux changements liés au 
vieillissement.

•  Adapter sa communication.
•  Les activités douces et de bien être.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Travaux de groupe - Réflexions personnelles et collectives sur les 
expériences vécues, analyse de la pratique. 
La démarche prend en compte les situations professionnelles réelles et l’organisation du 
travail afin de mettre en perspective les évolutions à proposer et à impulser.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES VIEILLISSANTES
Nous assistons dans tous les établissements et services du secteur du handicap au vieillissement des 
publics accompagnés. Cette perte progressive de l’autonomie interroge les pratiques d’accompagnement. 
Il s’agit alors de retrouver du sens à ce que l’on fait avec ces personnes, d’inventer de nouveaux modes 
d’accompagnement, d’accepter ces changements physiologiques et psychologiques pour penser ou 
repenser son action. Cela nécessite de nouvelles compétences notamment en gérontologie.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels 
du secteur de la 
gérontologie chargés 
de l’accompagnement 
des temps de repas.

  DURÉE 

2 jours

_ Objectifs 
•  Connaitre et prendre en compte les goûts et les besoins de chacun.
•  Améliorer le temps du repas afin de retrouver du plaisir à table. 

_ Contenus 
  La place et la signification de l’instant 
repas chez les personnes âgées :
• Manger  : un acte social, vital et 

psychoaffectif.
• La symbolique du repas et des aliments, 

redécouvrir le plaisir alimentaire.
• Les insatisfactions, les refus alimen-

taires, les régressions.
• La signification du repas en institution.

La place et la signification de l’instant 
repas chez les personnes âgées :
•  Les horaires et durée des repas.
• L’ambiance autour des repas.
• La qualité de service, la présentation de 

la table, le service à table.
• Les techniques d’aide aux repas  : 

gestes, attitudes et comportements.
• Place de chacun à table.

_ Méthodes pédagogiques 
Documents théoriques de références et pédagogiques. Réflexions et échanges. Jeux de 
rôles. Étude de cas concrets. Mise en situation autour d’un atelier des 5 sens. 

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

L'ALIMENTATION PLAISIR  
EN GÉRONTOLOGIE
L’alimentation peut être source de plaisir pour les personnes dépendantes car elle permet de se centrer sur 
soi et sur son corps, d’être stimulé, d’utiliser ses cinq sens et de bénéficier d’un accompagnement privilégié. 
Cependant, pour que le repas soit source de joie, de plaisir, de détente pour la personne âgée, il y a des 
préalables à explorer, préalables qui peuvent être indispensables ou adaptables en fonction de la situation 
et l’état de santé de la personne. Ce sont les conditions, les enjeux et les outils de l’alimentation plaisir que 
ce module de formation propose d’explorer pour mieux accompagner les personnes dépendantes. 

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tous les professionnels 
qui travaillent 
dans le champ de 
la gérontologie 
(cuisinier, maîtresse 
de maison, AES, aides 
à domicile) et qui 
souhaitent connaitre et 
expérimenter le manger 
main.

  DURÉE 

1 jour

_ Objectifs 
•  Proposer une nouvelle façon de se nourrir pour les personnes âgées dépendantes.
•  Analyser les besoins des personnes âgées à travers l’alimentation.
• Proposer des plats selon le finger food.
 

_ Contenus 
•  Les besoins nutritionnels des personnes âgées dépendantes. 
• Les causes de la dénutrition. 
• Intérêt du manger main.
•  Outils et recettes pour la mise en place de cette pratique.

_ Méthodes pédagogiques 
Documents théoriques de références et pédagogiques. Réflexions et échanges. Mise en 
situation en cuisine pédagogique.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

LE FINGER FOOD  
OU LE MANGER MAIN
Le Finger Food ou Manger main est une nouvelle façon de penser la question de l’alimentation pour les personnes 
âgées dépendantes et notamment celles concernées par la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées. 
Permettre que ces personnes puissent manger avec leurs mains fait intervenir leur libre arbitre et permet la 
stimulation de leur autonomie.
Cette pratique permet également que le temps du repas soit ou redevienne un moment de plaisir, de stimulation 
et de recentrage sur soi et son corps. Il s’agira dans cette journée de formation de comprendre cette pratique, d’en 
percevoir le sens et les enjeux pour les personnes âgées dépendantes et les professionnels et d’expérimenter des 
recettes pour mettre en place cette pratique.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels de l’aide 
à domicile amenés 
à réaliser des soins 
d’hygiène et de confort 
auprès des personnes 
aidées.

  INTERVENANTE 

Marie-Jo LAVOINE
Cadre de santé, 
formatrice

  DURÉE 

2 jours

_ Objectifs 
•    Définir le rôle du professionnel et les limites de son intervention.
•  Réaliser les gestes techniques des soins d’hygiène et de bien-être.
•  Prendre conscience de la dimension relationnelle et valorisante des soins d’hygiène 

et de bien-être.
• Ajuster sa posture aux besoins de la personne aidée.
 

_ Contenus 
• Les objectifs des soins d’hygiène et de confort.
•  Le rôle de l’aide à domicile et les limites de son intervention.
•  Les grands principes des soins d’hygiène et de confort.
• Les techniques d’aide à la toilette au domicile.
• La toilette comme soin relationnel.
•  La communication verbale et non verbale autour de la toilette.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Exercices pratiques - Analyse de situations rencontrées par les 
participants.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

LES SOINS D’HYGIÈNE ET DE CONFORT 
CHEZ LA PERSONNE EN PERTE 
D’AUTONOMIE
Les soins d’hygiène et de confort ne sont pas de simples gestes techniques répondant à des règles d’hygiène. Ce 
sont aussi des actes relationnels qui touchent à l’intimité de la personne. Respecter les habitudes, le rythme et 
l’autonomie de la personne aidée, veiller à son bien être et à son confort sont des éléments qui vont contribuer à 
faire de ces moments particuliers des moments privilégiés.
Ces différentes dimensions des soins d'hygiène et de confort seront abordés au cours de ces deux journées.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70

 INTER
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels amenés 
à travailler avec des 
personnes en situation 
de handicap.

  DURÉE 

3 jours

_ Objectifs 
• Comprendre le processus de fin de vie de la personne vieillissante en situation de 

handicap : besoins spécifiques, prise en compte de la souffrance pour ajuster ses 
pratiques.

•  Repérer les postures d’accompagnement les plus adaptées.
•  Enclencher une réflexion collective sur cette question de l’accompagnement de fin de 

vie afin de prendre du recul sur les tensions émotionnelles générées par ces situations.
 

_ Contenus 
•  Transformations sociales et regard 

actuel de la société sur la mort.
•  Les besoins du mourant et leur prise en 

compte.
•  L’ambivalence des personnes en fin de 

vie entre pulsion de vie et désir de mort. 
• La notion de vérité.

•  Communication et écoute de la per-
sonne et de sa famille.

•  Le travail de l’équipe autour du mourant.
•  Le cadre juridique de l’accompagne-

ment de fin de vie.
•  La question de la douleur : évaluation et 

traitement de la douleur y compris par 
des moyens non médicamenteux.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques interactifs - Mises en situation - Analyse de situations rencontrées 
par les participants - Échanges de pratiques entre professionnels.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

L'ACCOMPAGNEMENT 
DE FIN DE VIE
La fin de vie est un moment particulier qu’un certain nombre de professionnels du champ du handicap sont amenés à 
gérer. Il nécessite un accompagnement particulier, une posture singulière pour s’adapter aux besoins et aux demandes de 
la personne mourante, de sa famille et des autres résidents. Il nécessite pour le professionnel une gestion de ses propres 
émotions, une implication et dans le même temps une prise de distance par rapport à ce deuil et parfois cette souffrance.  
Ce module de formation vise à permettre aux professionnels de mener une réflexion sur leur posture, à leur donner 
des connaissances et à les outiller pour accompagner au mieux les personnes dans le respect de leurs besoins. Il vise 
également à donner des outils pour que le professionnel puisse prendre soin de lui malgré les situations complexes et 
parfois difficiles qu’il a à prendre en charge.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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ENFANCE  
ET ADOLESCENCE



INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cette formation 
s’adresse aux 
professionnels qui 
accompagnent 
ou accueillent des 
parents en difficulté 
(éducateurs 
spécialisés, 
assistants de service 
social, assistants 
familiaux, techniciens 
d’intervention sociale et 
familiale…).

  INTERVENANT 

Jérôme DELFORTRIE
Spécialiste de 
protection de l’enfance 
et des approches de 
travail avec les familles 
notamment à domicile.

  DURÉE 

2 jours, soit 14 h

_ Objectifs 
•  Analyser les rapports de pouvoir implicites et explicites.
•  Objectiver les niveaux de participation et mettre en lumière des processus de délibéra-

tion plus explicites, pour développer le pouvoir d'agir.
•  Réfléchir les dynamiques induites par les postures et les discours, le positionnement 

corporel.
•   Créer des contextes favorisant le pouvoir d’agir des familles.
•  Conduire des entretiens permettant l’expression éclairée de chacun, sans évacuer la 

possibilité de désaccord.
 

_ Contenus 
 Notions transversales :
•  La participation et la relation de pou-

voir  : Échelle d’Arstein et analyse 
transactionnelle.

• Le point de vue des familles.
•  Sortir de la vision centrée problème  : 

le regard sur les ressources, le futur dési-
rable .

• Déjouer les pièges relationnels de 
l’aide contrainte.

 

Les entretiens :
•  Le contexte de l’entretien  : le lieu, la 

configuration, les participants.
•  Des outils alternatifs : les conférences 

familiales, la clinique de concertation.
•  Des techniques d’entretien  : le déco-

dage corporel, les questions projec-
tives : l’approche centrée solution.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et d’étude de cas cliniques rencontrés qui visent l’ap-
propriation d’outils conceptuels et pratiques. Échanges et partages d’expériences, jeux 
de rôles.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

ENTRETIEN AVEC LES FAMILLES : 
DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR 
Nombreux sont les travailleurs sociaux qui cherchent l’adhésion voire la collaboration des familles. Or, dans un contexte 
d’aide souvent contrainte, les parents et les jeunes peuvent adopter des attitudes contradictoires, entre adhésion de 
surface, fuite ou forte opposition. La diversité de la composition familiale, les conflits intra familiaux ou les enjeux 
vis-à-vis de l’institution peuvent rendre d’autant plus complexes ces différents espaces d’entretien, se voulant pourtant 
des moments d’échanges pour le bien de l’enfant. Dans cette perspective, comment sortir des pièges relationnels 
qui peuvent se mettre en place malgré les intervenants au sein de systèmes d’intervention complexes ? Comment 
comprendre ces réactions autrement que comme de la résistance, et décaler son regard pour trouver des leviers qui 
enclenchent le changement ? Comment animer des entretiens qui favorisent la participation de chacun pour tendre vers 
un accompagnement plus optimal pour le jeune ou l’adulte ?

 INTER
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INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tout professionnel 
ayant à travailler avec 
des familles ou des 
couples en conflit.

  INTERVENANTE 

Claire BONNELLE
Médiatrice familiale et 
formatrice, responsable 
du centre de formation 
Minerve Médiation, 
auteure de « La 
dynamique du conflit, 
au cœur de la pratique 
d'une médiatrice 
familiale » paru chez 
Érès en 2016.

  DURÉE 

2 jours

_ Objectifs 
• Prendre du recul sur les situations de conflit dans les familles.
• Savoir analyser un conflit et en saisir les enjeux pour chacun.
• Avoir des outils simples pour travailler avec les familles malgré le conflit.
• Découvrir les techniques de la médiation utilisables dans le travail social.
 

_ Contenus 
•  Le conflit en tant que processus.
• L’accueil des personnes en conflit.
• La dynamique et l’évolution des conflits interpersonnels.
• Les aspects structurels des conflits familiaux d’aujourd’hui.
• Analyse de situations vécues.

_ Méthodes pédagogiques 
Cette formation sera axée sur la pratique avec, durant chaque demi-journée, des exer-
cices et des mises en situation dans le respect des envies de chacun. 
Une grande attention sera portée à l'expérience et aux attentes des participants afin de 
travailler sur des situations proches ou issues de leur vécu.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES  
EN CONFLIT
Le conflit souvent sidère, inquiète, démobilise les professionnels qui le rencontrent dans leur accompagnement des familles. 
La poursuite de leurs missions nécessite de prendre du recul sur les réalités qui leur sont présentées. Comprendre 
pourquoi et comment le conflit accapare les protagonistes, permet d'intervenir plus efficacement. Le travail sur la 
posture de tiers permet, entre autre, d'apprendre à refuser les demandes d'alliance tout en restant en lien avec les 
personnes en conflit. Les techniques de médiation peuvent être utilisées en dehors du cadre de la médiation familiale 
pour agir positivement sur les situations.

 INTER
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INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cette formation s’adresse 
aux professionnels 
qui accueillent ou 
accompagnent des parents 
en souffrance, en difficulté. 
(Éducateurs spécialisés, 
assistants de service social, 
assistantes familiales, 
techniciens d’intervention 
sociale et familiale…).

  INTERVENANTS 

Éric MIANO 
Formateur, Éducateur 
spécialisé, Intervenant 
Familial – spécialiste de la 
protection de l'enfance et du 
soutien à la parentalité.
Christel GIRERD 
Psychologue clinicienne, 
docteur en psychologie 
clinique et psychopathologie, 
spécialiste des enfants et 
adolescents.

 DURÉE 

3 jours

_ Objectifs 
• Analyser les mutations des modèles familiaux et de la parentalité.
• Développer des capacités d'accueil et d'écoute des difficultés parentales.
• Accompagner des parents qui souffrent.
• Penser son positionnement et adapter sa posture professionnelle au projet de l'insti-

tution, à sa fonction et aux missions qui en découlent.
 

_ Contenus 
Introduction : l’éducation à l’ère post 
moderne
• Être parent aujourd’hui  : approche 

conceptuelle et théorique.
• Rappels historique et juridique des dif-

férentes formes de parentalité.
• La « parentalité » : un mot outil pour les 

professionnels de l’éducation ? 
Enfance et Parentalité
• Éducation à l’ère postmoderne, 

« l’enfant-roi ».
• Les fonctions paternelle et maternelle.
• Accueillir et écouter les demandes 

parentales.
• Vers une expertise parentale  : une 

école des parents ?
Comment penser l’accompagnement 
des parents aujourd’hui ?
• La fonction de tiers : suppléer sans se 

substituer.

• Communiquer avec les parents : com-
ment leur répondre, quelle posture 
adopter ?

Un outil de travail : le cadre des 
entretiens familiaux
• Le cadre d’entretien  : fonction conte-

nante, pare-excitante et sécurisante. 
Travail sur l’intérêt de mettre en place 
un dispositif d’accueil capable de rece-
voir et penser les difficultés et souf-
frances familiales.

• Mettre en œuvre un cadre adapté 
en adéquation avec les missions 
confiées, les compétences des 
professionnels et l’environnement 
institutionnel.

• Construire son cadre et trouver une 
posture qui convienne à sa personna-
lité éducative.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d'apports théoriques et d'étude de cas cliniques rencontrés qui visent 
l'appropriation d'outils conceptuels et pratiques. Une large place sera faite aux temps 
d'échange et de partage d'expériences. Présentation d’une méthode d’analyse des 
situations éducatives (GEASE).

ENFANCE ET ADOLESCENCE

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER  
OU SOUTENIR LA PARENTALITÉ ?  
COMPRENDRE LES ENJEUX, PENSER SA PRATIQUE  
ET ÉLABORER SON POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL.
A partir du croisement des champs de l’éducation spécialisée et de la psychologie clinique, nous proposons d’aborder les 
questions que soulève la pratique professionnelle dans le travail d’accueil, d’accompagnement et de soutien des parents 
dans leur mission d’éducation aujourd’hui. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux publics rencontrés par les 
participants en centrant la formation sur le travail auprès de la parentalité en difficulté, carencée ou en souffrance.

 INTER
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleurs sociaux 
(ES, AS, Infirmière 
puéricultrice) amenés 
à recueillir la parole de 
l’enfant pour rédiger 
des rapports sociaux 
dans le cadre de la 
protection de l’enfance 
(rapport social, rapport 
DVS, rapport au juge).

  DURÉE 

3 jours

_ Objectifs 
•  Repérer les matériaux psychologiques sous-jacents à l’expression de l’enfant et le 

poids de cette expression sur le système familial.
•  Identifier les postures et attitudes du travailleur social qui vont favoriser la parole de 

l’enfant.
•  Identifier les éléments du cadre de mise en œuvre de l’entretien.
•  Prendre conscience de l’élaboration nécessaire à la mise en forme écrite des faits 

recueillis.
•  Évaluer les enjeux de l’écrit vis-à-vis de l’enfant et de ses parents.
 

_ Contenus 
•  Le cadre juridique du recueil et de prise 

en compte de la parole et du statut de 
l’enfant.

•  Le statut et les conditions de production 
du discours de l’enfant.

•  Du recueil et de l’écoute de la parole de 
l’enfant à l’écriture du rapport.

• Les points de complexité. 
•  Du recueil de la parole de l’enfant au rap-

port : écrire et rendre compte.
• Restitution, usages du rapport et réseau.

_ Méthodes pédagogiques 
Les méthodes s’appuieront sur la pratique et le vécu des participants. Les apports théo-
riques viendront éclairer des problématiques rencontrées. Des études de situations, des 
jeux de rôle seront proposés.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

RECUEILLIR LA PAROLE DE L’ENFANT 
EN DANGER DANS LE CADRE DE 
RAPPORTS SOCIAUX
Le recueil de la parole de l’enfant en danger dans le but d’établir un rapport social nécessite de bien penser le cadre et la 
conduite des entretiens correspondants, d’organiser ses écrits afin de faire émerger les compétences parentales et les 
défaillances éventuelles en qualifiant le degré de risque en matière de développement de l’enfant.
Ceux qui recueillent cette parole doivent avoir une bonne connaissance à la fois des différentes formes d’interactions parents-
enfant, des conduites d’entretien et des conditions psychologiques de production de la parole de l’enfant quel que soit son âge.
Il s’agit aussi de prendre conscience du vécu émotionnel et des représentations qui seront forcément mis en mouvement 
chez l’écoutant. Cette formation aura pour but de permettre aux travailleurs sociaux de trouver le juste positionnement et 
d’acquérir des savoir-faire en terme de conduite d’entretien et de rédaction d’un rapport efficient.

Partenaire de l'action

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les éducateurs de 
jeunes enfants et les 
puéricultrices en poste 
de direction ou de 
direction adjointe.

  DURÉE 

3 à 4 jours

_ Objectifs 
• S’interroger sur les différents enjeux des projets.
•  Repérer la place des différents acteurs du projet d’établissement.
•  Identifier le cadre et les attentes formelles liées à l’élaboration du projet 

d’établissement.
 

_ Contenus 
•   Rappel législatif sur les structures d’ac-

cueil et sur le projet d’établissement. 
•  Définitions des différents types de 

projet.
•  Les enjeux du projet.
• Le règlement de fonctionnement.
•  Les différents niveaux de décision.
• La place du conseil de structure.
• Les différents acteurs du projet 

d’établissement.

•  Les attendus de fond et de forme par 
rapport au projet social et au projet 
pédagogique et éducatif.

•  Les conditions préalables à la mise en 
œuvre du projet.

•  Les outils, méthodes et modalités de 
suivi des projets.

•  La question de l’évaluation.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, travail en sous groupes, construction d’un arbre de décision, 
échanges, construction collective d’outils de suivi du projet, mises en situation autour 
du projet. 

ENFANCE ET ADOLESCENCE

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Le projet d’établissement est un enjeu pour les structures petite enfance car c’est un outil dynamique 
pour les équipes et qui favorise les liens avec l’institution et avec les familles. C’est un enjeu également 
par rapport aux financeurs. Ce module vise à outiller les professionnels en charge de la direction des 
établissements d’accueil du jeune enfant dans la construction de leur projet d’établissement afin que ce 
projet soit dynamique et en lien avec les besoins des tout-petits et de leur famille.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels 
des structures de 
la petite enfance et 
de la gérontologie 
susceptibles de 
concevoir des projets 
intergénérationnels.

  DURÉE 

3 jours

_ Objectifs 
•   Repérer les enjeux, l’intérêt et les contraintes afférents à un projet intergénérationnel.
•  Identifier la méthodologie du projet intergénérationnel.
•  Partager ses représentations sur chacun des publics (tout-petits/ personnes âgées).
•  Permettre un échange entre les professionnels de la petite enfance et ceux de la 

gérontologie.
 

_ Contenus 
•   Les enjeux et les incidences du projet 

intergénérationnel sur chacun des 
publics concernés.

•  Les enjeux et les incidences du projet 
intergénérationnel sur l’équipe.

• La place des familles dans le projet.
•  Rappel de méthodologie de projet 

(étude de besoins, objectifs, moyens 
avec approche budgétaire...).

•  Les spécificités du projet intergénéra-
tionnel dans son montage.

• Étude de projets inter-générationnels.
• Démarrage de construction des projets.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, travail en sous groupes, construction d’un arbre de décision, 
échanges, construction collective d’outils de suivi du projet, mise en situations autour 
du projet. 

ENFANCE ET ADOLESCENCE

MONTER UN PROJET  
INTERGÉNÉRATIONNEL AU SEIN D’UNE 
STRUCTURE DE LA PETITE ENFANCE
Monter un projet intergénérationnel crée une dynamique au sein des structures de la petite enfance ou des 
structures d’accueil des personnes âgées comme les logements foyers ou les EHPAD. Cependant, cela 
nécessite une réflexion en amont et un « accordage » entre les professionnels des différentes structures. 
Ce module vise à outiller les professionnels des deux champs dans le montage de ce type de projet afin d’en 
comprendre les enjeux, les ressorts et d’en connaitre la méthodologie afin que, pour les tout-petits comme 
pour les personnes âgées, ce type de projet soit riche, dynamisant et porteur de plaisir et de bienveillance.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Titulaires d’un diplôme 
d’éducateur spécialisé 
mais ne connaissant 
pas forcément les 
mesures pénales des 
mineurs ; titulaires de 
diplômes ou ayant une 
expérience dans les 
métiers du sport et peu 
préparés à l’intervention 
en milieu contraint ; 
professionnels sans 
qualification reconnue 
avec toutefois une 
expérience auprès 
de jeunes en milieu 
ordinaire.

  DURÉE 

4 jours

_ Objectifs 
• Maîtriser le cadre juridique de la justice pénale des mineurs afin d’adopter un position-

nement professionnel, des postures et des pratiques professionnelles en phase avec 
les exigences éducatives spécifiques en milieu contraint.

• Se doter de techniques de communication permettant de construire et soutenir une 
relation éducative positive avec les mineurs accueillis et leur famille.

• Prévenir les situations de violence courantes en CEF ou CER.
 

_ Contenus 
• Cadre juridique et réglementaire de la justice pénale des mineurs en France.
• Initiation aux techniques de communication interpersonnelle.
• Postures adaptées à la prévention de la violence.
• Contenir avec éthique et bienveillance.
• Introduction à la Justice Restaurative dans le champ de la justice pénale des mineurs 

avec le concours de l'Institut Français de Justice Restaurative (IFJR).

_ Méthodes pédagogiques 
L'approche pédagogique est basée sur des analyses de situation avec des éclairages 
théoriques pour comprendre les mécanismes en jeu pour la réalisation du projet. Une 
place importante est laissée à l'expression des participants pour permettre l'expression 
des représentations et l'élaboration progressive de pistes d'amélioration des pratiques. 
Des mises en situation sous forme de jeux de rôle sont proposées pour travailler les 
postures professionnelles.

ENFANCE ET ADOLESCENCE

LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DES 
MINEURS DÉLINQUANTS EN CEF ET CER
Cette formation a pour finalité de permettre aux professionnels intervenant auprès de mineurs délinquants 
de se doter d’une culture commune nécessaire à leur activité spécifique dans un CEF ou CER et d’être mieux 
armés pour anticiper les situations difficiles qu’ils rencontrent. Des notions de base sont prévues dans les 
différentes thématiques abordées.

 Partenaire de l'action 

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES



INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Personnels administratifs 
ou intervenants sociaux ou 
médico-sociaux en relation 
avec des usagers.

  INTERVENANTE 

Brigitte GERENTON
Formatrice dans le champ 
social, médico-social, 
éducatif et du handicap 
- Psychothérapeute.

  DURÉE 

3 jours, soit 21h

_ Objectifs 
•  Comprendre les processus émotionnels et les mécanismes de la peur, de la colère, des 

comportements agressifs et de violence.
•  Repérer et prendre en compte les spécificités comportementales des usagers reliées 

aux aspects psychopathologiques, à leur souffrance et contingences de vie.
•  Savoir dédramatiser, apaiser ces situations et préserver le lien.
•  Savoir contenir ses états internes d’angoisse, d’affolement, de dramatisation ou de 

minimisation et ses impulsions agressives ou de fuite.
 

_ Contenus 
Les «états émotionnels»
•  Approches psychologique, anthropolo-

gique et neurosciences.
•  Notions telles que colère - agressivité 

- violence - conflit - sentiment - amour 
- haine.

Facteurs déclenchant la violence :
•  Processus psychopathologiques et 

souffrance humaine.
•  L’échec de la rencontre relié aux éprou-

vés tels que blessure narcissique, indi-
gnité, honte...

Risques de distorsion du professionnel 
pour observer, penser et s’accorder aux 
processus de colère, d’agressivité, de 
violence :
•  Les distorsions informationnelle, 

cognitive, émotionnelle, relationnelle 
et narcissique.

•  L’action professionnelle parasitée par 
les représentations sociales relevant 
du sens commun et les réactions et 
agir contre transférentiels.

Dispositifs facilitant la transformation 
des mouvements internes agressifs, 
violents du professionnel en position 
accueillante et contenante
•   Les positionnements, attitudes et dispo-

sitions individuelles du professionnel.
•  Les savoir-faire dans certains contextes 

psychopathologiques et de souffrance 
humaine et l’utilisation de la parole 
face aux débordements émotionnels et 
pulsionnels.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

COLÈRE, AGRESSIVITÉ, VIOLENCE : 
COMMENT MAINTENIR UNE DISPONIBILITÉ 
INDIVIDUELLE ET D’ÉQUIPE FACE AUX 
ATTITUDES ÉPROUVANTES DES USAGERS
Dans le cadre de l’accueil et de l’accompagnement social et éducatif, le professionnel se retrouve à recevoir des 
manifestations de colère, d’agressivité ou de violence de la part d’adultes, de jeunes ou d’enfants en situation de 
vulnérabilité et de souffrance psychique et sociale. Ces situations relationnelles mobilisent des affects violents chez 
l’accompagnant qui peut être tenté à certains moments de mettre en œuvre des contre-agirs à l’identique.

_  Méthodes 
pédagogiques 

Alternance d’apports théoriques, métho-
dologiques et pratiques à partir des 
situations amenées par les partici-
pants, de leurs interrogations et apports 
d’exemples illustratifs - Temps d’échange, 
d’élaboration.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
accompagnant 
ou accueillant 
des personnes en 
difficultés sociales et/
ou psychologiques 
(travailleurs sociaux, 
éducateurs, AS, CESF, 
assistantes familiales, 
TISF...).

  INTERVENANTE 

Catherine VEYRRIER
Formatrice en 
communication, 
praticienne de l’analyse 
transactionnelle.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•  Être à l’écoute de ses pensées, désirs, besoins, sentiments et comprendre les inci-

dences que cela peut avoir dans l’interaction avec l’autre.
•  Repérer l’impact des croyances sur soi, sur l’autre, sur la vie dans le lien accompagnant/

accompagné.
•  Analyser notre manière de communiquer à partir des États du Moi.
•  Développer des capacités d’analyse et de compréhension des situations conflic-

tuelles, répétitives.
 

_ Contenus 
Mieux se connaître soi, pour mieux 
connaitre l’autre :
• Les États du Moi.
• Les transactions constructives et 

limitantes.
• Les règles de la communication.
  Soi et l’autre en interaction :
• �Les�positions�de�vie :�notre�manière�de�

nous situer par rapport à l’autre.
• �Les�signes�de�reconnaissance :�accep-

ter, donner, recevoir différents types de 
stimulation.

•  Les croyances ou l’influence de notre 
histoire sur l’ici à maintenant.

  Éviter les pièges de la relation d’aide :
• �Le�Racquet�système :�repérer�les�émo-

tions réprimées qui viennent parasiter le 
circuit émotionnel.

• �Les�freins�à�l’autonomie :�le�comporte-
ment de passivité comme moyen de 
défense contre l’autonomie.

•  Les jeux psychologiques et leurs 
mécanismes.

Développer ses capacités d’analyse 
dans l’entretien :
• La capacité d’écoute verbale et non ver-

bale dans l’entretien.
•  L’écoute active selon C.MOYERS.
• Les 3 portes de la communication selon 

Paul WARE.
•  Le Feedback et le contrat d’accompa-

gnement comme outils d’entretien.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des expériences 
et du questionnement des participants.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

JEUX ET ENJEUX  
DANS L’ENTRETIEN SOCIAL
Qu’est-ce qu’un entretien réussi ? Pourquoi certains entretiens sociaux nous épuisent alors que d’autres nous 
dynamisent ? Être à l’écoute des limites, des ressources permet de comprendre et d’analyser des comportements, 
des pensées, des ressentis qui se traduisent par des phases telles que : "Ça m’énerve, chaque fois c’est pareil, 
je..." ou "J’essaie toujours, mais...". L’ Analyse Transactionnelle est une théorie de la personnalité et de la 
communication. Elle offre des techniques d’analyse des comportements, des paroles et des émotions qui 
permettent de décrypter les enjeux et les jeux psychologiques dans la relation accompagné/accompagnant.  
L’ Analyse Transactionnelle et l’écoute Rogérienne favorisent une conduite d’entretien constructive, respectueuse 
où chacun devient acteur de l’interaction.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Assistants sociaux, 
éducateurs, 
conseillères en 
économie sociale et 
familiale, puéricultrices 
souhaitant réactualiser 
des compétences 
de base avant de 
développer ce type 
d’approche.

  INTERVENANT 

Frédéric WEBER
Formateur consultant, 
spécialisé dans 
les stratégies 
d’innovation et 
d’adaptation en matière 
d’accompagnement 
du public en 
difficulté au travers 
du développement 
et de la promotion 
de l’éducation 
non-formelle.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•  Situer le DSL au sein des pratiques professionnelles en travail social.
•  Identifier les différentes formes de mise en œuvre du DSL.
•  S’approprier la méthodologie de projet en repérant les craintes, les difficultés, les 

freins, et surtout les ressources, pour chaque étape du processus de conduite de 
projet.

•  Repérer les protagonistes du DSL et les enjeux liés à la place de chacun.
 

_ Contenus 
• Définitions et finalité du DSL.
•  Les diverses formes d’intervention 

sociale d’intérêt collectif et le DSL .
• Les acteurs du DSL et leurs rôles.
•  La place du travailleur social selon son 

positionnement institutionnel.
• La place des habitants.
• �Les�grands�principes�du�DSL :�diagnos-

tic partagé, différents niveaux d’objec-
tifs négociés, évaluables et évalués.

• Méthodologie de conduite de projet 
dans�le�DSL :
 - �diagnostic�partagé :�de�l’intuition�pro-

fessionnelle à la co-construction,
 -  définition des objectifs et de leurs cri-

tères d’évaluation,

 -  plan d’action, repérage des acteurs et 
de leurs rôles, échéancier évaluation 
et�perspectives :�outils,�mise�en�œuvre�
et communication de l’évaluation.

• Les contraintes et potentialités d’un 
territoire.

• Les ressources à disposition du travail-
leur social.

• Concept d’empowerment.
• L’importance de la contextualisation 

des projets.
•  La faisabilité et la prise de risques liée à 

la démarche de DSL.
•  Les enjeux du partenariat dans le DSL, 

l’ancrage territorial.
• �L’habitant�au�sein�du�DSL :�les�questions�

de mobilisation et participation.

_ Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et méthodologiques interactifs. Réflexion à partir d’exemples issus 
de la pratique des participants ou de l’intervenant (travail social avec des groupes, travail 
social communautaire, information collective, autres...).

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

DU TRAVAIL SOCIAL AVEC LES GROUPES 
AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Les travailleurs sociaux sont de plus en plus encouragés à développer des projets d’intervention collective 
avec les usagers. Cette forme d’intervention sociale nécessite, cependant, de mobiliser des connaissances 
et des outils d’intervention propres à cette démarche. Cette formation visera à préciser les différents 
modèles d’intervention et leurs enjeux et à permettre une approche transversale des caractéristiques de 
territoire.

 INTRA 

 04 78 65 15 70

 INTER

Date, lieu, tarif p.22
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleurs sociaux 
- Animateurs 
socio-culturels.

  INTERVENANT 

Sébastien JOLIVET
Animateur/formateur 
de l’éducation aux 
médias et médiation 
numérique.

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

INTER INTRA

_ Objectifs 
• Repérer les différents statuts de l’image.
• �Découvrir�et�utiliser�différents�outils�pour�accompagner�l’enfant,�l’adolescent�« spec-
tateur�d’images ».

 

_ Contenus 
•  Regarder des images, une activité individuelle / collective.
• �Lire�des�images :�connotation�et�dénotation�de�l’image.
• Le�jeu�vidéo :�nouvelles�images ?
• Développer un sens critique vis-à-vis des images.
•  Droits de diffusion - contenu protégé, contenu soumis à réglementation etc.

_ Méthodes pédagogiques 
• Visionnage collectif de films courts et analyse.
• �Visionnage�d’images�au�sein�d’un�module�« lire�des�images ».
• Cours "petite histoire de l'image".
• Accès à une documentation.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

NOS RAPPORTS AUX IMAGES :  
DU VISIBLE AU VISUEL, DU VISUEL AU VIRTUEL
L’image que définit Platon est un reflet. L’image intérieure est celle que le bébé conçoit pour conserver 
la présence de sa mère avec lui. L’image est souvent multiple, polysémique. Fixes ou en mouvement, les 
images nous accompagnent quotidiennement. Elles recouvrent le pouvoir de détruire ou d’instituer, elles 
sont produites, diffusées, reçues, interprétées, détournées, transformées… Quels sont nos rapports aux 
images ? Comment les appréhender ?

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleurs sociaux ou 
médico-sociaux.

  INTERVENANT 

Sébastien JOLIVET
Animateur/formateur 
de l’éducation aux 
médias et médiation 
numérique

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•   Construire sa posture individuelle dans son rapport aux pratiques numériques 

(Internet, jeux, réseaux sociaux, utilisation du téléphone...).
• Acquérir un socle commun de connaissances sur les enjeux du numérique et de l’édu-

cation aux pratiques numériques.
• Identifier des objectifs opérationnels afin de concevoir un(des) accompagnement(s ) 

des pratiques numériques.
•  Découvrir et utiliser différents outils de l’éducation aux médias.
 

_ Contenus 
 Les différentes pratiques et usages des 
jeunes et leurs enjeux :
•  Jeune lecteur, consommateur 

d’images.
•  Jeune rédacteur, producteur, diffuseur 

et commentateur.
• Jeune joueur.

Enjeux et risques sur les réseaux 
sociaux :
•  Construction de son identité numé-

rique, notion de vie privée et publique, 
traces, géolocalisation et données 
personnelles.

• Diffamation, propagande, manipulation 
et rumeur.

Temps de pratique, utilisation d’outils.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports d’information à partir de différents supports (films, diaporama, photo langage) 
Éclairages juridiques - Échanges d’expériences. Utilisation de serious game et autres 
outils d’éducation aux pratiques numériques.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

ACCOMPAGNER LES PUBLICS  
POUR UN USAGE RESPONSABLE  
ET CITOYEN D’INTERNET
La présence des technologies numériques dans tous les domaines de notre quotidien nous amène aujourd’hui 
à parler globalement de société numérique. Les technologies ont certes de tous temps imprégné les activités 
humaines. Mais ce qui est nouveau, c’est la dimension « pollinisation invisible » de nos vies, cette façon de 
fertiliser ou « d’ubériser » la plupart de nos activités avec une puissance décuplée. Le numérique, notamment 
avec le réseau Internet, a ceci d’implacable et d’irréversible qu’il ne se contente pas d’une augmentation du réel 
au travers d’un apport technique d’outils particuliers, mais il s’insère et agit à travers les réseaux, au cœur même 
de nos fonctionnements démocratiques, de notre culture et du lien social, modifiant notre rapport aux autres, 
notre rapport à nous même et notre regard sur le monde. Les adultes comme les jeunes sont immergés dans 
cet écosystème et les technologies numériques questionnent nos manières d’appréhender les lieux, les temps 
et notre rapport aux savoirs aussi bien qu’au travail. Leurs usages, avec tous leurs potentiels et leurs limites, se 
développent en même temps qu’ils se diversifient. Les appréhender de façon critique, les choisir plutôt que les 
subir est un enjeu collectif d’éducation et de culture. Dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, la 
question de l’éducation aux médias nécessite un élargissement de la réflexion. Cette formation vise à encourager 
et soutenir les travailleurs sociaux dans leurs pratiques d’accompagnement des jeunes.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux 
en relation avec tous 
publics. 

  INTERVENANT 

Stéphane PERRIOT
Professionnel du 
traitement de l’image 
- Monteur.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

  PRÉ-REQUIS

Pour cette formation, 
il est conseillé d’avoir 
suivi�la�session�« Nos�
rapports�aux�images :�
du visible au visuel, du 
visuel�au�virtuel ».

INTER

_ Objectifs 
• �Définir�les�objectifs�de�l’utilisation�de�la�vidéo�selon�son�contexte�professionnel :�de�la�

réalisation d’une séquence filmée à la médiation éducative.
•  Clarifier le vocabulaire audiovisuel et les règles liées à la diffusion de l’image.
•  Choisir les outils et maîtriser les modalités techniques de fabrication d’une image.
•  Mettre en scène, penser les raccords et la continuité dès la prise de vue.
• Savoir monter sur un logiciel une séquence filmée.
 

_ Contenus 
• �Un�film�pour�quoi�faire ?�Les�différents�

possibles en fonction du public, de la 
cible, de l’objectif recherché

•  La production d’une séquence filmée 
comme�support�de�médiation :�analyse

• �Le� scénario  :� de� l’idée� au� scénario,�
construire une narration.

• �Les�règles�de�l’image :�grammaire�ciné-
matographique, les règles d’autorisa-
tion et de diffusion 

• Utilisation technique de la caméra
• �Le� montage� d’images  :� des� rushs� au�

film, la méthodologie du montage, les 
logiciels de montage, la bande son

_ Méthodes pédagogiques 
Expérimentation�en�sous�groupes�avec� réalisation�de�2�séquences�vidéos  :�analyse�
méthodologique dans l’expérimentation, conseils, éclairages théoriques.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

ATELIER DE CRÉATION  
D’IMAGES VIDÉO
Le support de la vidéo est de plus en plus utilisé par les travailleurs sociaux pour mettre en valeur leur 
pratique éducative, faire la promotion de leur établissement ou comme support de médiation. Les 
compétences techniques sont importantes et nécessitent une guidance dans les premiers pas. Ces outils 
permettent aussi de rester « connecté » aux pratiques des jeunes et de les éclairer. A la suite de la formation, 
le participant sera en capacité d’animer un atelier vidéo et de réaliser une séquence filmée de quelques 
minutes avec son public. Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur les finalités de l’utilisation de 
l’outil vidéo en travail social.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cadres intermédiaires, 
directeurs et directrices 
adjoint-e-s, chef-fe-s de 
service, coordinateurs 
et coordinatrices, 
encadrant-e-s 
de proximité et 
responsables d’unité

  INTERVENANTE 

Prune LAGNER
Formatrice – 
Consultante, Spécialiste 
des Apprentissages 
et du Développement, 
Diplômée de 
Psychologie et 
d’Anthropologie

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
• Identifier son profil cérébral, cultiver ses forces et développer ses ressources.
• Entraîner son cerveau sur des compétences concrètes issues de la pratique de terrain.
• Comprendre et utiliser la neuroplasticité du cerveau pour soi et pour ses collaborateurs.
• Rompre avec les automatismes pour favoriser l’échange, le changement, la 

coopération.
 

_ Contenus 
À la découverte du cerveau
• Comment fonctionne réellement le cer-
veau�humain ?

• Quels sont les pouvoirs et les limites de 
cet�organe�complexe ?

• Auto-évaluer son propre profil cérébral.
Le cerveau performant
• Comment optimiser la prise de décision 

et la résolution de problème pour favori-
ser�sa�réussite�et�celle�de�son�équipe ?

• Organiser son temps, planifier et établir 
les priorités.

• Apprendre à gérer son stress et celui de 
ses collaborateurs avec les techniques 
de pleine conscience.

• Adapter son mode de vie pour trouver 
l’équilibre et respecter les besoins du 
cerveau.

• Identifier ses schémas de pensée et 
être capable de les anticiper dans la 
gestion des relations inter-personnelles

• Maîtriser les outils du feedback positif 
et mesurer son impact sur soi et sur les 
autres.

_ Méthodes pédagogiques 
Réflexion à partir d’exemples issus de la pratique, mise en place de processus créatifs, 
carte mentale, rétroaction personnalisée, pédagogie inversée, ateliers, mises en situa-
tions, apports théoriques, échanges entre pairs, supports interactifs.
Formation-action organisée en discontinu pour permettre la mise en œuvre concrète 
des outils développés en formation.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

LES OUTILS DES NEUROSCIENCES : 
MIEUX COMPRENDRE SON CERVEAU POUR 
MIEUX S'EN SERVIR AU QUOTIDIEN
Les récentes découvertes en neurosciences ont bouleversé notre rapport au savoir et aux apprentissages. D’un cerveau 
figé dans l’enfance, nous sommes passés à un cerveau « agile », capable de se transformer et de créer de nouvelles 
connexions tout au long de notre vie. Si cette avancée est positive et encourageante, encore faut-il savoir comment 
la mettre en œuvre au sein d’une réalité professionnelle de plus en plus complexe, rapide, et exigeante. Aujourd’hui, 
notre cerveau est sur-sollicité par un fonctionnement multitâche qui s’instaure à tous les niveaux, entraînant le risque 
d’épuisement, de surmenage et d’inefficacité. C’est pourquoi la boîte à outils qu’offrent les neurosciences est devenue 
indispensable pour comprendre les capacités (mais aussi les limites) de son cerveau et développer pleinement son 
potentiel. La formation lève les verrous scientifiques des phénomènes mentaux résultant de processus mécaniques ou 
physico-chimiques, à la fois universels et propres à chacun. Les participants vont appréhender le fonctionnement interne 
de leur cerveau et s’approprier les techniques et les stratégies issues des neurosciences pour gagner en efficacité, 
monter en compétences, rester calme sous la pression et aider leurs collaborateurs à mener à bien les projets dans la 
confiance et le soutien.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Éducateurs, infirmiers, 
enseignants 
spécialisés, 
orthophonistes, 
psychomotriciens, 
psychologues, 
psychiatres. Une 
expérience dans 
l’animation d’un tel 
atelier est la bienvenue.

  INTERVENANT 

Bernard CHOUVIER
Psychologue clinicien 
- Psychothérapeute, 
Professeur émérite à 
l’Institut de Psychologie 
de l’Université Lyon 2.

  DURÉE 

3 jours, soit 18h

INTER INTRA

_ Objectif 
• Permettre aux professionnels de repérer et comprendre les mouvements psychiques 
engagés�dans�l’animation�ou�la�co-animation�de�groupes�« Contes ».

 

_ Contenus 
•  Élaboration autour de la médiation et du groupe dit thérapeutique.
• �Qu’est�ce�que�le�conte�scénarise�des�processus�psychiques ?
•  Situation du conte dans le patrimoine culturel, sens et valeur clinique du conte.
• Place�d’un�atelier�« contes »�dans�une�institution.

_ Méthodes pédagogiques 
Articulation théorico-pratique à partir des expériences professionnelles des partici-
pants :�échanges�autour�des�corpus�de�contes�de�chacun,�lecture�et�analyse�de�contes�
sur les registres proposés, présentation et réflexions autour des dispositifs existants et 
expérimentés par l’intervenant et les participants.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

CONTE ET THÉRAPIE 
NIVEAU 1
Objet culturel de transmission, le conte est une médiation fréquemment utilisée dans les espaces soignants et éducatifs. 
Grâce au support imaginaire qu’il représente et à sa structure propre, le conte dit merveilleux est un bon « embrayeur » 
pour penser et symboliser les conflits de l’oralité, de l’analité et à un degré moindre de la génitalité, comme il propose un 
contenant pare-excitant aux angoisses qui malmènent le sujet. Le conte est un médiateur qui ouvre à toutes les dimen-
sions de la créativité tant sur le plan individuel que groupal. La place et la fonction de la médiation dans le dispositif grou-
pal sont alors interrogées et nécessairement mises au travail pour penser la dynamique du groupe, contenir les attaques 
du cadre et favoriser les effets thérapeutiques visés. La formation propose de travailler la question de la symbolisation 
à l’œuvre ou à mettre en œuvre dans l’espace intermédiaire que constitue l’atelier-conte. La réflexion s’orientera aussi 
autour de la construction de groupes de patients (ouvert ou fermé ? groupes gigognes en complémentarité ? groupes de 
parents en parallèle ?). Il s’agira enfin de déterminer la place de l’espace thérapeutique du groupe-conte au niveau institu-
tionnel, et également au niveau des autres médiations et dispositifs existants.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels animant 
ou co-animant des 
ateliers�« Contes »�dans�
un cadre soignant ou 
dans un cadre éducatif.
La participation 
à cette formation 
suppose d’avoir suivi 
la�session�« Conte�et�
thérapie�-�Niveau�1 »�
ou d’être engagé dans 
l’animation d’un atelier 
ou d’un groupe au 
sein d’une association 
soignante ou éducative.

  INTERVENANT 

Bernard CHOUVIER
Psychologue clinicien 
- Psychothérapeute, 
Professeur émérite à 
l’Institut de Psychologie 
de l’Université Lyon 2. 

  DURÉE 

3 jours, soit 18h

INTER INTRA

_ Objectif 
• Permettre aux professionnels de repérer et comprendre les mouvements psychiques 
engagés�dans�l’animation�ou�la�co-animation�de�groupes�« Contes ».

 

_ Contenus 
 Élaboration clinique, référée à la psychanalyse et à la phénoménologie, de situations 
professionnelles entendues comme articulant :
• La visée de soin ou la visée éducative.
• Les enjeux groupaux et institutionnels.
• La symbolique du Conte.
•  La dynamique relationnelle et intersubjective de l’atelier ou du groupe.

_ Méthodes pédagogiques 
À partir de situations professionnelles vécues par les participants, le groupe met au tra-
vail les enjeux psychiques afin de mieux comprendre l’évolution de chacun au sein de 
l’atelier.
Ce travail requiert un engagement personnel et une participation active.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

CONTE ET THÉRAPIE 
NIVEAU 2
Cette session complémentaire à la formation de niveau 1 vise un approfondissement des compétences des 
professionnels déjà engagés dans une démarche thérapeutique ou éducative autour du conte.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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OUTILS  
MÉTHODOLOGIQUES



  PUBLICS CONCERNÉS 

Tout professionnel inscrit dans le champ de la relation (d’aide, soignante, éducative, 
enseignante).
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez mettre en place de l’analyse de la 
pratique. Nous examinerons vos besoins et pourrons vous proposer l’approche la plus 
ajustée.

INTRA

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

L’ANALYSE DE LA PRATIQUE
Le retour sur l’expérience, offert par l’analyse de la pratique, doit permettre aux membres du groupe 
d’échanger interprétations, critiques et questions à partir des subjectivités engagées par chacun. Cette 
médiatisation par la parole permet de soutenir le professionnel dans ses différentes interactions, lui 
offre un espace permettant de penser pour agir, mais aussi d’agir pour continuer à penser. Elle ouvre 
des pistes d’action. L’engagement dans le temps et la régularité du groupe d’analyse de la pratique 
permet de soutenir la professionnalité par l’émergence d’une créativité partagée, en l’endroit même où 
l’activité peut être empêchée, problématique, éprouvante. L’analyse de la pratique peut s’exercer avec des 
approches différentes. Si la référence psychanalytique reste ancrée dans les représentations, émergent 
aujourd’hui des dispositifs se réclamant d’autres courants se référant par exemple au style pragmatique 
en sociologie. Grâce à son réseau d’intervenants, L’IREIS est en mesure de proposer différentes approches.
 L’approche clinique en reste le premier fondement commun par l’attention portée aux éprouvés de chacun 
dans la singularité des situations professionnelles rencontrées. Le groupe de pairs en est le deuxième pilier 
commun pour ouvrir un espace d’échanges et de partage de représentations aux significations toujours 
plurielles.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels travaillant au sein 
des associations, organisations 
ou administrations sur secteur 
social et médico-social.

  INTERVENANTS 

Catherine LENZI
Directrice de la recherche et de 
l’Enseignement Supérieur à l’IREIS 
Rhône-Alpes, sociologue, membre 
du laboratoire PRINTEMPS/
CNRS de l’Université de Versailles 
St-Quentin-en-Yvelines.

Cédric VERBECK
Sociologue à l’IREIS Rhône-
Alpes, membre du laboratoire de 
sociologie « Centre Max Weber » 
(CMW) et de l’équipe de recherche 
« Travail, Institutions, Professions 
et Organisations » (TIPO).

INTRA

_ Méthodes pédagogiques 
Pour permettre ce travail, les intervenants ont recours à une méthode de 
recherche et d’intervention dénommée la Méthode d’Analyse en Groupe (M.A.G) 
conceptualisée par Luc Van Campenhoudt, Abraham Franssen et Fabrizio 
Cantelli. Cette méthode, expérimentée par les chercheurs de l’ESPASS dans 
plusieurs programmes de recherche-action, s’avère très pertinente pour saisir, 
consolider et objectiver les ressorts invisibles de l’action afin de les transformer 
en compétences collectives. 
D’un point de vue pratique, la M.A.G implique les professionnels dans un disposi-
tif�déployé�en�quatre�phases :
• Un temps des récits.
• Un temps de l’interprétation.
• Un temps de l’analyse.
• Un temps de construction des perspectives pratiques et de l’évaluation.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU TRAVAIL 
ET DES ORGANISATIONS
L’Analyse Sociologique du Travail et des Organisations vise à révéler, par des mises en situation collectives, 
les obstacles et impasses des contextes d’action, mais également les potentialités des ressorts individuels 
et collectifs, au sein des organisations de travail du secteur social et médico-social. Il s’agit donc de favo-
riser un mode d’action intégrative ancré dans les milieux de pratique proche des principes de l’analyse des 
pratiques professionnelles (APP) fondée sur le modèle du praticien réflexif où l’expérience de travail est 
considérée comme source de construction de savoirs. Toutefois, alors que l’APP vise surtout à développer 
et à renforcer la réflexivité chez le praticien le plus souvent de façon individuelle, la méthode d’analyse en 
groupe (M.A.G), invite plus largement à une analyse collégiale des ressorts de l’action et des régulations 
collectives et à leur renforcement. Après une phase de sensibilisation des acteurs, les intervenants consti-
tuent des groupes d’analyse qui portent sur trois éléments phares :
- Saisir la place des valeurs dans la construction des identités professionnelles
- Dévoiler les ressources des acteurs et les ressorts de l’action invisibles
- Favoriser les processus de délibération pour une reconnaissance des ressorts de l’action

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70

51



  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les professionnels 
du secteur social 
et médico-social 
amenés à rédiger des 
écrits concernant 
l’accompagnement des 
usagers.

  DURÉE 

3 jours

INTRA

_ Objectifs 
•    Interroger le sens de l’écriture professionnelle. 
•  Situer sa pratique de l’écrit dans un cadre juridique et professionnel.
•  Se doter de méthodes pour rédiger un écrit professionnel en tenant compte de sa 

nature, du but recherché et du destinataire.
 

_ Contenus 
•  Le cadre juridique de la production des écrits professionnels en travail social.
•  Les différents types d’écrits professionnels en tenant compte de leur nature, du but 

recherché et des destinataires.
• �Les� enjeux� de� l’écriture� professionnelle  :� engagement,� responsabilité,�

subjectivité-objectivité.
• �Le�contenu�des�écrits :�faits,�analyses,�préconisations,�argumentation,�choix�d’un�voca-

bulaire adapté, structuration.

_ Méthodes pédagogiques 
Les apports méthodologiques sont illustrés par des cas concrets et complétés par des 
exercices pratiques d’écriture ou de réécriture d’écrits professionnels, choisis par l’inter-
venant ou les participants.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS  
EN TRAVAIL SOCIAL
Les professionnels du secteur social, médico-social et éducatif ont aujourd’hui de nombreux écrits à 
rédiger : rapports d’entretien ou de visite, rapports de synthèse ou d’observation, projets personnalisés... 
Dans des délais parfois très courts. Les enjeux autour de ces écrits sont forts, tant pour l’institution que 
pour les usagers et/ou le travailleur social.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux.

  DURÉE 

2 jours

INTRA

_ Objectifs 
•  Organiser la participation des personnes accueillies et accompagnées tout au long de 

la démarche du projet les concernant.
•  Proposer des repères communs utiles au dialogue entre les différentes parties 

prenantes.
 

_ Contenus 
La mise en place des conditions favo-
rables pour la participation de la per-
sonne à son projet
•  Étude des aspects législatifs et rappel 

des orientations de la loi 2002.2.
• Lien avec le projet d’établissement.
• Les entretiens de co-construction du 

projet.
• Le repérage des attentes, et des 

besoins.

•  La recherche de la participation / Le 
questionnement régulier / Le recueil 
d’informations.

•  L’adaptation de la communication à la 
personne pour le projet.

• Les conditions favorables à la 
négociation.

• Les attentions dans toutes les phases 
du projet.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’analyses de situations et d’apports théoriques ou méthodologiques illus-
trés par des exemples concrets. Travail en groupe, mises en situation. Temps d’échange 
et d’élaboration. 

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

FAVORISER LA PARTICIPATION  
DE LA PERSONNE À SON PROJET
La prise en compte des attentes de la personne dans la construction, la mise en œuvre, et l’évaluation 
du projet personnalisé demande une posture adaptée qui peut poser questions dans ses applications 
concrètes. Il s’agit, pour le travailleur social, de trouver dans sa pratique les moyens de renforcer les droits 
des usagers en ayant un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations et à 
ses besoins tout en respectant son consentement éclairé ou celui de son représentant légal, de favoriser 
l’exercice d’un choix dans ses prestations, et de trouver les clefs de sa participation directe dans toutes les 
phases du projet. Cette formation aura pour but d’outiller les travailleurs sociaux pour co-construire le projet 
personnalisé directement avec la personne accompagnée.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Médiateurs sociaux 
ou futurs médiateurs 
sociaux.

  INTERVENANTE 

Claire BONNELLE
Médiatrice depuis 2003, 
formatrice, responsable 
de Minerve Médiation, 
auteure de « La 
dynamique du conflit, 
au cœur de la pratique 
d'une médiatrice 
familiale » paru chez 
Érès en 2016.

  DURÉE 

4 jours

INTER INTRA

_ Objectifs 
• Savoir distinguer la posture de travailleur social (intervention sur le fond) de celle de 

médiateur social (intervention sur la forme).
• Expérimenter la posture de médiateur social.
• Savoir se servir d’un cadre pour poser des limites à ses interventions.
• Travailler sa propre mise à distance vis-à-vis du contenu des échanges.
• Apprendre à contenir et à accueillir les émotions.
 

_ Contenus 
• La médiation et ses principes de base.
• Poser un cadre en médiation sociale.
• Les savoir-faire du médiateur social.
• Le métier de médiateur social.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation nécessitant une réelle implica-
tion des participants.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

PRATIQUER LA MÉDIATION  
SOCIALE
La médiation sociale, utile pour aider à la résolution des conflits dans la cité, requiert une posture très 
spécifique qui s’acquiert par l’expérience et la pratique. Être ferme sur la forme et souple sur le contenu ne 
se décrète pas, ça se travaille. Ne pas juger, ne rien vouloir pour les personnes à qui on propose le dialogue, 
demande du recul et un positionnement très clair qu’il faut trouver chacun à sa manière et tenir dans le temps. 
Ce module donnera une large place aux exercices de mises en situation car c’est au travers des attitudes, 
des formulations, des petits gestes qu’elle s’incarne effectivement.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70

54



  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleur social de 
terrain ou cadre ayant 
un projet d’action 
collective à monter ou 
devant encadrer un 
groupe-projet.

  INTERVENANT 

Frédéric WEBER
Formateur consultant, 
spécialisé dans 
les stratégies 
d’innovation et 
d’adaptation en matière 
d’accompagnement 
du public en 
difficulté au travers 
du développement 
et de la promotion 
de l’éducation non-
formelle .

  DURÉE 

1 jour

INTRA

_ Objectifs 
• S’informer des divers dispositifs européens, comprendre les enjeux historiques ayant 

débouchés sur la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
• Acquérir une méthodologie expérimentée en matière d’élaboration de projets euro-

péens, transposable dans n’importe quel établissement social ou médico-social.

_ Contenus 
• Présentation d’EUROPE 2020.
• Focus sur l’employabilité des jeunes en Europe.
• Présentation du programme ERASMUS+.
• Les NEET’s et les financements du Fond Social Européen.
• Présentation des financements européens.
• Impact et perspectives d’évolution pour le secteur social et médico-social.

_ Méthodes pédagogiques 
La formation alterne des apports théoriques et méthodologiques, des échanges avec 
les participants, propose des exemples et outils, ainsi que des exercices dynamiques et 
travaux de groupe. Des textes seront proposés.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

L'INTÉGRATION DES DISPOSITIFS 
EUROPÉENS DANS LE SECTEUR SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL : 
MODE D'EMPLOI, INTÉRÊT ET LIMITES
Pour l’Europe, la désinstitutionalisation est un levier pour une société inclusive. La désinstitutionalisation 
ne se traduira pas par l’extinction du modèle social et médico-social né d’un combat militant, ni par la 
fermeture des établissements mais constituera bien une évolution positive d’une société ouverte qui prône 
le Vivre ensemble. Penser désinstitutionalisation c’est avant tout répondre à l’exigence de la notion de 
parcours en répondant aux besoins de la personne accueillie de façon individualisée et sur mesure ainsi 
favoriser l’autonomie. À partir de ces constats, cette formation présentera les dispositifs européens au 
service de l’évolution du secteur social et médico-social.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux.

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

INTRA

_ Objectifs 
•  Clarifier la notion de laïcité.
•  Acquérir des repères historiques et juridiques de base sur le principe de laïcité.
•  Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de sa 

fonction dans une logique de dialogue avec les populations.
•  Adopter un positionnement adapté à la situation professionnelle en respectant le sta-

tut de la structure employeuse.
 

_ Contenus 
Valeurs de la République et laïcité
• Clarification� terminologique  :� laïcité,�

neutralité, liberté de conscience ou de 
religion, prosélytisme... 

• Aspects juridiques et philosophie des 
lois.

• Application du principe de laïcité dans 
un espace public ou dans un espace 
privé - Distinction juridique.

• Le�dialogue�sur�les�questions�de�laïcité :�
quelle�posture ?�quels�moyens ?

•  Application du principe de laïcité dans 
la�relation�socio-éducative :�analyse�de�
situations.

_ Méthodes pédagogiques 
Travail sur les représentations - Éclairages sémantiques et juridiques - Analyse de situa-
tions rencontrées par les participants - Échanges d’expériences

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

SAVOIR PARLER DE LAÏCITÉ  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 
ET MÉDICO-SOCIAUX
Les attentats tragiques de ces dernières années et les nombreux débats politiques et citoyens sur la 
laïcité, ont rappelé la nécessité de partager les valeurs et les principes fondamentaux qui fondent notre 
République. Les controverses médiatiques témoignent de la méconnaissance de la laïcité dans son 
acception française focalisée souvent dans ce qu’elle interdit au détriment de ce qu’elle garantit comme 
liberté individuelle et collective. Dans les établissements sociaux et médico- sociaux, ces contresens et 
ces malentendus contribuent à entretenir des tensions et ont tendance à nous faire oublier que ce sont nos 
valeurs républicaines qui nous permettent de vivre dans une société libre, égalitaire et fraternelle. À la suite 
de cette formation, les travailleurs sociaux seront en capacité de répondre aux questions des personnes 
accompagnées et de mieux se positionner vis-à-vis du principe de laïcité dans la relation socio-éducative.

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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PRATIQUES 
MANAGÉRIALES



  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Chefs de service et 
directeurs.

  INTERVENANTE 

Françoise 
PFIFFELMANN SILVAN
Formatrice spécialisée 
dans les questions 
de management et 
communication.

  DURÉE 

3 jours, soit 21h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•   Identifier les facteurs de motivation au sein des équipes.
•  Mener une réflexion sur l’articulation entre la motivation d’une équipe et son propre 

mode de management.
•  Repérer les conditions propices à la motivation.
•  Prendre un temps de recul et de réflexion sur sa propre motivation. 
 

_ Contenus 
Prendre conscience des marges de 
manœuvre :
•  Que puis-je faire ou ne pas faire pour 

mobiliser une équipe, à la croisée 
du micro management et du macro 
management ?

Adapter son mode de management 
selon les circonstances :
•   Prendre conscience de ses représenta-

tions et de l’impact du regard porté sur 
l’autre.

•  Approche et test X et Y de Mac Gregor.
Comprendre et connaître les impacts 
des différents modes de management :
• Analyser les modes directif, persuasif, 

participatif et délégatif.
•  S’auto-évaluer sur les modes mana-

gériaux employés en différentes situa-
tions, et ajuster ses modes en visant la 
motivation de l’autre.

•  Travailler sur les différentes étapes du 
mode délégatif, source de motivation 
pour une personne ou pour un groupe.

 Créer et maintenir des conditions 
motivantes
•   Repérer les différentes circonstances 

propices à la motivation.
•  Revisiter les modèles récents de la 

motivation et de l’engagement.
•  Tendre vers un bon équilibre entre 

contribution et rétribution.
•  Savoir donner des feedbacks ajustés 

à chacun, à une équipe pour renforcer 
l’engagement.

•  Mieux se connaître, mieux connaître 
l’autre pour mieux manager.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques par le biais de diaporamas, travail en sous-groupe, échanges entre 
participants.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

MOTIVER LES ÉQUIPES FACE  
AUX CHANGEMENTS
La question de la motivation est liée aux différentes phases que traverse la vie des équipes ou des 
organisations et ce en lien avec des facteurs externes ou internes : contraintes législatives ou budgétaires, 
réorganisation structurelle, turnover des professionnels, lien avec le public accompagné... Or, il est utile 
pour un manager de prendre en compte ce facteur et de mieux l’appréhender pour aider ses équipes à 
s’adapter aux changements intrinsèques à toute organisation et pour adapter ses formes de management 
en fonction de l’autonomie de l’équipe. C’est ce que ce module de formation à destination des chefs de 
service et des directeurs se propose de mettre en œuvre afin d’aider les professionnels aux fonctions 
d’encadrement à mieux ajuster leur posture.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Chefs de service et 
directeurs.

  INTERVENANTE 

Françoise 
PFIFFELMANN SILVAN
Formatrice spécialisée 
dans les questions 
de management et 
communication.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•    Identifier le conflit, sa source et son moteur au sein des équipes.
•  Développer des compétences relationnelles pour prévenir ou désamorcer les conflits 

naissants. 
•  Créer des relations plus saines avec ses collaborateurs.
• Développer la culture du feedback. 
 

_ Contenus 
 Identifier les sources et moteurs des 
conflits :
•   Identifier les différences, les modes 

de relation à l’autre, les intérêts, la 
recherche de pouvoir.

Développer ses compétences 
relationnelles :
•   Outils pour comprendre et modifier ses 

mécanismes relationnels et ses tran-
sactions au sein des équipes. Comment 
créer�des�espaces�de�régulation ?

 Le feedback, un des fondamentaux de la 
communication :
•    Identifier les différences, les modes 

de relation à l’autre, les intérêts, la 
recherche de pouvoir.

Les voies de résolution du conflit :
• Un�savoir-être :�ne�pas�se�juger�ou�juger�

l’autre, faire preuve de bienveillance, 
écouter de façon neutre et active.

• �Un� savoir-faire  :� communiquer� avec�
assertivité, reformuler, parler sans 
agressivité, formuler sa demande.

_ Méthodes pédagogiques 
Échanges d’expériences, travail thématique en sous-groupe, apports théoriques, 
mises en situations. Modalités pédagogiques structurantes, créatives, expérientielles, 
ludiques et bienveillantes. 

PRATIQUES MANAGÉRIALES

RÉGULER LES TENSIONS  
AU SEIN DES EQUIPES
Dans le cadre de leur activité, les chefs de service et les directeurs doivent parfois faire face à des situations 
conflictuelles dans leurs équipes. Face à ces situations, il est parfois difficile de reposer un cadre sans 
blesser. Cette formation propose de penser le conflit avec un autre regard pour mieux ajuster sa posture 
dans ces situations souvent chronophages et énergivores. 

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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INTER INTRA

PRATIQUES MANAGÉRIALES

INITIER UNE DYNAMIQUE  
DE MANAGEMENT COLLABORATIF
Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, de mutations des problématiques sociales, et de renouvellement 
important des professionnels, notamment de leur encadrement intermédiaire, les organisations sociales et médico-
sociales doivent se renouveler, pour penser et mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement et de prise en 
charge pour demain. Les processus de changement sont en cours dans de nombreuses structures du secteur et 
impactent durablement les formes organisationnelles et modes de management des personnels. Au cœur des 
organisations, les cadres intermédiaires ou de proximité, sont les maillons indispensables à la réussite des conduites 
de changement, d’autant que bien souvent néophytes dans la fonction, ils doivent composer avec des générations 
nouvelles de professionnels, aux parcours parfois très hétérogènes, développant un rapport au monde du travail et 
des priorités en tension avec les générations précédentes.
Comment accompagner les cadres intermédiaires dans leur fonction et l’exercice du métier de cadre ?
Comment mieux identifier les contraintes et les freins dans les dynamiques institutionnelles ?
Piloter le changement ? Quelles nouvelles approches managériales peut-on mobiliser ?

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux 
en position de cadre 
intermédiaire, cadre de 
proximité, coordinateurs, 
éducateurs coordinateurs 
avec tous types de 
publics. 

  INTERVENANT 

Philippe MORIN 
Ex responsable 
d’établissement, 
DSTS Institut d’Études 
Politiques, chargé de 
cours réfèrent CAFERUIS.

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

_ Objectifs 
• Tenir compte du contexte politique et budgétaire.
• Initier et piloter un processus de changement.
• Impulser une dynamique collaborative.
 

_ Contenus 
Les contraintes et les freins dans les 
organisations
• Le calcul et la logique de la mesure.
• Le cloisonnement ou l’organisation 

sectorielle.
• La conformité ou le management par 

dispositif de procédures.
• Le contrôle ou le management de l’écart 

à la règle.
Les processus de changement
• Sens, étapes, objectifs, transformations. 
• La� conduite� du� changement  :� une�

courbe non linéaire.

• Les�résistances :�la�dimension�culturelle�
du changement.

• L’�opérationnalité :�hybridation�des�pra-
tiques et des représentations

De nouvelles manières de penser et de 
manager dans l’économie sociale et 
solidaire
•  La confiance
• Le choix
• La coopération
• La convivialité
• Les 5 axes du management

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des situations 
des stagiaires et apports d’exemples illustratifs par le formateur, travail en groupe, 
temps d'échange et d'élaboration...

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les chefs de service ou 
les directeurs de petite 
structure.

  DURÉE 

8 séances de 3 heures

INTER

_ Objectifs 
•  Permettre un échange sans jugement entre des directeurs et des chefs de service. 
•  Permettre aux encadrants une prise de distance par rapport à leurs pratiques de 

management.
•  Analyser collectivement des situations de management et essayer d’en construire des 

points de repères pour l’appréhension d’autres situations dans une logique de préven-
tion et d’anticipation de situations difficiles voire conflictuelles. 

•  Permettre aux encadrants d’avoir des outils d’analyse face à des situations 
inattendues.

 

_ Méthodes pédagogiques 
Il s’agit d’un atelier de trois heures par mois. Les modalités d’intervention privilégiées 
sont�proches�de�celles�de�l’analyse�de�la�pratique�définie�ainsi :�analyse�d’expériences�
professionnelles récentes ou en cours, et présentées par les auteurs dans le cadre d’un 
groupe de même profession. 
Ce retour sur l’expérience doit permettre à chacun dans le groupe d’échanger interpréta-
tions, critiques et questions. Cela permet d’aider le professionnel et de le soutenir dans 
ses différentes interactions, pour dégager des marges de manœuvres avec son équipe 
et avec les usagers.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

ATELIERS DE LA PRATIQUE 
MANAGÉRIALE
Être en position de management est un exercice complexe, enrichissant, parfois difficile et qui peut être 
synonyme de solitude. Il demande une prise de distance permanente sur les situations. Ces ateliers de la 
pratique managériale permettent une prise de distance, l’ouverture d’options pour les participants face à 
des situations complexes et un partage d’expériences.

 INTER

Date, lieu, tarif : 
nous consulter

61



  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les professionnels 
exerçant en 
établissement du secteur 
social et médico-social, 
tant dans les équipes 
d’accompagnement 
(ES, ME, AES…) que sur 
des fonctions de cadre. 
Le travail en équipe 
pluridisciplinaire est un 
enjeux important.

  DURÉE 

3 jours

INTRA

_ Objectifs 
•   Repositionner chaque professionnel comme expert d’un champ d’intervention.
• Penser la conception et la conduite de projet au regard du champ d’intervention de 

chaque professionnel.
• Revaloriser les places des professionnels au sein des équipes.
 

_ Contenus 
• Évolution des formations des profes-

sionnels de l’accompagnement.
• Évolution des politiques publiques 

concernant les attentes de l’accompa-
gnement des personnes, la diversité 
des solutions proposées.

• Rappel des référentiels des profession-
nels de l’équipe et étude comparative.

• Statut, rôle et fonction des profes-
sionnels (état des lieux et évolution 
possible)

• Étude d’une mise en œuvre concrète de 
l’évolution des missions.

• La conduite de projet.
• Les écrits professionnels.
• Les responsabilités de chaque 

professionnel.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance entre des apports théoriques, des études sur des situations concrètes d’ac-
compagnement, des mises en situations. L’expérience professionnelle des participants 
est un outil de réflexion majeur. D’autre part, la question de l’expertise des profession-
nels en fonction de leurs formations sera travaillée au regard des outils d’accompagne-
ments (activités, médiation éducative , projet personnalisé...).
Cette formation en intra s’adapte au fonctionnement actuel de l’établissement ou du 
service.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

FONCTIONS ET MISSIONS DANS UNE 
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :  
UNE QUESTION DE FOCALE
Des mouvements importants impactent le travail éducatif et social, tant du point de vue des usagers que des 
professionnels. Multiplicité des modes d’accompagnements, passage en dispositif, diversification des publics et de 
leurs problématiques, réforme des diplômes des travailleurs sociaux. Dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, les équipes et les cadres se confrontent à une adaptation permanente au regard des nouveaux publics, de 
la multiplication des intervenants internes et externes, démarche inclusive. Peut-on encore considérer que « tout le 
monde fait tout », que les métiers éducatifs peuvent être interchangeables dans leurs missions (référence, écrits 
pros, diagnostic, évaluation des projets, conduite des activités et médiations éducatives…). Chaque professionnel de 
l’accompagnement a des « zones d’expertises » propres, sur lesquelles l’équipe peut s’appuyer. Comment permettre 
de valoriser les diplômes et les compétences de chacun (AES, ME, ES) tout en évitant une hiérarchisation des taches. 
Tous les temps de l’accompagnement nécessitent l’action de cette diversité, comment passer, dans un monde social et 
médico-social en mutation, d’une équipe « tous pareil » à une équipe « chacun son expertise ».

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cadres ou futurs cadres du 
secteur social.

  INTERVENANT 

Muriel NIVET
Ancienne directrice d'action 
sociale. 35 ans d'expérience 
dans la fonction publique.

INTER INTRA

_ Objectifs 
• Comprendre les spécificités de l’environnement institutionnel des collectivités.
• En mesurer les incidences sur la fonction d’encadrement.
• Identifier les principales lignes de tension et facteurs d’évolution et en comprendre 

les enjeux.
• Repérer les méthodes et outils permettant de répondre à une commande politique.
• Réfléchir à l’évaluation des politiques publiques en amont de leur mise en œuvre.
 

_ Contenus 
Rappel du cadre juridique et incidences 
sur la fonction d’encadrement :
• Légitimité politique versus légitimité 

hiérarchique.
• L’absence de définition statutaire de la 

fonction de cadre .
• Incidences du statut sur les rapports 

encadrants/encadrés.
Un environnement en perpétuelle 
mutation :
• La baisse des dotations et des res-

sources de la fiscalité locale.
• Le redécoupage des territoires.
• La redistribution des compétences 

entre les différents niveaux de col-
lectivités et le nouvel acte de la 
décentralisation.

• L’apparition de nouveaux besoins et 
métiers.

• Les réformes successives du statut et 
le�projet�de�loi�de�« transformation�de�la�
fonction�publique ».

Le rôle du cadre :
• La traduction opérationnelle d’une 

stratégie politique – L’Analyse des 
Besoins�Sociaux :�un�outil�pour�aider�à�
la construction d’une politique sociale 
en adéquation avec les besoins de la 
population.

• Concilier commande politique et 
valeurs éthiques de l’action sociale

• Donner�du�sens :�l’élaboration�d’un�pro-
jet de service.

• La� conduite� du� changement  :� faire�
évoluer les compétences et les 
organisations.

• L’animation des instances politiques 
locales et la circulation de l’information

• Suivre, évaluer et mettre en place des 
actions correctives pour chaque poli-
tique publique.

• L’évolution du rapport du citoyen au ser-
vice�public :�le�tryptique�élus/citoyens/
agents de la FPT et les expériences de 
démocratie participative à l’échelon 
local.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

LES SPÉCIALITÉS DE LA FONCTION 
D'ENCADREMENT DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
La fonction publique territoriale a connu des évolutions très importantes au cours des dernières années, notamment en 
matière de management, où les pratiques se sont peu à peu rapprochées de celles du secteur privé.
Il n’est cependant pas possible d’y transposer purement et simplement certaines méthodes sans prendre en compte à la 
fois la finalité de ce qu’est un service public local et la dimension politique de toute collectivité territoriale.
Il revient dès lors au cadre de la FPT de rendre opérationnel un projet politique, tout en étant le garant du respect du 
cadre légal et réglementaire, ainsi que de l’égalité de traitement des citoyens. Afin de répondre au mieux aux besoins 
identifiés sur le territoire de la collectivité, il lui appartient également de faire évoluer l’organisation du service public et les 
compétences de ses équipes, dans le cadre du statut de la fonction publique. À l’heure où les parcours professionnels 
induisent de plus en plus d’allers-retours entre privé et public, il est donc important pour les futurs cadres de l’action 
sociale de connaitre les spécificités de l’encadrement au sein de la fonction publique territoriale.

 INTER

Date, lieu, tarif p.22

 INTRA 

 04 78 65 15 70

_  Méthodes 
pédagogiques 

Alternance d’apports 
théoriques et d’activités 
pédagogiques sollicitant 
la participation des formés 
sous forme d’échanges et 
partage d’expérience, de 
brain-storming, d’études de 
cas et de mise en situation 
(jeu de rôle). Utilisation 
d’outils numériques 
favorisant le caractère 
interactif de la formation.
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels du 
secteur du handicap 
coordinateur de projet 
personnalisé et/ou de 
parcours.

  DURÉE 

4 jours

INTRA

_ Objectifs 
•  Clarifier son rôle, sa mission, et les contours de son intervention.
•  Positionner son action de coordination dans une équipe pluri-professionnelle.
•  Savoir suivre et évaluer l’action engagée.
•  Construire des outils de suivi.
•  Favoriser la coopération des différents intervenants, internes ou externes, autour de 

la personne.
 

_ Contenus 
•   L’évolution de la fonction au regard des politiques sociales.
•  Le rôle et les missions du coordinateur.
•  La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé.
•  Les outils de suivi des parcours et des projets personnalisés.
•  La mission du coordinateur dans une équipe pluri-professionnelle.
•  Le partenariat avec l’environnement extérieur.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, de travaux de groupe, d’ana-
lyses de situation, de mises en situation et d’échange d’expérience entre participants. 
Cette formation intra établissement s’adapte à la réalité de fonctionnement de chaque 
structure.

PRATIQUES MANAGÉRIALES

LA FONCTION DE COORDINATION DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
Avec l’évolution des politiques sociales, la coordination des parcours des personnes accompagnées est 
une pratique en développement dans les services et établissements du secteur du handicap. Ces pratiques 
de la coordination ne sont pas sans enjeux et soulèvent des questionnements complexes qui réinterrogent 
la place de chacun des professionnels, l’organisation de l’institution, sa place dans un réseau de partenaires 
et la place réelle et symbolique laissée à la personne accompagnée… Le module de formation propose aux 
professionnels de l’action éducative de prendre du recul sur la coordination et de réfléchir à sa posture de 
coordinateur tout en étant outillé pour la mener à bien. 

 INTRA 

Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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INTRA

_ Handicap et gérontologie 
•   La bientraitance.
• La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés.
• Le projet personnalisé en EHPAD.
• Comprendre la violence et l’agressivité des personnes 

âgées.
• Les troubles psychiatriques de la personne âgée.
• Le vieillissement normal et pathologique de la per-

sonne âgée.
• La communication et le travail d’équipe dans un ser-

vice d’aide à domicile.
• Confort, sécurité, aide à la mobilité des personnes 

dépendantes.
• Le développement psycho-affectif de l’enfant ou l’ado-

lescent déficient intellectuel.
• L’autisme.
• La communication alternative ou augmentée.
• Le partenariat avec les familles d’enfants ou d’adultes 

porteurs de handicap.
• Faire face à un décès subi au sein d’une structure. 

 
_ Enfance et adolescence

• La coordination sociale, compétence de l’éducateur 
de jeunes enfants.

• Connaissance du tout petit de 0 à 3 ans.
• L’alimentation plaisir chez les tout petits.
• Parler de la mort à un enfant.
• Le travail avec les parents d’enfants placés en institu-

tion ou en famille d’accueil.
• Mieux comprendre l’expression de la vie affective et 

de la sexualité des adolescents.
• Le positionnement de l’autorité dans la relation 

éducative.

_ Techniques professionnelles
• La rédaction d’une information préoccupante.
• Le secret professionnel et le partage de l’information.
• La fonction de référent et mise en place du projet 

personnalisé.
• Prévenir la violence en institution.
• Favoriser la vie affective et l’intimité des personnes en 

établissement. 
 
_  Réactualisation des connais-

sances des politiques 
publiques

• Les politiques publiques du logement et de 
l’hébergement.

• Les politiques sociales liées au vieillissement.
• Les politiques sociales liées au handicap. 

_ Pratiques managériales

L’accompagnement au changement.
• Formation/accompagnement au projet de service
• La posture managériale.
• Coaching des directeurs ou chefs de services.
• Coaching d’équipes.

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS 
INTRA-ÉTABLISSEMENT RÉALISÉES 
CES DERNIÈRES ANNÉES
L’IREIS réalise des formations en intra dont voici quelques exemples. Ces formations sont adaptées aux 
besoins des structures demandeuses et de leurs salariés.
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LES FORMATIONS-CONFÉRENCES

Les formations-conférences offrent un espace de réflexion hybride alliant à 
la fois l’expertise scientifique de chercheurs et le cadre d’apprentissage de la 
formation continue.

Elles sont proposées par les chercheurs de l’Espace Scientifique et Praticien en 
Action Sociale et en Santé (ESPASS), centre de recherche intégré à l’IREIS Rhône-
Alpes, qui œuvre au développement et à la reconnaissance d'une recherche ancrée 
dans les milieux de pratique et engagée avec les acteurs du champ. Deux formations-
conférences complémentaires sont proposées par la Directrice Générale de l'Institut, 
fondées sur une présentation de travaux de recherche dans le champ de la résilience 
organisationnelle et assistée. D’un point de vue de leur orientation, les travaux conduits 
par l’ESPASS ont vocation à analyser les recompositions du travail social/intervention 
sociale au sens large et les incidences sur les pratiques professionnelles, la formation et 
les publics accompagnés.

A partir d’une valorisation de travaux de recherches menées depuis 2011 au sein de 
l’ESPASS, ces formations-conférences proposent aux organisations et professionnels 
du secteur social et médico-social une dynamique d’intervention par la recherche 
destinée à ouvrir des espaces de réflexions partagés et à nourrir une intelligence 
collective.

Contact : 
 espass@ireis.org 
04 78 65 15 70
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  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur à l’IREIS 
Rhône-Alpes, sociologue, membre 
du laboratoire PRINTEMPS/CNRS 
de l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, membre du 
Conseil de groupement du GIS 
Hybrida-IS et co-animatrice du 
comité technique et scientifique 
de l’Espace de Recherche et 
Prospective Santé-Social (ERP).
Et/ou autres chercheurs de 
l’ESPASS ou associés.

L’ÉTHIQUE DU "CARE" DANS LE  
TRAVAIL À DOMICILE

_ Description
Revenant sur plusieurs années d’expérience de recherche conjointe France-
Québec, cette formation-conférence permet d’éclairer les ressorts d’action 
invisibles activés par les intervenants dans l’expérience de l’intervention à 
domicile, au plus près des épreuves d’existence des personnes. Au-delà des 
dispositions des acteurs à être affectés par les situations-limites de prise en 
charge au domicile des personnes, une attention particulière est portée aux 
effets de contexte et aux normes émotionnelles qui, tout à la fois, activent 
des ressorts émotionnels, support à l’expression d’une éthique du care et, 
dans� le�même� temps,�passent�sous�silence� les� « sentiments�moraux »�qui�
s’expérimentent en pratique et forgent une connaissance sensible des publics 
au fondement du jugement professionnel.

_ Contenu 
• Contexte�de�l’intervention :�sept�années�de�recherche�conjointe�sur�le�domicile�

dans une perspective France-Québec.
• Isolement�des�publics�et�relation/ou�absence�de�relation�avec�les�familles :�un�

contexte qui intensifie la relation.
• Une implication émotionnelle support à l’expression d’une éthique du care.
• Le domicile comme un lieu exacerbant la connaissance sensible des publics 

et la part (ré)interprétative du travail de care.

Contact : 
 espass@ireis.org
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  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur à l’IREIS 
Rhône-Alpes, sociologue, membre 
du laboratoire PRINTEMPS/CNRS 
de l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, membre du 
Conseil de groupement du GIS 
Hybrida-IS et co-animatrice du 
comité technique et scientifique 
de l’Espace de Recherche et 
Prospective Santé-Social (ERP).
Et/ou autres chercheurs de 
l’ESPASS ou associés.

LE TRAVAIL ÉMOTIONNEL DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS 
SOUS MAIN DE JUSTICE

_ Description
Cette formation-conférence traite de la construction sociale des émotions 
dans l’accompagnement des mineurs sous main de justice. Par cette entrée, 
le propos se centre spécifiquement sur l’engagement et les ressorts d’action 
émotionnels activés par les intervenants dans l’expérience de la contrainte 
éducative. Dans le même temps, elle éclaire l’invisibilité du travail émotionnel, 
notamment dans l’absence, de la part des acteurs concernés, d’une défense et 
d’une reconnaissance collective de la dimension émotionnelle de leur travail, de 
façon à asseoir leur autonomie et expertise professionnelles.

_ Contenu 
• Contexte�de�l’intervention :�plusieurs�années�de�recherche�sur�le�travail�édu-

catif en milieu contraint.

• Un travail qui engage des ressorts émotionnels au-delà du cadre 
d’intervention.

• L’invisibilité�des�émotions�dans�l’expression�des�« jugements�experts ».

• Un�« travail�émotionnel »,�enjeu�de�la�professionnalité�prudentielle.

Contact : 
 espass@ireis.org
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DE L'ART DE LA PRUDENCE DANS  
L'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS 
SOUS MAIN DE JUSTICE

  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur à l’IREIS 
Rhône-Alpes, sociologue, membre 
du laboratoire PRINTEMPS/CNRS 
de l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, membre du 
Conseil de groupement du GIS 
Hybrida-IS et co-animatrice du 
comité technique et scientifique 
de l’Espace de Recherche et 
Prospective Santé-Social (ERP).
Et/ou autres chercheurs de 
l’ESPASS ou associés.

_ Description
La conférence-formation s’appuie sur les résultats d’une recherche qui a porté 
sur les recompositions de l’ordre éducatif dans la prise en charge des mineurs 
sous main de justice. Les données présentées ici, issues d’une méthode d’ana-
lyse en groupe, permettent d’éclairer la façon dont les personnels éducatifs, 
face au défi majeur de la nouvelle justice des mineurs, qui consiste à concilier 
une double mission de surveillance/contrôle et de réhabilitation/responsabi-
lisation, doivent en permanence transformer et réinventer le cadre de l’action 
pour dépasser le dilemme entre l'irréductible incertitude des situations d’ac-
compagnement et une hyper standardisation/normalisation des pratiques. 
Ainsi, la conférence-formation rend compte de la manière dont les interve-
nants, pour échapper aux dilemmes et tensions du métier, ont recours à un art 
de la prudence où ils construisent des marges de manœuvre adaptées aux spé-
cificités réelles des prises en charge des mineurs difficiles.

_ Contenu 
• Contexte�de�l’intervention :�travaux�précédents�sur�l’évolution�des�prises�en�

charge pénale des mineurs en France et lien avec un double programme 
conduit avec une équipe de recherche franco-québécoise sur le suivi des 
mineurs contrevenants.

• L’exacerbation de la part interprétative ou adaptative du métier par la tension 
accompagnement/contrôle.

• Les dynamiques émotionnelles qui sous-tendent les relations d’autorité dans 
un contexte d’éducation sous contrainte hors les murs.

Contact : 
 espass@ireis.org
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SOCIO-ANTHROPOLOGIE  
DE L’HABITER

  INTERVENANT 

David GRAND
Sociologue à l’ESPASS IREIS et 
formateur à l’IREIS de la Loire.

_ Description
« Habiter »,�« cohabiter »,�« partager�son�intimité »,�se�bâtir�un�« chez-soi »�ou�un�
« chez-nous »,�« voisiner »,�etc.�Autant�de�verbes�qui�introduisent�dans�le�monde�
de l’habiter au sens anthropologique du terme et qui permettent de rendre 
compte de nos expériences ordinaires et de repenser, par exemple, l’expérience 
des sans domicile, des exilés, des hébergés en institution sociale ou encore 
celle des aînés qui vivent à domicile. Dans ces différents contextes, l’habiter 
ne va pas plus de soi, il est menacé et il peut se défaire progressivement. Que 
peut�l’intervention�sociale ?�Aide-t-elle�à�maintenir�ou�à�rebâtir�l’habiter ?�Et�com-
ment ?�Ou�au�contraire�peut-elle�le�malmener ?�Et�pourquoi ?�D’un�autre�côté,�les�
usagers ne restent pas passifs. Une description minutieuse des usages des 
lieux ne peut manquer de relever qu’ils déploient de la ressource pour se les 
approprier et tenir malgré tout, témoignant ainsi de ce qui compte pour eux.

_ Contenu 
•  Identifier les principales notions et auteurs relatifs à l’habiter.

•  Comprendre les tensions ainsi que les articulations entre l’expérience vécue 
des publics et l’intervention sociale.

Contact : 
 espass@ireis.org
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LES PROCESSUS DE RÉSILIENCE 
ORGANISATIONNELLE :  
UN ÉTAT DES SAVOIRS

  INTERVENANTE 

Nadia ZEGHMAR 
Directrice Générale de l’IREIS 
Rhône-Alpes, membre du Conseil 
scientifique du GIS Hybrida-IS 
et chargée du volet recherche 
au sein du comité technique 
et scientifique de l’Espace de 
Recherche et Prospective Santé-
Social (ERP).

_ Description
Les modèles de gestion des associations du secteur social et médico-social 
se trouvent profondément remaniés par la mutation des politiques publiques 
et du contexte sociétal. Cette situation déstabilisante peut se trouver à l’ori-
gine d’une élévation des niveaux de risque (cohésion interne, risques psycho-
sociaux, fragilités dans la posture managériale…). La nécessité de construire 
d’autres repères, d’inspirer à l’échelle de chaque institution une vision partagée 
devient une impérieuse nécessité pour permettre la pérennité de la vocation 
primaire dans un secteur qui ne s’occupe que du lien humain. Encore faut-il 
pouvoir négocier avec l’environnement interne et externe une solidité nouvelle, 
une capacité de rebond, une plasticité retrouvée face aux aléas, en somme 
tout ce qui caractérise une résilience individuelle puis organisationnelle. Nous 
savons désormais que la résilience peut être assistée, et se construire comme 
le fruit d’un dispositif d’intervention outillé dans une démarche intentionnelle 
et volontaire. A partir d’apports théoriques et d’études de situations, cette for-
mation-conférence se propose d’explorer les processus vertueux à l’œuvre en 
matière de résilience collective.

_ Contenu 
• Des�établissements�sociaux�en�crise :�ce�que�nous�apprennent�ces�situations.

• Les dimensions de la résilience organisationnelle.

• De�la�résilience�à�la�« résilience�assistée »�dans�le�champ�organisationnel.

_ À partir des travaux de :
Karl Weick, Gaspard Koenig, Chris Argyris et David Schön, Guy Koninckx et 
Gilles Teneau.

Contact : 
 espass@ireis.org
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RÉSILIENCE ASSISTÉE  
ET CULTURE DE LA RÉSILIENCE  
EN PROTECTION DE L’ENFANCE : 
INTRODUCTION À LA DÉMARCHE

  INTERVENANTE 

Nadia ZEGHMAR 
Directrice Générale de l’IREIS 
Rhône-Alpes, membre du Conseil 
scientifique du GIS Hybrida-IS 
et chargée du volet recherche 
au sein du comité technique 
et scientifique de l’Espace de 
Recherche et Prospective Santé-
Social (ERP).

_ Description
Dans le champ de la protection de l’enfance, la notion de résilience est parti-
culièrement centrale compte tenu de la vocation des institutions d’accueil des 
enfants et adolescents en difficultés. En psychologie, la résilience désigne la 
capacité de l’individu à résister aux traumatismes, à rebondir face à l’adversité 
en développant des facteurs de protection internes ou en se saisissant de fac-
teurs de protection externes (Cyrulnik, 1999). La démarche de résilience assis-
tée constitue une nouvelle façon d’intervenir où la construction de la résilience 
est accompagnée par des professionnels connaissant les processus et les 
facteurs impliqués. Elle revêt un intérêt nouveau au sens où elle peut orienter 
l’action des intervenants, praticiens et cliniciens, travaillant avec des enfants 
victimes de violences, maltraitances ou négligences. Aussi, cette forma-
tion-conférence proposera un état des lieux des travaux menés en la matière et 
explorera les enjeux et l’intérêt de cette notion pour nourrir l’action des profes-
sionnels. Si ce concept comporte des dimensions cliniques évidentes, l’inter-
venante s’attachera particulièrement aux aspects culturels et organisationnels 
de la résilience.

_ Contenu 
• Introduction à la notion de résilience.

• La dimension culturelle de la résilience.

• Développer�une�culture�de�la�résilience�en�protection�de�l’enfance :�démarches�
et méthodes.

_ À partir des travaux de :
Serban Ionescu, Boris Cyrulnick et Evelyne Bouteyre.

Contact : 
 espass@ireis.org
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ENGAGEMENT QUALITÉ
Le fondement de l’action en formation continue de l’IREIS s’inscrit en référence aux valeurs et 
principes définis dans son projet associatif et au Code de Conduite Professionnelle de l’OPQF (Office 
Professionnel de Qualification des Organisme de formation). L’IREIS s’engage au respect des principes 
d’ouverture, de responsabilisation, de cohérence et d’efficience.

L’IREIS réalise, avant toute intervention, une analyse partagée des besoins du commanditaire et/ou des 
stagiaires afin de proposer une action pertinente, adaptée à ces besoins.

L’IREIS veille à adapter et renouveler ses contenus de formation en fonction de l’évolution des besoins 
du secteur sanitaire, social et médico-social.

L’IREIS met son expérience et ses connaissances au service des établissements commanditaires 
ou des professionnels en formation. Il n’accepte que les actions de formation pour lesquelles il est 
compétent et se porte garant des compétences de ses intervenants et des méthodes et outils qu’il met 
en œuvre dans l’accomplissement de son action de formation.

Les conditions d’intervention de l’IREIS font l’objet d’un accord contractuel avec les commanditaires 
dans des conditions de conformité au contexte légal en vigueur d’une part, et à l’éthique professionnelle, 
d’autre part.

L’IREIS reconnaît la capacité des professionnels à évoluer et à construire par eux-mêmes des solutions 
en leur permettant de porter un regard distancié sur leurs pratiques.

L’IREIS reconnaît et valorise les capacités déjà acquises par les personnes et tend à faire émerger les 
potentialités de chacun.

L’IREIS veille aux conditions matérielles et pédagogiques favorables aux apprentissages.

L’IREIS encourage la participation des personnes à leur formation en favorisant une pédagogie active 
et en diversifiant les méthodes pédagogiques.

L’IREIS veille à ancrer la formation dans des pratiques de terrain en s’appuyant sur des situations 
rencontrées par les professionnels dans leur activité.

L’IREIS s’engage au respect des pratiques en cours dans les établissements et services commanditaires 
et à une posture de neutralité vis-à-vis de ces pratiques dans la limite fixée par la loi en matière de 
maltraitance.

Les informations portées à la connaissance de l’IREIS au cours d’actions de formation sont 
confidentielles. Elles ne pourront, en aucun cas, être utilisées à titre personnel, ni divulguées, sans 
l’autorisation préalable du client (commanditaire et/ou stagiaire).

Dans le souci d’une amélioration continue de la qualité de ses prestations, l’IREIS organise une 
procédure d’évaluation de ses actions en fin de formation ou a posteriori.
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_ INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par écrit à l’aide du bulletin d’inscription. Elles sont prises par ordre d’arrivée.

Si l’inscription se fait par l’employeur au titre de la formation professionnelle continue, ce dernier reçoit une convention 
de formation en 2 exemplaires. L’inscription est définitive à réception d’un des 2 exemplaires signés de la convention, 
accompagnés du règlement de la formation selon les modalités définies dans la convention.

Si le participant s’inscrit à titre individuel et à ses frais, il reçoit un contrat de formation en 2 exemplaires.
Le contrat précise les modalités de paiement de la formation.
L’inscription est définitive à réception d’un des 2 exemplaires du contrat, signé par le participant, accompagné d’un 
acompte de 30 % du coût de la formation. Le solde est réglé selon les modalités définies dans le contrat de formation.
Néanmoins, en application de la réglementation, le futur stagiaire peut, dans les 10 jours qui suivent la signature du contrat, 
se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acompte versé est alors restitué.
Une confirmation d’inscription, accompagnée des précisions nécessaires quant au déroulement de la formation, est 
adressée avant le début de la formation.

_ ANNULATION DE LA FORMATION
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’IREIS se réserve le droit d’annuler la formation. Les personnes déjà inscrites 
seront prévenues dans les meilleurs délais et toute somme déjà perçue sera aussitôt remboursée.

_ DÉSISTEMENT - INTERRUPTION
En cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation, un acompte de 30 % sur le coût total sera retenu. 
En cas de désistement moins de 10 jours avant le début de la formation, un minimum de 50 % du coût total sera retenu.
En cas d’arrêt de la formation avant son terme, la totalité du prix de la formation est due, sauf cas de force majeure (événe-
ment extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible).

_ ABSENCES DURANT LA FORMATION
L’absence d’un participant n’entraîne pas de modification du coût total de la formation.

_ VALIDATION DE LA FORMATION
Une fois la formation terminée, une attestation de formation nominative est délivrée aux stagiaires.
L’employeur et éventuellement l’organisme financeur sont destinataires d’une copie de l’attestation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(FORMATIONS INTER-ÉTABLISSEMENTS)
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BULLETIN  
D’INSCRIPTION 2020

N° d’existence : 82691081969 Enregistré auprès de la préfecture du Rhône

Intitulé�formation :� ....................................................................................................................................................................
Site�formation :�..............................................................................�Date�formation :� ................................................................

Nom�et�prénom :� .......................................................................................................................................................................
Date�de�naissance :� ...................................................................................................................................................................
Adresse�professionnelle�(ou�personnelle�si�paiement�individuel) :� ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Code�postal�et�ville :� ..................................................................................................................................................................
Tél :�............................................................................................�Mail :� ......................................................................................
Fonction�occupée :� ...................................................................................................................................................................

Raison�sociale�et�adresse�complète :� .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Nom�et�fonction�de�la�personne�chargée�du�suivi�de�l’inscription :� ...........................................................................................
Tél :�.........................................................�Fax :�..........................................................�Mail :� ......................................................
Nom�et�fonction�du�signataire�de�la�convention�de�formation :� ................................................................................................

Fait à  ...............................................................................
Signature stagiaire

Le :� ..................................................................................
Signature et cachet employeur

 Vous-même  Autre organisme (précisez) ............................................................................................
 Votre employeur ................................................................................................................................................................

ÉTAT CIVIL DU STAGIAIRE  

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE  

EMPLOYEUR  

Coût formation :

Bulletin�à�retourner�par�fax�au�04�72�14�14�30,�par�mail�en�version�scannée�à :�formationcontinue.dg@ireis.org
ou�par�courrier :�IREIS,�185�rue�Jean�Voillot,�69627�Villeurbanne�Cedex

INTER
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PRÉPARATION  
DE VOTRE CAHIER 
DES CHARGESN° d’existence : 82691081969

Établissement
Nom :� ........................................................................................................................................................................................
Adresse�professionnelle :� .........................................................................................................................................................
Activité�de�l’enseignement�ou�service :� .....................................................................................................................................
Publics�accompagnés :� ............................................................................................................................................................

Personne à contacter en charge du projet
Nom :� .............................................................................. �Prénom :� .........................................................................................
Fonction :� ..................................................................................................................................................................................
Téléphone :� ......................................................................�Mail :� ..............................................................................................

Thèmes�d’intervention�souhaités�:� ...........................................................................................................................................
Contexte�et�origine�de�la�demande�(ce�qui�suscite�le�projet�de�formation) :� .............................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Professionnels�concernés�par�la�formation�(fonction,�ancienneté,�services,�nombre) :� ..........................................................
...................................................................................................................................................................................................
Améliorations�attendues/compétences�visées :� .....................................................................................................................
Période�de�mise�en�œuvre�souhaitée�:� ......................................................................................................................................

VOUS CONNAÎTRE  

VOTRE DEMANDE  

MERCI D’ADRESSER VOTRE DEMANDE À :  
Ivan Grunberger

04�78�65�15�70�-�formationcontinue.dg@ireis.org

INTRA

Voici quelques repères pour vous aider à préparer votre demande de formation sur mesure.
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IREIS DANS L’AIN

48 rue du Peloux
01 006�BOURG-EN-BRESSE�CEDEX
Tél.�04�37�62�14�90
Fax. 04 74 21 77 93

Accès :
Gare�SNCF�et�gare�routière :� 
5 min à pied.

IREIS DANS LA LOIRE

42 rue de la Tour de Varan - BP 200
42 704�FIRMINY�CEDEX
Tél. 04 77 10 13 70
Fax. 04 77 10 13 89

Accès :
Gare�SNCF :�5�min�à�pied
Voie rapide Saint-Étienne/Le Puy-en-Velay
Sortie Firminy Centre.

IREIS EN HAUTE-SAVOIE

1 Bis Boulevard du Fier - BP 50082
74 002�ANNECY�CEDEX
Tél.�04�50�46�57�01
Fax.�04�50�46�56�43

Accès :
Autoroute�A41.�Sortie�16�-�Annecy�Centre
puis Direction Annecy le Vieux
Bus :�ligne�2.

IREIS EN SAVOIE

145 rue de la Chavanne
73 490�LA�RAVOIRE
Tél. 04 79 72 95 70
Fax.�04�79�72�53�86

Accès :
Autoroute A43
Sortie 19 - La Ravoire
Bus ligne 7 et 8.

Enregistré�sous�le�numéro�82691081969�auprès�du�préfet�de�la�région�Rhône-Alpes.�Cet�enregistrement�ne�vaut�pas�agrément�de�l’État.
Association�gestionnaire :�A.R.E.F.I.S.�Membre�de�l’UNAFORIS

www.ireis.org

L’IREIS est référencé sur DATADOCK

IREIS DIRECTION GÉNÉRALE

185�rue�Jean�Voillot�-�69627�VILLEURBANNE�CEDEX 
Tél.�04�78�65�15�70�-�Fax.�04�72�14�14�30

IREIS,
UN ACTEUR ET UN PARTENAIRE  
RÉGIONAL AU PLUS PRÈS  
DES TERRITOIRES


