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Nous avons le plaisir de vous présenter l’offre de formation initiale et continue de l’IREIS Rhône-Alpes pour 
l’année 2020-2021. Ce nouveau catalogue propose une offre complète détaillant l’ensemble des formations 
dispensées au sein de l’IREIS de manière synthétique et précise.

C’est dans une perspective de développement que 
notre réseau et notre périmètre d’intervention se trou-
veront largement élargis et étayés en fin d’année 2020, 
dans le cadre du rapprochement associatif de notre 
Institut avec l’ARAFDES, institut de formation des 
cadres et cadres dirigeants du secteur social et médi-
co-social. C’est au sein d’une nouvelle entité associa-
tive issue de cette fusion que notre offre de formations 
toute entière bénéficiera de ce développement et de 
cette diversification, notamment en ce qui concerne 
la formation adressée aux cadres du secteur social et 
médico-social.
Pour l’heure, vous trouverez dans la première partie de 
ce catalogue 2020-2021, une présentation de la tota-
lité de l’offre de formations disponible par voie initiale. 
Il était en effet essentiel de favoriser la connaissance 
des modalités d’accès à la formation initiale, par 
les voies de la formation en alternance ou par blocs 
de compétences, dans un monde où l’accès à la forma-
tion se fait tout au long de la vie.
Dans ce cadre, l’IREIS propose une offre de formations 
qui correspond à l’hybridation des mondes 
professionnels, universitaires et expérientiels. À ce titre, 
le caméléon – symbole de notre Institut de formation – 
incarne cette capacité à relier des mondes auparavant 
distincts (universités, associations…) autour d’un 
impératif, celui de création du lien social.
Qu’elles soient initiales ou continues, à la fin de l’an-
née 2021, nos formations seront toutes sous l’égide 
de la certification nationale qualité des prestataires 
d’actions de formation QUALIOPI. Jusqu’à cette date, 
l’IREIS bénéficie du maintien de sa certification OPQF 
qui lui garantit la reconnaissance de son professionna-
lisme et de son exigence quant à la qualité des forma-
tions dispensées. 
Nos contenus de formations initiales et continues évo-
luent, en même temps que les perspectives de parte-
nariats avec les acteurs intervenant dans le champ de 
la formation tout au long de la vie, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Concernant la formation continue, notre offre se veut 
ouverte sur les sujets émergents relatifs aux métiers 
dont le cœur d’intervention est celui de la création et 
du maintien d’un lien social. Aussi, pour répondre aux 
besoins de professionnalisation du secteur, nous 
avons développé une offre ajustée à des thèmes 
actuels et essentiels comme l’intervention auprès 

de personnes porteuses d’un trouble du spectre 
autistique, l’accompagnement dans des espaces 
digitalisés ou encore, les essentiels de la coordination 
en établissement social et médico-social.
Concernant la formation initiale, à partir de l’année 
2020-2021, nos trois diplômes de niveau 6/licence 
(diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme 
d’État d’assistant de service social, diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes enfants) seront ouverts à 
la co-diplomation dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. 
Les contenus d’enseignement ont été conçus pour 
permettre des poursuites de formation et/ou de 
professionnalisation. Des travaux similaires ont 
été conduits avec l’Université Savoie Mont Blanc et 
ont abouti à la signature d’une convention cadre de 
partenariat et d’une convention spécifique avec l’IUT 
d’Annecy.
Du côté de notre laboratoire de recherche – l’Espace 
Scientifique et Praticien en Action Sociale et en Santé 
– l’année 2019 a été marquée par la conduite de sept 
projets de recherche, en partenariat avec plusieurs 
laboratoires et équipes universitaires, en France et 
à l’étranger. Les formations-conférences proposées 
dans le catalogue 2020-2021 prennent appui sur la 
capitalisation de ces différents travaux, pour aborder 
les thèmes du travail émotionnel dans l’intervention 
auprès de mineurs délinquants, des différentes formes 
de l’habiter au sens socio-anthropologique du terme ou 
encore, de la résilience assistée au sein des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux.
Dans une époque tournée vers la révolution de l’accès 
à la connaissance (tournant numérique, digitalisation, 
espaces de coworking…), la formation devient la forme 
d’une manifestation de l’intérêt collectif au développe-
ment des savoirs, un accélérateur du développement 
social local et un espace incontournable investi par 
toutes celles et ceux qui s’intéressent à la construction 
du lien social. 
« Enseigner la compréhension entre les humains est 
la condition et le garant de la solidarité intellectuelle 
et morale de l’humanité. » 
Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation 
du futur.
 
Nadia ZEGHMAR
La direction générale de l'IREIS
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L’ IR E IS , 
UNE  OF F RE  DE  FORMATION IN IT IALE 
ET  C ONTI NUE  EN  TRAVAIL  SOCIAL  
PR É SENTE  DANS 5  DÉPARTEMENTS  
EN  AUVERGNE-RHÔNE-ALPE S

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.

Établissement
de la Loire

IREIS
Siège social

Établissement
de l’Ain

Établissement de 
LA HAUTE SAVOIE

Établissement
de la savoie

ISÈRE

DRÔMEARDÈCHE

Saint-Etienne
Firminy

Lyon
Villeurbanne

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry
La Ravoire

_ 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.

66



_ 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

_  Les voies d’accès 
et financements

_  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.

Années après 
le Bac Titre du diplôme Niveau de diplôme Notre offre de formation

- CAP, BEP 3 (anciennement V) AES, DEAF, CAP AEPE
Bac Baccalauréat 4 (anciennement IV) ME, BPJEPS, option DAEU
Bac+2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III) CNCMJ
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)

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

PRO
CONTRAT

FINANCEMENT  
PERSONNEL

COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

PÔLE EMPLOI 
(AIF OU AFC)

CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE

app
CONTRAT d’

PLAN DE FORMATION 
(EMPLOYEUR)

VOIE DIRECTE / BOURSE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE VAE 7
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18 formations  d iplômante s  
et  certif ia nte s

L’IREIS propose 18 formations diplômantes ou 
certifiantes :
• Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale – DEIS
• CAFERUIS
• Éducateur spécialisé – DEES
• Assistant de service social – DEASS
• Éducateur de jeunes enfants – DEEJE
• CNC Mandataire judiciaire
• Moniteur éducateur – DEME
• BPJEPS option animation sociale
• Moniteur d’atelier – TMA
• Option sciences humaines et intervention sociale 

–  DAEU
• Accompagnant éducatif et social – DEAES
• Assistant familial – DEAF
• Accompagnant éducatif petite enfance – CAPAEPE
• Surveillant de nuit
• Maîtresse de maison
• Assistant de soins en gérontologie – ASG
• Formation tutorale
• Assistant de vie aux familles – ADVF

Pour toutes informations complémentaires, 
contacter le  09 71 00 71 72

www.ireis.org

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 
situations professionnelles.
7 diplômes sont également accessibles en VAE.
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I N GÉ NIE RIE  S OCIA LE  –  DE IS 
DIPLÔME D’ÉTAT - FORMATION DE NIVEAU 7

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’Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne. 
Il est articulé avec le Master 2 Professionnel en sciences humaines et sociales, mention intervention et développe-
ment social, parcours Politiques Sociales et Développement Territorial de l’Université Jean Monnet. 
Ce diplôme a l’ambition « d’attester des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, 
de conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l’interven-
tion 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, notamment 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 présenteront un profil de cadre manager et développeur.

_ Organisation
La formation de 3 ans au Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale 
comporte 700 heures d’enseignement théorique et 175 heures 
de formation pratique. 
Elle est composée de trois domaines de formation :
•   DF 1 : Production de connaissances  : Économie des territoires, 

sociologie des organisations, théories économiques, droit, 
géopolitique en Europe et interculturalité, démographie, 
méthodologie de la recherche.

Participation à un voyage d’étude en Europe et inscription dans une 
démarche comparée.
•  DF 2 : Conception et conduite d’actions : Histoires des politiques 

sociales, dimension financière (la LOLF), les politiques sociales, 
épistémologie des sciences sociales, sciences sociales et projet, 
sociologie et critique sociale, sciences politiques...

•  DF 3  :  Communication et ressources humaines  : Lecture 
sociologique des sociétés contemporaines, organisation et 
gestion, gestion et dynamique des ressources humaines, 
techniques de communication, aspects juridiques, économie 
sociale et solidaire.

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 qualifiés, du secteur social et 
médico-social notamment.

INFORMATIONS 

      Secrétariat DEIS : 04 77 40 59 11 

 EFFECTIF

5  à 16 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

Formation prise en charge : 13 020 €.
Financement personnel : 11 007 €.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation au Diplôme d’État 
d’Ingénierie Sociale est dispensée en 
grande majorité au service universitaire 
de formation continue (SUFC) de 
Saint Étienne et en partie à l’IREIS, 
établissement de la Loire, à Firminy.
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Pré-requis
Conformément aux textes officiels, la formation 
préparatoire au Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale est 
ouverte :
•   aux titulaires d’un diplôme professionnel au moins 

de niveau 5, délivré par l’État et visé à l’article L451-1 
du code de l’action sociale et des familles (diplôme 
d’État d’assistant de service social, d’éducateur 
spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, 
de conseiller en économie sociale et familiale, 
d’éducateur technique spécialisé, diplôme d’État 
relatif aux fonctions d’animation) ;

•  aux titulaires d’un diplôme professionnel au moins de 
niveau 6, délivré par l’État et visé à l’article L451-1 du 
code de l’action sociale et des familles ;

•  aux titulaires d’un diplôme national correspondant 
au moins à trois ans d’études supérieures ou titre 
homologué à un niveau au moins égal au niveau 6 ;

•  aux membres du corps des directeurs ou des 
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse 
ou au corps des conseillers d’insertion et de probation 
de l’administration pénitentiaire.

Ces précédents candidats doivent justifier de 3 ans au 
moins d’expérience professionnelle dans les secteurs 
de l’intervention sociale.
•  aux titulaires d’un diplôme du secteur paramédical 

délivré par l’État, homologué au moins de niveau 5 
et justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle 
dans les secteurs de l’intervention sociale ;

•  aux titulaires d’un diplôme national ou diplôme 
d’État correspondant au moins à cinq ans d’études 
supérieures ou d’un diplôme ou titre homologué au 
niveau 7.

Modalités d’admission
Une fiche de demande de dossier de candidature est 
au préalable à télécharger sur notre site et à retourner 
au secrétariat du DEIS (Établissement de la Loire, 
Firminy).

 Examen du dossier de candidature : le candidat est 
admis après examen de son dossier qui doit attester 
de la conformité et de l’authenticité des éléments 
nécessaires à l’admission ;
Entretien d’admission  : ce temps a pour vocation 
d’apprécier, dans le cadre d’un entretien individuel, 
le cursus du candidat et la nature de son engagement, 
de lui préciser les modalités de la formation et ses 
exigences et d’apprécier avec lui l’opportunité et la 
pertinence de la formation. Il permet l’élaboration du 
contrat de formation personnalisé. Il doit permettre 

d’apprécier les éventuels allègements de formation 
dont le candidat peut bénéficier.
Le jury d’admission composé des responsables des 
formations et de l’ensemble des membres du jury 
d’admission émet un premier avis sur l’admissibilité 
des candidats puis le Comité Technique et 
Pédagogique arrête la liste des candidats admis 
à suivre la formation.

Possibilité d’un cycle passerelle DSTS / DEIS
Les titulaires du DSTS, quelle que soit sa date 
d’obtention, 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 «  ingénierie de développement  ». 

Les candidats peuvent nous joindre en direct pour une 
étude de leur profil et des possibilités offertes dans ce 
cadre.

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

La formation comporte deux épreuves en centre : 
•  Réalisation d’une étude de terrain de 175 h ;
•   Réalisation d’un article scientifique ;
Elle se clôture par la réalisation et la soutenance d’un 
mémoire professionnel et de recherche. 
De par sa conception, elle permet donc d’obtenir 
un double diplôme : 
•  Un Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale ;
•  Un master 2 « Politiques sociales et développement 

territorial ».
 

_  une formation accessible par :
• CPF
• Financement personnel
• Pôle emploi (AIF)
• Transition professionnelle
• VAE
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C AF ERUIS 
FORMATION DE NIVEAU 6 

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 structures 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 direc-
tement 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 Ministère des Affaires sociales et de la Santé. L’IREIS Rhône-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) 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 projet 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’Université Lyon 2 Lumière.
Par cette voie, tous les candidats sont préparés simultanément 
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 20 regroupements 
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 donner lieu à un allègement) ;
•  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 

INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS 
Secrétariats CAFERIUS :
Ain : 04 37 62 14 90
Loire : 04 77 40 59 11
Haute-Savoie : 04 50 46 94 49
www.ireis.org /nos-formations-diplomantes

 EFFECTIF

8 à 30 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

9 300 € à 8 514 € selon les allègements.
Selon l’université qui dispense le master 1, 
des frais d’inscription administrative peuvent 
s’appliquer (voir notre site internet).

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation au CAFERUIS est 
dispensée à :
•  Bourg-en-Bresse (01)
•  Firminy (42)
•  Annecy (74)
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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’information, management, RH) des deux universités 
partenaires, ainsi que de nombreux intervenants 
experts.

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
Les candidats peuvent être soit :
•  Des travailleurs sociaux (niveau 5)  : assistants de 

services sociaux, éducateurs spécialisés ;
•  Toute personne titulaire d’un des diplômes d’auxiliaire 
médical de niveau 5 (code de la santé publique livre 
3) ayant deux ans d’expérience ou occupant une 
fonction d’encadrement dans le secteur social ou 
médico-social ;

•  Des travailleurs sociaux de niveau 4 – moniteurs-
éducateurs, techniciens de l’intervention sociale 
et familiale – ayant 4 années d’expérience dans le 
secteur social ou médico-social ;

•  Toute personne titulaire d’un diplôme de niveau 6 
inscrit au RNCP ;

•  Toute personne titulaire d’un Bac+2 ayant au moins 3 
ans d’expérience dans des fonctions d’encadrement 
(hiérarchique ou fonctionnel) dans le secteur social 
et médico-social, éducatif, santé ou de l’économie 
sociale et solidaire. 

Modalités D’ADMISSION
•  Examen du dossier de candidature : le candidat est 

admis après examen de son dossier qui doit attester 
de la conformité et de l’authenticité des éléments 
nécessaires à l’admission.

•  Entretien d’admission  : ce temps a pour vocation 
d’apprécier, dans le cadre d’un entretien individuel, le 
cursus du candidat et la nature de son engagement, 
de lui préciser les modalités de la formation et ses 
exigences et d’apprécier avec lui l’opportunité et la 
pertinence de la formation. Il permet l’élaboration du 
contrat de formation personnalisé. Il doit permettre 
d’apprécier les éventuels allègements de formation 
dont le candidat peut bénéficier.

Une commission de sélection composée du directeur 
de l’établissement de formation ou de son représentant, 
du responsable de la formation et d’un intervenant de 
l’IUP Management (Université Jean Monnet – Saint 
Étienne) ou de l’Université Lumière Lyon 2, arrête la liste 
des candidats admis à suivre la formation. 

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

Le certificat d’aptitude est délivré lorsque le candidat a 
validé les quatre épreuves définies dans le référentiel 
de certification.

Trois épreuves sont organisées par l’établissement 
de formation :
•  DC2  : Rédaction d’un dossier d’expertise technique, 

soutenu à l’oral face à un jury. La note de l’épreuve est 
constituée de la moyenne entre la note de l’écrit et la 
note de l’oral, toutes 2 sur 20 ; 

•  DC3 / DC5 : Étude de situation, tirée au sort et pré-
parée pendant 45 mn, suivie d’une soutenance orale 
face à un jury (exposition de la vision du candidat sur 
la situation et de son plan de résolution du problème 
identifié). Cette épreuve, notée sur 20, vise à évaluer 2 
domaines de compétences, celui relatif au manage-
ment d’équipe et celui relatif à la communication-in-
terface-gestion de partenariat ;

•  DC4  : Épreuve de gestion administrative et budgé-
taire : épreuve écrite de 3 heures composée à partir 
d’un dossier préparé par l’établissement de forma-
tion comportant l’ensemble des éléments descrip-
tifs de la situation d’un service ou d’une unité de 
travail. L’épreuve notée sur 20 fait l’objet d’une double 
correction. 

4ème épreuve : organisée et évaluée par la DRDJSCS
•  DC1 / DC6 : rédaction d’un mémoire de 40 à 50 pages 

hors annexes (l’écrit est noté sur 20 coefficient 2) puis 
soutenance orale devant un jury notée sur 20, coef-
ficient 1). L’épreuve est validée lorsque le candidat 
obtient une note au moins égale à 30 points sur 60. 

À l’issue des soutenances, le jury délibère et se pro-
nonce pour chaque candidat sur la validation de cha-
cune des épreuves du certificat d’aptitude. Il établit la 
liste des candidats déclarés reçus lorsqu’ils ont soit :
•  obtenu la validation de chacune des 4 épreuves 

du certificat d’aptitude ;
•  obtenu la validation d’une (ou des) épreuve(s), en 

complément d’une décision de validation partielle au 
cours d’un précédent jury.

_  une formation accessible par :
• CPF
• Pôle emploi (AIF)
• Financement personnel
• Transition professionnelle
• VAE
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ÉDUCATE UR S P ÉCIA LIS É  –  DEE S  
DIPLÔME D’ÉTAT - FORMATION DE NIVEAU 6 
OPTION : CO-DIPLOMATION LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
AVEC L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET DE SAINT-ÉTIENNE  

L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants, d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant un han-
dicap, des troubles du comportement ou en difficulté d’insertion. Par le soutien, qu’il apporte et par des projets qu’il 
élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer ou préserver leur autonomie, à développer des capacités de 
sociabilisation et d’insertion. Son intervention se situe aussi bien dans le champ du handicap, de la protection de l’en-
fance, de l’insertion sociale et professionnelle, de la prévention spécialisée. En fonction de son cadre institutionnel et 
de ses missions, il est également amené à organiser et/ou coordonner des projets et/ou mobiliser des équipes dans 
la mise en place d’actions socio-éducatives en interne ou dans le cadre de travail en partenariat et en lien avec les 
réseaux d’acteurs du territoire.

Domaines d’intervention 
et évolution de carrière 
Des domaines d’intervention variés en collectivités locales, 
associations, entreprises, établissements publics, dans les 
trois fonctions publiques (État, Hospitalière, Territoriale) sur 
des lieux d’intervention divers  : maisons d’enfants à caractère 
social, foyers de l’enfance, foyers jeunes travailleurs, centres 
maternels, aide éducative en milieu ouvert, centres de prévention 
spécialisée, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, unités 
d’hébergement diversifiées, foyers maternels, établissements 
scolaires, instituts d’éducation motrice, instituts médico-éducatifs, 
établissements d’aide par le travail (ESAT), centres médico-
psychopédagogiques (CMPP) 
… et des possibilités de poursuite d’étude en Master 1.

_ Organisation
La formation de 3 ans au Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 
est construite suivant la logique de l’alternance intégrative et com-
porte 1450 heures d’enseignement théorique et 2100 heures (60 
semaines) de formation pratique.
L’alternance débute dès la première année avec un premier stage en 
semestre 1 et des possibilités de stage à l’étranger durant le cursus.

La formation comprend des enseignements théoriques, méthodolo-
giques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante 
étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques, 
informationnelles et numériques.
La formation est organisée autour de 4 Domaines de Compétences (DC) : 
•  DC1 : La relation éducative spécialisée (500 h) ;
•  DC2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé (400 h) ;
•  DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication pro-

fessionnelle (300 h) ;
•  DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250 h).

INFORMATIONS
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

  COÛT DE LA FORMATION 

Voie directe : la formation est financée 
par la Région. Les étudiants ont à 
régler les droits d’inscription et frais de 
scolarité, soit 684 euros par année de 
formation.
Situation professionnelle : 18 850 euros 
(parcours complet).
Apprentissage : le coût varie – se 
renseigner auprès de votre OPCO.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation d’éducateur spécialisé 
est dispensée à :
•  Bourg-en-Bresse (01)
•  Firminy (42)
•  Annecy (74)
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par l’unité de formation «  initiation à la méthode de 
recherche ».

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
Vous devez être titulaire du baccalauréat, ou d’un 
diplôme, certificat, ou titre homologué, ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles 
au moins de niveau 4, ou bénéficier d’une validation de 
vos études, de vos expériences professionnelles, ou 
de vos acquis personnels, en application de l’article L. 
613-5 du code de l’éducation.

Possibilité d’un cycle passerelle DSTS / DEIS
L’inscription aux épreuves d’admission se fait sur 
Parcoursup selon le calendrier établi chaque année par 
la plateforme.
Suite au dépôt des dossiers sur Parcoursup, les 
candidats sont convoqués à une épreuve orale 
d’admission organisée par l’Ireis, permettant d’évaluer 
leurs aptitudes et leur motivation. Un psychologue et 
un professionnel recevront conjointement le candidat 
pour un entretien d’une durée d’une heure.
Les dates et règlement de sélection, les modalités 
des épreuves et les coûts sont consultables sur 
Parcoursup ainsi que sur notre site internet, rubrique 
« Admissions ».

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
d’Éducateur spécialisé délivré par le Ministère des Soli-
darités et de la Santé.
Le référentiel de certification est composé de quatre 
domaines de certification. Chacun de ces domaines 
est certifié, en totalité ou en partie, en cours de forma-
tion. Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 - La relation éducative 
spécialisée :
•  1ère épreuve : Présentation du parcours de formation ;
•  2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle.
Domaine de certification 2 - Conception et conduite 
de projets éducatifs spécialisés :
•   1ère épreuve : Étude de situation individuelle ou 

collective ;
•  2e épreuve : Projet éducatif spécialisé.

Domaine de certification 3 - Travail en équipe 
pluriprofessionnelle et communication 
professionnelle :
•  1ère épreuve : Écrits professionnels ;
•  2e épreuve : Dossier sur le travail d’équipe et les 

dynamiques institutionnelles.
Domaine de certification 4 - Dynamiques 
interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
•  1ère épreuve : Analyse à partir d’une problématique 

territoriale ou partenariale ;
•  2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les 

politiques sociales.
Chaque domaine de certification est validé 
séparément. Pour valider chacun des domaines, 
le candidat doit obtenir une note moyenne d’au 
moins 10 sur 20 pour ce domaine. La certification 
est enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles.
 
 

_  une formation accessible par :
• Voie directe 
• Contrat de professionnalisation (sous 

certaines conditions) 
• CPF
• Contrat d’apprentissage
• Transition professionnelle
• VAE
Pour les cas particuliers de financement, nous 
contacter.

_ Effectifs
bourg firminy ANNECY

Voie  
Directe 16 31 28

Formation 
Continue 15 45 35

Apprentissage effectifs non limités
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ASSISTANT DE  S ERVICE  
SO CIAL  –  DEAS S 
DIPLÔME D’ÉTAT - FORMATION DE NIVEAU 6 
OPTION : CO-DIPLOMATION LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
AVEC L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET DE SAINT-ÉTIENNE  

L’assistant de service social intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés particulières : économiques, 
d’insertion, familiales, de santé, de logement. Son intervention, menée auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou 
des personnes âgées, vise à :  
• améliorer leurs conditions sur les plans : économique, social, sanitaire, familial, culturel et professionnel ; 
• développer leurs propres capacités à maintenir et / ou restaurer leur autonomie pour faciliter leur intégration ; 
•  mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.

Domaines d’intervention et évolution de carrière :  
Des domaines d’intervention variés en collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, dans 
les trois fonctions publiques (État, Hospitalière, Territoriale) sur des lieux d’intervention : Conseil départemental, 
Commune, Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), Caisse d’allocations familiales (CAF), Aide sociale 
à l’enfance (ASE), milieu scolaire, entreprises… et des possibilités de poursuite d’étude en Master 1.

_ Organisation
La formation de 3 ans au Diplôme d’État d’Assistant de Ser-
vice Social est construite suivant la logique de l’alternance 
intégrative et comporte 1740 heures d’enseignement théo-
rique et 1820 heures de formation pratique (52 semaines).
L’alternance débute dès la première année avec un premier 
stage en semestre 1 et des possibilités de stage à l’étranger 
durant le cursus.

La formation comprend des enseignements théoriques, 
méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseigne-
ment de langue vivante étrangère et un enseignement 
relatif aux pratiques informatiques, informationnelles 
et numériques.
La formation est organisée autour de 4 Domaines de Compé-
tences (DC)  :
•  DC1: Intervention professionnelle en travail social (650 

heures) ;
•  DC2  : Analyse des questions sociales de l’intervention 

professionnelle en travail social (574 heures) ;
•  DC3  : Communication professionnelle en travail social 

(248 heures) ;
•  DC4  : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats 

et réseaux (268 heures).

Ces quatre domaines de formation sont traversés par 
l’unité de formation « initiation à la méthode de recherche ».

INFORMATIONS 
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

  COÛT DE LA FORMATION

Voie directe : la formation est financée 
par la Région. Les étudiants ont à 
régler les droits d’inscription et frais de 
scolarité, soit 684 euros par année de 
formation.
Situation professionnelle : 22 620 euros 
(parcours complet).
Apprentissage : le coût varie – se 
renseigner auprès de votre OPCO.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation d’assistant de service 
social est dispensée à :
•  Bourg-en-Bresse (01)
•  Firminy (42)
•  Annecy (74)
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Pré-requis
Vous devez être titulaire du baccalauréat, ou d’un 
diplôme, certificat, ou titre homologué, ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles 
au moins de niveau 4,
ou bénéficier d’une validation de vos études, de vos 
expériences professionnelles,
ou de vos acquis personnels, en application de l’article 
L. 613-5 du code de l’éducation.

Modalités d’admission
L’inscription aux épreuves d’admission se fait sur la 
plateforme Parcoursup selon un calendrier établi 
chaque année.
Suite au dépôt des dossiers sur Parcoursup, les 
candidats sont convoqués à une épreuve orale 
d’admission organisée par l’Ireis, permettant d’évaluer 
leurs aptitudes et leur motivation. Un psychologue 
et un professionnel recevront conjointement le 
candidat pour un entretien d’une durée d’une heure. 

Les dates, le règlement de sélection, les modalités 
des épreuves et les coûts sont consultables sur 
Parcoursup ainsi que sur notre site internet, rubrique 
« Admissions ».

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
d’Assistant de Service Social délivré par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. La certification est 
enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles.
Le référentiel de certification est composé de quatre 
domaines de certification. Chacun de ces domaines 
est certifié, en totalité ou en partie, en cours de forma-
tion. Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 - Intervention profession-
nelle en travail social :
•  1ère épreuve : Présentation d’une intervention sociale.
Domaine de certification 2 - Analyse des questions 
sociales et de l’intervention professionnelle en tra-
vail social :
•  1ère épreuve de certification  : Présentation d’un 

diagnostic social territorial ;
•  2e épreuve de certification  : Mémoire de pratique 

professionnelle.

Domaine de certification 3 - Communication 
professionnelle en travail social :
•  1ère épreuve de certification  : Élaboration d’une 

communication professionnelle ;
•  2e épreuve de certification : Étude de situation.
Domaine de certification 4 - Dynamiques 
interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
•  1ère épreuve : Analyse d’une situation partenariale ;
•  2e épreuve  : Contrôle de connaissances sur les 

politiques sociales.
Chaque domaine de certification est validé séparé-
ment. Pour valider chacun des domaines, le candidat 
doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 
pour ce domaine.

_  une formation accessible par :
• Voie directe (en fonction de la situation financière 

de l’étudiant ou de sa famille, des bourses 
d’étude peuvent être attribuées par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes)

• Contrat de professionnalisation (sous certaines 
conditions) 

• CPF
• Contrat d’apprentissage
• Transition professionnelle
• VAE
Pour les cas particuliers de financement, nous 
contacter.

_ Effectifs

bourg firminy ANNECY

Voie  
Directe 20 35 25

Formation 
Continue 10 15 10

Apprentissage effectifs non limités
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ÉDUCATE UR DE  JEUNE S  
E N FANTS –  DEEJE 
DIPLÔME D’ÉTAT - FORMATION DE NIVEAU 6 
OPTION : CO-DIPLOMATION LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
AVEC L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET DE SAINT-ÉTIENNE  

L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance : Il favorise un développement 
global, contribue à l’autonomie et à la socialisation des enfants. Il inscrit sa pratique dans une démarche de 
prévention précoce et d’accompagnement à la parentalité. Au sein d’une équipe pluri-professionnelle, il contribue à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique. 
L’éducateur de jeunes enfants est amené à développer des partenariats avec les professionnels du territoire dans les 
champs éducatifs, culturels, sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Domaines d’intervention et évolution de carrière : 
Des domaines d’intervention variés en collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, dans 
les trois fonctions publiques (État, Hospitalière, Territoriale) sur des lieux d’intervention : Crèches, ludothèques, 
Relais Assistants Maternels, hôpitaux, établissements d’accueil mères-enfants, Instituts médico-éducatifs, centres 
médico-psychopédagogiques (CMPP), pouponnières, maisons d’enfants à caractère social (MECS)... et des 
possibilités de poursuite d’étude en Master 1.

_ Organisation
La formation de 3 ans au Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes 
Enfants est construite suivant la logique de l’alternance intégra-
tive et comporte 1500 heures d’enseignement théorique et 2100 
heures (60 semaines) de formation pratique.
L’alternance débute dès la première année avec un premier stage 
en semestre 1 et des possibilités de stage à l’étranger durant 
le cursus.

La formation comprend des enseignements théoriques, métho-
dologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue 
vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques infor-
matiques, informationnelles et numériques.
La formation est organisée autour de 4 Domaines de 
compétences (DC) :
•  DC1  : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa 

famille (500 h) ;
•  DC2 : Action éducative en direction du jeune enfant (500 h) ;
•  DC3 : Institution, travail en équipe pluriprofessionnelle et com-

munication professionnelle (250 h) ;
•  DC4 : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux 

(250 h).
Ces quatre domaines de compétences sont traversés par l’unité 
de formation « initiation à la méthode de recherche ».

INFORMATIONS 
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

  COÛT DE LA FORMATION 

Voie directe : la formation est financée 
par la Région. Les étudiants ont à 
régler les droits d’inscription et frais de 
scolarité, soit 684 euros par année de 
formation.
Situation professionnelle : 19 500 euros 
(parcours complet).
Apprentissage : le coût varie – se 
renseigner auprès de votre OPCO.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation d’éducateur de jeunes 
enfants est dispensée à :
•  Bourg-en-Bresse (01)
•  Annecy (74)
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Pré-requis
Vous devez être titulaire du baccalauréat, ou d’un 
diplôme, certificat, ou titre homologué, ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles 
au moins de niveau 4, ou bénéficier d’une validation de 
vos études, de vos expériences professionnelles, 
ou de vos acquis personnels, en application de l’article 
L. 613-5 du code de l’éducation.

Modalités d’admission
L’inscription aux épreuves d’admission se fait sur 
Parcoursup selon le calendrier établi chaque année 
par la plateforme.
Suite au dépôt des dossiers sur Parcoursup, les 
candidats sont convoqués à une épreuve orale 
d’admission organisée par l’Ireis, permettant d’évaluer 
leurs aptitudes et leur motivation. Un psychologue et 
un professionnel recevront conjointement le candidat 
pour un entretien d’une durée d’une heure.

Les dates et règlement de sélection, les modalités 
des épreuves et les coûts sont consultables sur 
Parcoursup ainsi que sur notre site internet, rubrique 
« Admissions ».

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
d’Éducateur de Jeunes Enfants délivré par le Minis-
tère des Solidarités et de la Santé. La certification est 
enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles.
Le référentiel de certification est composé de quatre 
domaines de certification. Chacun des domaines est 
certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. 
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 - Accueil et accompa-
gnement du jeune enfant et de sa famille :
•  1ère épreuve  : Analyse de situation d’accueil et 

d’accompagnement individuelle ou collective ;
•  2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle.
Domaine de certification 2 - Action éducative en 
direction du jeune enfant :
•  1ère épreuve : Dossier d’actions éducatives ;
•  2e épreuve : Démarche de santé et de prévention.
Domaine de certification 3 - Travail en équipe pluri-
professionnelle et communication professionnelle :

•  1ère épreuve : Élaboration d’une communication pro-
fessionnelle ;

•  2e épreuve : Dossier sur le travail d’équipe et les dyna-
miques institutionnelles.

Domaine de certification 4 - Dynamiques interinsti-
tutionnelles, partenariats et réseaux :
•  1ère épreuve  : Dossier à partir d’une problématique 

territoriale ou partenariale ;
•  2e épreuve : Contrôle de connaissances.

Chaque domaine de certification est validé séparé-
ment. Pour valider chacun des domaines, le candidat 
doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 
pour ce domaine.

_  une formation accessible par :
• Voie directe (en fonction de la situation finan-

cière de l’étudiant ou de sa famille, des bourses 
d’étude peuvent être attribuées par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes)

• Contrat de professionnalisation (sous 
certaines conditions)

• CPF 
• Contrat d’apprentissage
• Transition professionnelle 
• VAE
Pour les cas particuliers de financement, nous 
contacter.

_ Effectifs
bourg ANNECY

Voie  
Directe 14 10

Formation 
Continue 15 15

Apprentissage effectifs non limités
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C N C MANDATA IRE  JUDIC IA IRE 
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 5 

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, métier institué par la loi du 5 mars 2007, remplace la fonction de 
tuteur aux majeurs protégés, de délégué à la tutelle. Ce métier exercé sur mandat judiciaire assure : 
-  les mesures de protection civiles (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) protégeant les personnes qui en raison 
d’une altération des facultés mentales ou physiques sont dans l’incapacité de faire face seules à leurs intérêts. Cette 
protection concerne tant la personne que les biens du majeur faisant l’objet de la mesure ;

-   une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) permettant à la personne d’acquérir une autonomie dans la gestion 
de ses ressources. Cette mesure ne s’applique qu’après l’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé 
(MASP). Il s’agit dans ce cadre d’une déficience dans la gestion des prestations sociales défavorables à son ou ses 
bénéficiaires. La MAJ a un double objectif : gérer les prestations dans l’intérêt de l’allocataire et mener une action 
éducative en vue d’une autonomie de la personne concernée. 

Domaines d’intervention : 
La fonction de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs peut : 
-  s’exercer au sein des services tutélaires gérés par des associations, ces services mandataires sont soumis 
depuis la loi du 5 mars 2007 à autorisation du préfet de département ;

-  s’exercer au sein d’un établissement hospitalier, social ou médico-social sous réserve d’une déclaration au 
préfet de département ;

-  s’exercer en qualité de mandataire privé. Ce dernier doit justifier d’une garantie au niveau de sa responsabilité et 
satisfaire aux conditions d’agrément prévues par le code de l’action sociale et des familles. 
Dans les deux derniers cas le professionnel doit faire l’objet d’une inscription sur des listes départementales et 
prêter serment. 

_ Organisation
La formation de 10 mois au CNC de mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs est composée d’une 
formation théorique de 300 heures, complétée par un 
stage pratique de 10 semaines. Elle est découpée en 
regroupements de 2 ou 3 jours tous les 15 jours environ 
(hors vacances scolaires).
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.

DF1 Juridique (84 heures) 
•  M1.1 Droit et procédures (48 heures) ;
•  M1.2 Le champ médico-social (36 heures). 

 EFFECTIF

8 à 20 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

35 € de frais d’inscription, et :
•  Coût total pour un parcours complet : 4 155 € 
•  Coût pour un parcours partiel, au prorata du 
nombre d’heures de formation (13,85 €/h) 
de la formation professionnelle ou de son 
employeur.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

•  Firminy (42)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Le dossier de candidature et le calendrier 
pourront être adressés sur simple demande 
au secrétariat de la formation continue

 04 77 10 13 71
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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•   M2.1Gestion administrative et budgétaire (48 
heures) ;

•   M2.2 Gestion fiscale et patrimoniale (30 heures). 
DF3 Protection de la personne (72 heures) 
•   M3.1 Connaissance des publics et des pathologies 

liées à la dépendance (24 heures) ; 
•   M3.2 Relation, intervention et aide à la personne (48 

heures). 
DF4 Le Mandataire judiciaire (66 heures) 
•   M4.1 Les contours de l’intervention et ses limites (18 

heures) ; 
•   M4.2 Les relations avec le juge et l’autorité judiciaire 

(12 heures) ;
•    M4.3 Déontologie et analyse des pratiques (36 

heures).

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
Pour pouvoir accéder à la formation préparant au 
certificat national de compétence de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, mention MJPM, 
les candidats doivent remplir les conditions définies 
à l’article D.471-3 du code de l’action sociale et des 
familles.
Conditions de diplôme : être titulaire d’un diplôme de 
niveau 5 (bac +2) ou avoir une expérience de 3 ans dans 
un emploi nécessitant un niveau 5.
Conditions d’âge et d’expérience :
•   Pour les personnes souhaitant exercer à titre 

individuel : 
Elles doivent être âgées au moins de 25 ans et justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans 
dans un des domaines nécessaires à l’exercice des 
fonctions de mandataire judiciaire.
•   Pour les personnes exerçant en tant que préposé 

d’un établissement : 
Elles doivent être âgées au minimum de 21 ans et 
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
un an dans un des domaines nécessaires à l’exercice 
des fonctions de mandataire judiciaire.
•  Pour les personnes qui ont reçu délégation d’un 

service tutélaire pour assurer la mise en œuvre de la 
mesure de protection des majeurs : 

Elles doivent être âgées au minimum de 21 ans à leur 
entrée en fonction.

Modalités d’admission
Le candidat est admis après examen de son dossier 
de candidature qui doit attester de la conformité et de 
l’authenticité des éléments nécessaires à l’admission. 
Entretien d’admission  : ce temps a pour vocation 
d’apprécier, dans le cadre d’un entretien individuel, le 
cursus du candidat et la nature de son engagement, 
de lui préciser les modalités de la formation et ses 
exigences et d’apprécier avec lui l’opportunité et la 
pertinence de la formation. Il permet l’élaboration du 
contrat de formation personnalisé. Il doit permettre 
d’apprécier les éventuels allègements de formation 
dont il peut bénéficier.

_ Modalités d’évaluation  
et de validation

La formation est sanctionnée par le Certificat National 
de Compétences de Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs - mention Mesure Judiciaire à 
la Protection des Majeurs (MJPM).
Les épreuves de validation doivent permettre 
de vérifier les capacités du candidat dans les 4 
domaines de formation. Chaque domaine est validé 
indépendamment des autres, sans compensation 
de notes. Selon les épreuves, celles-ci seront sous 
forme de QCM, d’études de cas ou d’oral. Un dossier de 
15 pages sur une étude de situation est également à 
réaliser.
La formation est réputée validée lorsque tous les 
modules de formation sont validés donc lorsque 
tous les domaines de formation sont validés, et sous 
réserve du suivi et de l’assiduité du candidat à chacun 
des modules de son programme personnalisé.
Le Certificat National de Compétences de Mandataire 
Judiciaire à la Protection des Majeurs est délivré par le 
centre de formation au nom de l’État. 

_  une formation accessible par :
• CPF
• Financement employeur (OPCO)
• Financement personnel
• Pôle emploi (AIF)
• Transition professionnelle
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MO NITEUR ÉDUCATEUR –  DEME 
FORMATION DE NIVEAU 4 
 
Le Moniteur-éducateur exerce sa fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficultés, handicapés en 
situation de dépendance ou de délinquance. 
À travers un accompagnement individuel ou en groupe, le Moniteur-éducateur vise quotidiennement à instaurer, 
restaurer ou préserver l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes. Il participe ainsi à l’action éducative, à 
l’animation de la vie quotidienne et des activités en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée. 
Les personnes confrontées à des problèmes sociaux, familiaux, comportementaux ou en situation de handicap 
physique ou mental bénéficient de l’attention et du soutien du Moniteur-éducateur. Il veille à leur épanouissement, 
développe leurs capacités d’adaptation et les aide à accomplir les gestes de la vie quotidienne.

Domaines d’intervention : 
Les Moniteurs-éducateurs sont employés par les collectivités territoriales, la fonction publique, des associations et 
structures privées. Ils interviennent majoritairement dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de 
l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale assurant un accompagnement individuel et collectif des publics.

_ Organisation
La formation de 2 ans au Diplôme d’État de moniteur éducateur 
est construite suivant la logique de l’alternance intégrative et 
comporte 950 heures d’enseignement théorique et 980 heures de 
formation pratique.
La formation est organisée autour de quatre Domaines de Formation :
•  DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h) ;
•   DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet spé-

cialisé (300 h) ;
•  DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle (125 h) ;
•  DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 h).

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis ET Modalités d’admission
Aucun diplôme n’est exigé pour passer les épreuves de sélection. 
Les candidats souhaitant se former par la voie professionnelle et 
à la recherche d’un employeur ont la possibilité, s’ils le souhaitent, 
de s’inscrire aux épreuves de sélection sous réserve de produire, 
à la rentrée scolaire, une attestation employeur et une prise en 
charge des frais de formation. 
La sélection se fait sur concours :
•   Épreuve écrite : commune aux centres de formation adhérents à 

l’UNAFORIS Rhône-Alpes ;
•   Épreuve orale  : un entretien avec un professionnel et un 

psychologue.

Les inscriptions s’effectuent uniquement par internet sur le site 
de l’IREIS : www.ireis.org 

  COÛT DE LA FORMATION 

Voie directe  :  la formation est financée 
par la Région. Les étudiants ont à régler 
les frais de scolarité, soit 100 € par 
année de formation.
Situation professionnelle : 12 350 € 
(parcours complet)
Apprentissage :  le coût varie – se 
renseigner auprès de votre OPCO

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

Formation accessible en voie directe, 
et en Situation Professionnelle (dont 
apprentissage) :
•  La Ravoire (73)
•  Annecy (74)
Formation accessible uniquement 
en Situation Professionnelle (dont 
apprentissage) :

•  Firminy (42)

INFORMATIONS 
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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sont dispensés de l’épreuve écrite :
•  Diplôme, certificat ou titre homologué ou 

inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles au moins au niveau 4 : baccalauréat 
ou d’un titre admis en équivalence ;

•  DETISF ; DEAVS ; DEAF ; DEAMP ; DEAES ; BEATEP : 
activités sociales et vie locale  ; BPJEPS animation 
sociale ;

•  Examen de niveau DRDJSCS (AS, ES, EJE) ;
•  Diplôme européen ou étranger réglementairement 

admis en dispense du baccalauréat ;
•  Attestation « Lauréats de l’institut du service 

civique  » ;
•  Parcours complémentaire VAE.

Les dates et règlement de sélection, les modalités des 
épreuves et les coûts sont consultables sur notre site 
internet, rubrique « Admissions ».

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
de Moniteur Éducateur délivré par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé.
Chaque Domaine de Compétences est certifié par des 
épreuves écrites ou orales, selon les domaines.

_  une formation accessible par :
• Voie directe (en fonction de la situation finan-

cière de l’étudiant ou de sa famille, des bourses 
d’étude peuvent être attribuées par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes)

• CPF
• Alternance : contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation, CDD...
• Formation continue 
• Pôle emploi (AIF)
• Transition professionnelle
• VAE
Pour les cas particuliers de financement, nous 
contacter.

_ Effectifs

firminy la ravoire ANNECY

Voie  
Directe 0 30 20

Formation 
Continue 35 25 25

Apprentissage effectifs non limités
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BPJ E P S  
ANIMATIO N S OCIA LE 
BREVET PROFESSIONNEL - FORMATION DE NIVEAU 4 

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.

Les missions de l’animateur social :
l’accompagnement
•   Informer et mobiliser les résidents dans la structure, en 

coordination avec toute l’équipe ;
•   Évaluer les besoins, les attentes et les désirs des per-

sonnes ;
•   Proposer et mettre en place un accompagnement person-

nalisé ;
•   Faire évoluer les participants vers l’autonomie, la citoyen-

neté et vers des apprentissages nouveaux, dans une 
démarche d’éducation populaire.

l’animation
•  Concevoir et conduire des projets d’animation sociale ;
•  Permettre aux différents publics de participer à la vie 

sociale d’un quartier, d’une commune… 
•  Élaborer des programmes d’animation ;
•  Établir et gérer un budget d’animation.

la coordination
•   Coordonner les activités avec les membres du personnel, 

les bénévoles, les intervenants… 

la communication
•  Piloter et évaluer les actions menées et ajuster les 

projets  ;
•   Échanger avec l’équipe de soins afin de prendre en 

compte le résident dans sa globalité  ;
•  Participer à la mise en œuvre de partenariats locaux. 

 EFFECTIF

8 à 20 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

7 224 euros (sauf apprentissage : 
le coût varie – se renseigner auprès de 
votre OPCO).

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation au BPJEPS Animation 
sociale est dispensée à :

•  La Ravoire (73)

INFORMATIONS 
IREIS Etablissement de la Savoie  
Secrétariat de la formation continue

 04 77 40 59 11
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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La formation de 14 mois est construite en alternance :
•   La formation théorique (602 heures) : deux journées 

consécutives hebdomadaires et trois regroupe-
ments 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.

Elle est organisée autour de 4 domaines de formation 
(unités capitalisables) :
•   UC1  : Encadrer tout public dans tout lieu et toute 

structure (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). 

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
•  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).

Modalités d’admission
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 
4 délivré par la DRDJSCS (Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale), est obtenu à l’issue de la validation 
de l’ensemble des Unités Capitalisables.

_  une formation accessible par :
• Contrat de professionnalisation
• CPF 
• Contrat d’apprentissage
• Pôle emploi (AIF) 
• Transition professionnelle
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MO NITEUR D ’AT ELIER  –  T MA 
FORMATION DE NIVEAU 4 

Le moniteur d’atelier est un travailleur social dont le cœur d’activité est d’accompagner, de développer 
l’autonomie, l’épanouissement d’adultes en difficultés d’insertion sociale ou professionnelle et/ou d’adultes 
en situation de handicap via le biais de la production de biens et de services. Le handicap pouvant être d’ordre 
intellectuel, psychique, sensoriel ou moteur.  
 
Domaines d’intervention : 
Le moniteur d’atelier exerce son métier principalement dans les Établissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) et dans les Entreprises Adaptées (EA), en foyers de vie ou en accueils de jour ou encore en 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI), en instituts médico-professionnels (IMPro) ou en centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS).

_ Organisation
L’ARFRIPS, Association Régionale pour la Formation, la 
Recherche et l’Innovation en Pratiques Sociales, sollicite l’Ireis en 
tant que prestataire pour dispenser cette formation en Savoie.
La formation se déroule sur 12 mois et débute en décembre ou 
janvier.
La formation et le développement de compétences profession-
nelles prennent appui sur :
•   12 semaines en centre de formation + 2 journées de certification 

et 1 journée de bilan (441 heures de formation) ;
•  3 semaines de stage (105 heures) en ESAT ou en EA hors 

établissement d’origine du candidat pour les salariés ou hors 
établissement de stage pour les demandeurs d’emploi et les 
personnes en reconversion professionnelle ;

•   L’alternance avec l’établissement d’emploi (le candidat est en 
situation professionnelle en dehors des temps de formation) 
ou un stage long d’une durée de 28 semaines (soit 980 heures) 
pour les demandeurs d’emploi et les personnes en reconver-
sion professionnelle.

Blocs de formation :
•   Bloc 1 : Accompagner les personnes accueillies dans l’atelier, 

au sein d’une équipe pluri-professionnelle ; 
•   Bloc 2  : Animer, organiser et gérer la production ou les 

prestations de service d’une équipe dans la structure et/ou hors 
les murs ;

•   Bloc 3  : Gérer, développer les compétences individuelles et 
participer à leur évaluation. 

 EFFECTIF

16 personnes

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

•  La Ravoire (73)

INFORMATIONS, COÛTS 
ET INSCRIPTIONS 
Auprès de l’ARFRIPS 

www.arfrips.fr
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Pré-requis
Étudiants et professionnels ayant obtenu un bac technologique ou professionnel, ou un 
diplôme équivalent assorti d’une expérience professionnelle de deux ans dans le métier 
de base en ESAT ou en Entreprise Adaptée. 

Modalités d’admission
Les candidats sont reçus pour un entretien de positionnement individuel auprès de 
l’équipe de l’ARFRIPS / IREIS.

_  Certification
La formation vise une certification menant au Titre de Moniteur d’Atelier (TMA) en milieu 
de travail protégé. 
•   Écrits de certification + soutenance orale (75 min).
Les trois domaines d’activité sont évalués ensemble sur présentation du dossier 
professionnel devant un jury.

_  une formation accessible par :
• Plan de formation via l’OPCO santé
• Pôle emploi (AIF)
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OPTION SCIENCES HUMAINES  
ET INTERVENTION SOCIALE –  DAEU 
FORMATION DE NIVEAU 4 

L’Université Savoie Mont Blanc, et l’Université Jean Monnet (Saint-Étienne) ont choisi l’IREIS comme 
prestataire pour développer et dispenser l’option « Sciences humaines et intervention sociale » pour 
le parcours DAEU classique, filière littéraire (ou A). L’option « Sciences humaines et intervention sociale » 
fait partie du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU), diplôme national de niveau 4, accessible 
aux personnes non titulaires d’un Bac ou d’un équivalent. 

L’objectif de cette formation est d’acquérir ou renforcer ses connaissances de base dans des matières 
fondamentales (français, anglais, mathématiques, biologie…) afin de favoriser son évolution professionnelle 
ou personnelle. 

Le DAEU donne les mêmes droits que le baccalauréat. Il offre notamment l’accès à une formation universitaire, 
à la préparation de concours de la fonction publique ou à l’entrée dans des écoles ou des organismes de la 
formation professionnelle.

_ Organisation
La formation comprend 250 heures de cours réparties 
sur 9 mois (hors vacances scolaires) à raison de 10h00 
par semaine pour la totalité du DAEU, dont 50 heures pour 
l’option « Sciences humaines et intervention sociale ».

4 matières à valider pour l’obtention du diplôme : 
2 principales et 2 optionnelles 

Matières principales 
obligatoires 

Français – Anglais 
(75 heures chacune)

2 matières optionnelles 
à choisir parmi :

Sciences humaines 
et intervention sociale 
Histoire – Géographie 

Mathématiques – 
Biologie – Philosophie 
(50 heures chacune)

 EFFECTIF

12 à 25 personnes

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

La formation à l’option « Sciences 
humaines et intervention sociale » du 
DAEU est dispensée à :

•  Firminy (42)

•   La Ravoire (73) et/ou Annecy (74) selon 
le nombre d’inscrits

INFORMATIONS, COÛT ET 
INSCRIPTION
Service de formation continue 
de l’Université Jean-Monnet (42)

 04 78 33 46 20 
ftlv-daeu@univ-st-etienne.fr

Service de formation continue de l’Université 
Savoie Mont Blanc
Annecy :  

 04 50 09 22 44
Chambéry : 

 04 79 75 84 03

www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
Avoir assisté à une réunion d’information et réalisé le passage concluant des tests de 
positionnement organisés par les universités.

Modalités d’admission
Avoir interrompu ses études initiales depuis plus de deux ans, répondre aux conditions 
d’âge fixées par l’arrêté du 3 août 1994 , et justifier de deux années d’activité professionnelle, 
à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.

_  Modalités d’évaluation et de validation
Contrôle continu et épreuves finales organisées par l’Université permettant d’évaluer les 
connaissances et la culture générale ainsi que les méthodes et savoir-faire des candidats 
en fonction des exigences requises pour la poursuite d’études. 
Le délai entre la première inscription au diplôme et l’obtention de celui-ci ne peut excéder 
quatre années. 

_  une formation accessible par :

• CPF
• Financement employeur
• Financement personnel
• Pôle emploi (AIF)
• Transition professionnelle
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AC C OMPAG NA NT  ÉDUCATIF  
E T  SO CIAL  –  DEA E S  
FORMATION DE NIVEAU 3 

L’Accompagnant Éducatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les consé-
quences d’un handicap, quelle qu’en soit l’origine. 
Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation 
sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie. 
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de son quotidien que dans les activités de vie sociale, 
scolaire et de loisirs. 
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, 
de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. 
Le diplôme d’État lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social.

_ Organisation
La formation de 1 an au Diplôme d’État d’Accompagnant 
Éducatif et Social est construite sur l’alternance :
•  entre la formation théorique à l’IREIS (525 heures) ;
•  et la formation pratique d’une durée de 840 heures pour les 

candidats en voie initiale et 140 heures pour les candidats 
en situation professionnelle (hors établissement 
employeur).

La formation théorique comprend 378 heures de socle com-
mun et 147 heures de spécialités.
Le candidat à la formation AES choisit sa spécialité en début 
de formation lors d’une séquence de positionnement de 14 
heures.
Les 3 spécialités :
•  Accompagnement de la vie à domicile ;
•  Accompagnement de la vie en structure ;
•  Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire.

Domaines de formation :
•   DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ 

de l’action sociale : 126 heures d’enseignements socle et 14 
heures d’enseignements de spécialité ;

•   DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la 
proximité : 98 heures d’enseignements socle et 63 heures 
d’enseignements de spécialité ;

•  DF3  : Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés : 63 heures d’enseignements socle et 28 heures 
d’enseignements de spécialité ;

•   DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne 
de la personne : 70 heures d’enseignements socle et 42 
heures d’enseignements de spécialité.

INFORMATIONS 
Secrétariats de la filière AES - Contactez les 
établissements de l’IREIS
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

 EFFECTIF

Les effectifs varient selon les agréments 
obtenus par nos établissements pour 
chacune des spécialités ainsi que selon 
la voie d’accès au diplôme : se renseigner 
auprès des secrétariats de la formation.

  COÛT DE LA FORMATION 

Apprentissage : financement OPCO.
Voie directe : Région.
Contrat pro , transition pro : 6 037,50 € 
 (11,5 /heure) .

PR OJET  DE  RÉFORME EN C OURS
 S

E 
TR

AN
SF

OR
M

Er

30



 S
E 

TR
AN

SF
OR

M
Er_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?

Pré-requis
Le métier d’AES demande un réel intérêt pour 
l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité.
Cependant, aucun niveau de qualification n’est 
demandé pour l’entrée en formation.

Modalités d’admission
•   Une épreuve écrite d’admissibilité constituée d’un 

questionnaire d’actualité d’1h30 comportant dix 
questions.

À noter  : sont dispensés de l’épreuve écrite  : les 
candidats titulaires d’un baccalauréat ou de certains 
diplômes de niveau 3 dans le domaine du travail 
social ou de l’accompagnement aux personnes (nous 
consulter).
•   Une épreuve orale d’admission comprenant un 

entretien (30 minutes) avec un jury constitué 
d’un formateur et d’un professionnel, à partir d’un 
document préalablement renseigné par le candidat 
lors de son inscription.

Cette épreuve porte sur la motivation et la capacité du 
candidat à s’engager dans une formation sociale.

Les dates et règlement de sélection, les modalités des 
épreuves et les coûts sont consultables sur notre site 
internet.

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

Chaque Domaine de Compétences est certifié par des 
évaluations de stage et des épreuves écrites et/ou 
orales selon les domaines dans le centre qui dispense 
la formation. Seul le DC1 est conçu et évalué par la 
DRDJSCS en fin de formation (en centre également).

_  une formation accessible par :
• Voie directe (financement par la région Auvergne 

Rhône-Alpes ou Pôle emploi)
• Alternance 
• Formation continue
• VAE

_établissement(s) dispensant 
la formation et financements 
possibles :
Bourg-en-Bresse (01)

•  Pôle emploi (AFC)
•  Apprentissage
•  Voie directe (financement par la région Auvergne 

Rhône-Alpes ou Pôle emploi)
•  Validation des Acquis et de l’Expérience

Firminy (42)
•  Contrat d’apprentissage
•  Contrat de  professionnalisation
•  Transition professionnelle
•  VAE

 La Ravoire (73) et Annecy (74)
•  Contrat d’apprentissage
• Contrat de  professionnalisation
•  Transition professionnelle
•   Voie directe (financement par la région Auvergne 

Rhône-Alpes ou Pôle emploi)
•  Validation des Acquis et de l’Expérience
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ASSISTANT FA MIL IA L  –  DEAF 
FORMATION DE NIVEAU 3 

L’assistant familial est un travailleur social qui exerce une profession, définie et réglementée, d’accueil 
permanent ou intermittent pour les week-ends et les vacances ou en relais d’un autre assistant familial ou 
d’une institution, à son domicile et dans sa famille, de mineurs ou de jeunes majeurs, de la naissance à 21 ans.  
Le fondement de la profession d’assistant familial est de procurer à l’enfant ou à l’adolescent, confié par 
le service qui l’emploie, des conditions de vie lui permettant de poursuivre son développement physique, 
psychique, affectif et sa socialisation.

Domaines d’intervention : 
La majorité des assistants familiaux sont employés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance par les conseils 
départementaux. Les autres secteurs d’intervention sont : 
•  les services de placement familiaux gérés par des établissements privés associatifs autorisés par les  

 départements et habilités par le ministère de la justice ;
•  les services d’accueil familial spécialisé dans le secteur du handicap  ;
•   l’accueil familial thérapeutique en services de psychiatrie infanto-juvénile. 

_ Organisation
L’Ireis propose une formation de 18 mois, comprenant 240 
heures de cours. La formation théorique intervient après la 
réalisation d’un stage préparatoire de 60 heures organisé 
par l’employeur.
La formation est construite autour de 3 domaines de 
compétences :
•   L’accueil et l’intégration de l’enfant dans sa famille 

d’accueil (140 h) ;
•  L’accompagnement éducatif de l’enfant (60 h) ;
•  La communication professionnelle (40 h).

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis
Vous devez être titulaire de l’agrément d’assistant familial 
et être en activité professionnelle.
Toute suspension ou retrait d’agrément avant ou pendant 
la formation 240h entraîne une suspension de formation.

Modalités d’admission
L’employeur demande l’inscription de son salarié à 
la formation obligatoire de 240h, dans le cadre de la 
formation continue, auprès de l’organisme de formation 
détenteur de l’agrément au DEAF.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

 La formation est prise en charge par 
l’employeur.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

Formation continue sur appels à 
projets par les collectivités « CNFPT » : 
Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère ; 
ou directement par les Conseils 
départementaux.

INFORMATIONS 
Secrétariats de la formation continue - 
contacter les établissements de l’IREIS
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_   Modalités d’évaluation 
et de validation

Selon le décret du 14 mars 2006, la formation de 240h 
est obligatoire, mais la présentation au Diplôme d’État 
d’Assistant Familial n’est pour l’instant pas essentielle, 
bien que vivement recommandée par l’employeur. 
Le DEAF est organisé par la DRJSCS Auvergne-Rhône-
Alpes. Pas de contrôle continu pour cette formation 
mais des entraînements aux oraux et écrits pour le 
DEAF.
Pour présenter le DEAF par la voie initiale, chaque 
domaine de compétences est validé par une épreuve 
en centre d’examen notée sur 20.

Une épreuve est validée si le candidat obtient une note 
au moins égale à 10 sur 20. 
Chaque épreuve doit être validée séparément, sans 
compensation des notes des autres épreuves. 
Si un seul DC obtient une note de 8/20 ou 9/20, le 
dossier du candidat sera étudié en jury plénier et pourra 
être soumis à validation le cas échéant.
Les DC validés sont acquis « à vie » depuis le décret du 
1er octobre 2017.

DC1 
Accueil et intégration de l’enfant 

(140h)

Soutenance de 45 min à partir d’un dossier (d’une vingtaine de pages 
avec un minimum de 5 pages écrites) en centre d’examen régional.

DC2 
Accompagnement éducatif de l’enfant 

(60h)

Épreuve sur table : 2h étude de cas (questions) en centre d’examen 
régional.

DC3 
Communication professionnelle  

(40h)

Soutenance orale 30 min sur livret de formation comprenant des écrits 
du candidat (projet et bilan de formation) et les rapports d’évaluations 
(terrain et formation) en centre d’examen régional  
2 évaluations terrain en cours de formation (milieu et fin).
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AC C OMPAG NA NT  ÉDUCATIF  PETITE 
ENFANCE –  CA PA EPE 
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE - FORMATION DE NIVEAU 3 

Soucieux de répondre aux besoins fondamentaux des tout-petits, l’accompagnant éducatif Petite enfance 
réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d’hygiène) et des activités d’éveil 
contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure également l’entretien 
des locaux et des équipements.

Des missions qui s’exercent dans une relation d’aide et de service : 
• Accueillir et participer aux activités du jeune enfant en structures collectives et à domicile ; 
• Accompagner le développement du jeune enfant (de 0 à 6 ans) dans ses apprentissages ; 
• Prendre soin de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne ; 
• Travailler en réseau entre professionnel ; 
• S’inscrire dans une relation de proximité avec les parents ; 
• Savoir gérer et entretenir les locaux professionnels.

Ces missions peuvent varier selon les structures : écoles maternelles, EAJE (établissement d’accueil du jeune 
enfant), collectivités ou domicile.

_ Organisation
La formation de 9 mois au CAP Accompagnant Éduca-
tif Petite Enfance est construite en alternance entre for-
mation théorique et formation en milieu professionnel. 
 
Formation théorique : 588 heures, soit 32 heures par semaine 
sur 5 jours.
 
Unités professionnelles :
•  EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant ;
•  EP2 : Exercer son activité en accueil collectif ;
•  EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 588 heures, 

soit 32 heures par semaine sur 5 jours.
 
Unités générales : 
•  EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant ;
•  EP2 : Exercer son activité en accueil collectif ;
•  EP3 : Exercer son activité en accueil individuel.
 
Formation pratique : 560 heures en PFMP (période de forma-
tion en milieu professionnel), soit 16 semaines réparties en 3 
fois, comprenant 35 heures par semaine sur 5 jours.

 EFFECTIF

6 à 14 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

Financement Pôle emploi.

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

La formation d’accompagnement éducatif 
petite enfance est dispensée à :

•  Bourg En Bresse (01)

INFORMATIONS 
IREIS Etablissement de l’Ain 
Secrétariat de la formation continue

 04 37 62 14 90
Les inscriptions se font sur le portail Kairos de 
Pôle Emploi : voir votre conseiller 
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Pré-requis
•  Aucun diplôme n’est exigé ;
•  Savoir lire, écrire, compter.
Une remise à niveau peut être envisagée en début de formation selon les besoins des 
personnes.

Modalités d’admission
Des épreuves de positionnement sont organisées par l’Ireis et Pôle Emploi :
•  Test écrit en français, mathématiques, histoire géographie et culture générale ;
•  Oral qui vise à connaître les motivations de la personne (30 minutes). 

_  Certification
Les 3 enseignements professionnels ainsi que les unités d’enseignements généraux font 
l’objet d’une validation de formation par le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP).
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) font l’objet d’un bilan conjoint 
entre le tuteur et l’enseignant.

_  une formation accessible par :
• Pôle emploi (AFC)
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SU RVE IL L ANT  DE  NUIT 
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 3

Le surveillant de nuit intervient pour assurer la protection des différents publics pris en charge dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux. Selon les contextes, il peut s’agir de jeunes enfants, de personnes 
handicapées, de personnes âgées, de personnes toxicomanes… 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 intégrer pleinement 
le projet d’établissement. La formation permet aux surveillants de nuit de développer des compétences techniques et 
relationnelles pour garantir une continuité de qualité dans la prise en charge des publics.

_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 
développer des modes de coopération avec les équipes 
de jour dans une perspective de continuité de la prise en 
charge.

_ Organisation
La formation se déroule sur 203 heures de formation, soit 
10 regroupements de 2 à 3 jours sur une amplitude de 5 à 
6 mois.
Participation à l’accompagnement des personnes : 63 
heures
•  Les problématiques des publics : 35 heures
•  Les fondements et les méthodes d’accompagnement : 28 
heures

Place du surveillant de nuit dans l’équipe profession-
nelle : 49 heures
•  Le cadre institutionnel de sa mission : 24,5 heures
•  Le travail en équipe pluri-professionnelle : 24,5 heures

Activités techniques spécifiques : 70 heures
•  Rôle et fonction du surveillant de nuit : 7 heures
•  Sécurité des biens et des personnes : 42 heures (dont SST 
ou PSC1 et EPI)

•  Techniques permettant de répondre aux besoins d’hy-
giène et de confort : 14 heures

•  Travail de nuit : 7 heures.
L’accompagnement méthodologique : 21 heures

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis et Modalités d’admission
Aucun niveau de qualification n’est demandé pour 
l’entrée en formation. Cependant, ce métier demande 
un réel intérêt et des capacités relationnelles pour 
l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité.
Cette formation s’adresse à des 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.

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-so-
ciale à but non lucratif. Elles permettent d ’obtenir une 
qualification reconnue par la branche professionnelle. 
Elles comportent un tronc commun pour chacune des 
certifications et des enseignements spécifiques à 
chaque métier.

INFORMATIONS 
Secrétariats de la formation continue :
Loire : 04 77 10 13 71
Savoie : 04 79 72 72 89
Haute-Savoie : 04 50 08 08 03
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

 EFFECTIF PAR FORMATION

8 à 16 personnes

ÉTABLISSEMENT(S) 
DISPENSANT LES FORMATIONS
•  Établissement de la Loire  

(lieux de formation : Firminy, Lyon et Valence)
•  Établissement de la Savoie  

(lieu de formation : La Ravoire)
•  Établissement de la Haute Savoie  

(lieu de formation : Annecy)
  COÛT DE CHAQUE FORMATION 

2 436 €
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MA ÎTR E SSE  DE  MA IS ON 
FORMATION CERTIFIANTE DE NIVEAU 3

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.

_ Organisation
La formation se déroule sur 203 heures de formation, soit 
10 regroupements de 2 à 3 jours sur une amplitude de 5 à 
6 mois. 
•   Participation à l’accompagnement des personnes : 63 

heures
  •  Les problématiques des publics : 35 heures
  •  Les fondements et les méthodes d’accompagnement : 

28 heures
•   La place de la maîtresse de maison dans l’équipe pro-

fessionnelle : 49 heures
  •   Le cadre institutionnel de sa mission : 24,5 heures
  •   Le travail en équipe pluri-professionnelle : 24,5 heures

•   La fonction de la maîtresse de maison : 70 heures
      •  Rôle et fonction de la maîtresse de maison : 7 heures
      •  Qualité et sécurité du cadre de vie : 24,5 heures (dont 

SST ou PSC1)
      •  Entretien du cadre de vie : 7 heures
      •  Entretien du linge : 3,5 heures
      •  Préparation des repas et hygiène alimentaire : 28 heures 

(dont formation HACCP) 
•   L’accompagnement méthodologique : 21 heures

_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?
Pré-requis et Modalités d’admission
Aucun niveau de qualification n’est demandé pour 
l’entrée en formation. Cependant, ce métier demande 
un réel intérêt et des capacités relationnelles pour 
l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité.
Cette formation s’adresse à des salariés ou 
demandeurs 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

_  Des formations accessibles par :
• Plan de formation employeur
• Pôle emploi (AIF)

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

Chaque formation est sanctionnée par un Certificat 
de Formation délivré par la Commission Paritaire 
Nationale pour l’Emploi de la branche Sanitaire, Sociale 
et Médico-sociale à but non lucratif.
Les domaines d’activité sont évalués ensemble par 
présentation du dossier professionnel devant un jury 
construit progressivement au cours de la formation.

Un certificat de formation pourra être délivré lorsque le 
dossier de validation sera complet.
L’ensemble des compétences est validé lorsque le 
professionnel :
•  a obtenu ses certificats SST ou PSC1 et EPI
•  a réussi son épreuve de présentation du dossier 

devant un jury
•  et s’il a bien été présent en formation.
•  Pour les demandeurs d’emploi et les personnes en 

reconversion professionnelle qui n’occupent pas 
la fonction visée, s’il a effectué la période de stage 
obligatoire.

PROJET  DE  RÉFORME EN C OURS
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ASSISTANT DE  S OINS 
E N  GÉRO NTOLOGIE  –  AS G 
FORMATION DE NIVEAU 3 

Créée par la mesure 20 du plan Alzheimer, la fonction d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) est 
accessible aux aides soignantes, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnants éducatifs et 
sociaux spécialité structure et vie collective en situation d’emploi. 
La formation d’adaptation à la fonction d’assistant de soins en gérontologie apporte aux professionnels 
visés les savoirs et savoir faire relatifs à la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées permettant un 
accompagnement adapté des personnes atteintes de cette maladie.

Domaines d’intervention : 
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 professionnel 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 individualisés associant soins quotidiens, 
restauration ou maintien des capacités, du lien social et lutte contre la solitude et l’ennui.

_ Organisation
La formation de 140 heures (soit 4 semaines de 35 heures, 
à raison d’une semaine par mois sur 4 à 5 mois) s’organise 
en 5 domaines de formation :
•  Domaine de Formation 1 : Concourir à l’élaboration et à 

la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect 
de la personne ;

•  Domaine de Formation 2 : Aider et soutenir les personnes 
dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de 
leurs besoins et de leur degré d’autonomie ;

•  Domaine de Formation 3  : Mettre en place des activi-
tés de stimulation sociale et cognitive en lien notam-
ment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 
psychologues ;

•  Domaine de Formation 4 : Comprendre et interpréter les 
principaux paramètres liés à l’état de santé ;

•  Domaine de Formation 5 : Réaliser des soins quotidiens 
en utilisant les techniques appropriées.

Les établissements IREIS sont référencés par l’OPCO 
Santé, ANFH Alpes et ANFH Rhône pour dispenser cette 
formation.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes

  COÛT DE LA FORMATION 

1 694 euros

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT 
LA FORMATION 

La formation d’assistant de soins en 
gérontologie est dispensée à :
•  Firminy (42)
•  La Ravoire (73)
•  Annecy (74) 

 

INFORMATIONS 
Secrétariat de la formation continue :
Loire : 04 77 10 13 71 
Savoie : 04 79 72 72 89 
Haute-Savoie : 04 50 08 08 03 

www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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Pré-requis et Modalités d’admission
Cette formation s’adresse aux Aides soignant(e)s, aides médico-psychologiques, 
accompagnants éducatifs et sociaux spécialité structure et vie collective en situation 
d’exercice professionnel auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
pathologies apparentées. 
 

_  Modalités d’évaluation 
et de validation

Une attestation sera délivrée aux participants à l’issue de la formation après avoir :
•  suivi l’intégralité des heures de formations ;
•  participé au temps d’expression des compétences en fin de session.

_  une formation accessible par :
• Plan de formation employeur
• Appels d’offre « CNFPT »
• Transition professionnelle
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FO RMATIO N T UTORA LE
L’alternance intégrative, dispositif pédagogique majeur des formations diplômantes ou qualifiantes en travail social, 
nécessite un partenariat étroit entre les instituts de formation et les établissements qui accueillent les étudiants ou les 
salariés en formation continue. La réussite de ce processus de professionnalisation s’appuie sur des professionnels 
qualifiés dans les établissements 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.

_ Organisation
En Rhône-Alpes, la formation tutorale est organisée 
par le Groupement UNAFORIS pour la professionna-
lisation, rassemblant des partenaires régionaux et   
labellisé par l’OPCO Santé au titre de la CPNE. Le pilote 
du Groupement est l’Institut Saint Laurent (Ecully - 69), 
dont l’adresse constitue le siège du groupement. 
Cette formation est découpée en 3 modules de 40 
heures chacun. L ’ensemble du dispositif  est construit 
selon la progression suivante :
•  Module 1 : Tuteur de proximité : les bases
Module obligatoire pour les tuteurs de contrat ou de 
période de professionnalisation.
Connaissance et mise en œuvre de l’accueil, de l’inté-
gration dans le stage et de l’accompagnement en proxi-
mité, à partir de supports pédagogiques. 
•  Module 2 : Tuteur de proximité : Approfondissement
Ce module vise à renforcer les acquis du module 
« tuteur de proximité » pour des tuteurs dont la quali-
fication est de niveau 4 ou 3, anciennement niveau IV 
ou V.
Capacité à construire le dispositif de formation en 
site qualifiant et à « habiter » la fonction de tuteur de 
proximité.
•  Module 3 : Tuteur référent
À l’issue de ce module, le tuteur sera en capacité d’or-
ganiser au sein de son établissement l’accueil et le par-
cours des apprenants ainsi que l’accueil de nouveaux 
salariés dans leur prise de fonction.
Capacité à se situer en référence à une mission insti-
tutionnelle autour de la formation en site qualifiant et, 
en vue de la participation à l’élaboration d’une politique 
formative de la structure.

ÉTABLISSEMENTS DE L’IREIS 
DISPENSANT LA FORMATION 

•  Bourg-en-Bresse ( 01)

•  Firminy (42)

•  La Ravoire (73)

INFORMATIONS, COÛTS ET 
INSCRIPTIONS
Institut Saint Laurent (Siège social du 
Groupement)
41 chemin du Chancelier - 69130 Ecully 
www.institutsaintlaurent.org
Secrétariat et inscriptions : 
Véronique DUCROCQ 
vducrocq@institutsaintlaurent.org 

Contact pédagogique : 
Éric FURSTOS 
efurstos@institutsaintlaurent.org

 04 78 33 46 20
www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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PUBLICS CONCERNÉS
Le dispositif de formation de tuteurs concerne tout salarié de la Branche professionnelle, 
diplômé du secteur, disposant d’au minimum trois ans d’activité, amené à encadrer des 
stagiaires en formation initiale, des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou 
de périodes de professionnalisation mais également des personnes en insertion dans 
l’emploi.
Cette formation est également accessible à tout salarié d’un établissement de la Branche, 
souhaitant se former à la fonction de tuteur. 

Modalités d’admission
Se renseigner auprès de l’Institut Saint Laurent (Ecully – 69).  
Voir la rubrique « Informations ».

_ Certification :
Avoir suivi l’intégralité des heures de formation (assiduité). Chaque module fait l’objet 
d’une validation .

_  une formation accessible par :
• Plan de formation (employeur)
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ASSISTANT DE  V IE  AUX FAMILLE S  –  ADVF 
TITRE PROFESSIONNEL - FORMATION DE NIVEAU 3

L’assistant de vie aux familles intervient aux domiciles des personnes. Selon les contextes, il peut s’agir de personnes 
âgées, de personnes en situation de handicap, momentanée ou de façon durable, et de jeunes enfants. Il travaille 
principalement dans des services d’aide à domicile mais peut intervenir en EHPAD, en institution médicalisée ou en 
crèche. Avec le titre professionnel, l’ADVF réalise l’entretien courant du logement et du linge, accompagne des personnes 
fragilisées dans les actes essentiels de la vie quotidienne, peut assurer la garde de jeunes enfants au domicile des 
parents. Ce métier peut s’exercer auprès d’un seul employeur ou auprès d’employeurs multiples, en emploi direct ou en 
mandataire ou encore sous le mode prestataire. 
Les compétences attestées :
• BLOC 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• BLOC 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
• BLOC 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
Les compétences transversales de l’emploi
• Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée 
• Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage 
• Évaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes 

_ Organisation
La formation s’organise durant 6 à 7 mois de décembre 
à juin. Elle est construite par l’alternance de cours théo-
riques et d’exercices pratiques. Elle est complétée par 
deux stages de 15 jours en milieu professionnel. Un 
accompagnement individualisé, un temps de remise 
à niveau est proposé notamment pour la constitution 
du dossier professionnel nécessaire pour l’examen. Le 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est 
compris dans la formation.
Formation théorique : 552 heures, soit entre 31 et 34 
heures par semaine sur 5 jours 
Formation pratique : 140 heures en PFMP (période de 
formation en milieu professionnel), soit 2 semaines 
réparties en 2 fois, comprenant 35 heures par semaine 
sur 5 jours.

 EFFECTIF

6 à 14 personnes

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

La formation d’assistant de vie aux familles est 
dispensée à :

•  Saint Jean de Maurienne et gérée par l’IREIS 
établissement de la Savoie (73)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
IREIS Etablissement de la Savoie 
Secrétariat de la formation continue

 04.79 72 95 70
Les inscriptions se font sur le portail Kairos de 
Pôle Emploi : voir votre conseiller 

www.ireis.org/nos-formations-diplomantes

 S
E 

TR
AN

SF
OR

M
Er

42



 S
E 

TR
AN

SF
OR

M
Er_CoMMENT ENTRER EN FORMATION ?

Pré-requis
•   Aucun diplôme n’est exigé
•   Savoir lire, écrire, compter 
Une remise à niveau peut être envisagée en début de formation selon les besoins des 
personnes et un soutien personnalisé peut être mis en place durant la formation. 

Modalités d’admission
Des épreuves de positionnement sont organisées par l’IREIS et Pôle Emploi :
•   Test écrit en français, mathématiques, histoire géographie et culture générale 
•   Oral qui vise à connaître les motivations de la personne (30 minutes). 

_ certification
Examen en fin de formation sur les trois compétences à partir de mise en situation. Le 
jury du titre est désigné par les unités départementales des DIRECCTE. Il est composé de 
professionnels du métier concernés par le titre.

_  une formation accessible par :
• Pôle emploi (AFC)
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VAL IDATION DE S  AC QUIS  
DE  L’E X PÉ RIENCE  –  VA E 

_ 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 quatre étapes distinctes :

1 - S’informer
•  À quel diplôme pouvez-vous accéder compte tenu de 

votre expérience ?
•  Quels sont les moments clés de la démarche ?
•  De quel type d’accompagnement pouvez-vous béné-

ficier ?
•  Pouvez-vous prétendre à des aides financières ? 

2 - 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.
La dernière expérience prise en compte ne peut remon-
ter à plus de dix ans. Il est possible de demander 2 rece-
vabilités sur 2 diplômes différents par année.

3 - 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 
fonctions. Pour cette étape, le candidat peut bénéficier 
d’un accompagnement.
Les quatre établissements de l’IREIS peuvent assurer 
cet accompagnement.

4 - 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

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 (sur les 3 spécialités), d’assistant 
familial et du CAFERUIS.
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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...).

_ Nos spécificités

•  Une offre de formations complémentaires
•  Un conseil administratif pour vous aider dans vos démarches
•  Des accompagnateurs experts des métiers de l’action sociale
•  Des dispositifs adaptés à chaque situation
•  Tout candidat inscrit en VAE au sein de l’IREIS peut bénéficier du conventionnement d’un stage pratique 

ÉTABLISSEMENT(S) DISPENSANT LA 
FORMATION 

•  Bourg-en-Bresse ( 01)

•  Firminy (42)

•  La Ravoire (73)

•  Annecy (74) 

INFORMATIONS

Des accompagnements peuvent être propo-
sés dans les 4 établissements de l’IREIS.
Secrétariat référent : 
Pour tous les départements, renseignements 
complémentaires auprès du pôle VAE de l’IREIS :

Bernadette WILLIG 
willig.bernadette@ireis.org
Marine PEMBELE 
pembele.marine@ireis.org

www.ireis.org/nos-formations-diplomantes
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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
Toutes nos formations sont disponibles en intra.  

Certaines formations continues peuvent être dispensées en inter-
établissements (les dates sont notifiées sur les fiches des formations 

concernées).

Contact : 04 78 65 15 70 
formationcontinue.dg@ireis.org
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels du 
secteur social et 
médico-social.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
2 jours, soit 14h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.

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.  

_  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.
 

_  C ontenus 
•  Différencier handicap psychique, han-

dicap mental et maladie psychique.
•  Les maladies psychiques  : autisme, 

psychose, névrose, troubles de la 
construction du sentiment d’identité.

•  Les déficits de compréhension et 
d’élaboration, les limites d’adaptation 
des personnes.

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

•  Spécificité du fonctionnement 
psychique  : puissance des affects, 
éprouvés de frustrations intolérables, 
débordement des capacités d’élabo-
ration des affects et fluctuation des 
états psychiques de la personne han-
dicapée psychique.

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

• Les besoins de contenance. 

 
_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques et d’analyse de situations rencontrées par les 
participants. 

49

 INTRA  

  formationcontinue.dg@ireis.org
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D ’E NTR E TI EN AUP RÈ S  DE  PERSONNE S 
MANIF E STA NT  DE  P ROFONDE S 
SOUFF R ANCE S  P SYCHIQUE S  ET 
MENTALE S
Les 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.

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

manifestant 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.
 

_  C ontenus 
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 

pathologique ».
•  Les manifestations psychopathologiques 

situées dans les étapes du développement 
humain.

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

• Les traitements : psychothérapies, 
médicaments.

• Identification et évaluation des 
symptômes « hors du dit normal ».

• Repérage des manifestations de la 
souffrance et du désordre psychique.

• Les angoisses, leurs mécanismes de 
protection.

Adapter un positionnement profession-
nel en lien avec le contexte et la problé-
matique 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. 
 
MÉTHODOLOGIE D’ACCUEIL ET 
D’ENTRETIEN AUPRÈS D’UN PUBLIC 
MANIFESTANT DES SOUFFRANCES 
PSYCHIQUES 
Situer et comprendre les comporte-
ments et les symptômes.  

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
4 jours, soit 28h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée et 
justifiera de l’atteinte des 
objectifs.
Cette formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études des 
besoins.

 INTRA  

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

_  Mé tho de s 
p é dag o g i q ue s 
Apports théoriques - Exemples 
illustratifs.
 Temps d’échanges, d’élaboration à 
partir des situations et des expériences 
amenées par les participants.
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HANDICAPÉE S  V IE ILL IS SA NTE S
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.

_  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.
 

_  C ontenus 
•   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.

_  Méthode s pédagogique s 
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.

 INTRA  

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

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels des 
établissements sociaux 
et médico-sociaux.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

2 à 3 jours soit 14h 
à 21h 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.
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LE S  PERSONNE S  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.

_  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.
 

_  C ontenus 
• 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’hy-

giène et de confort.

• Les techniques d’aide à la toilette au 
domicile.

• La toilette comme soin relationnel.
•  La communication verbale et non ver-

bale autour de la toilette.

 
_  Méthode s pédagogique s 
Apports théoriques - Exercices pratiques - Analyse de situations rencontrées par  
les participants.

  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

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
2 jours soit 14h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

 INTRA  

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

 INTER

Dates : 25-26 octobre 2021
Lieu : Établissement de la Ravoire
Tarif par personne : 390 €
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en page 92)
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La fin de vie est un moment particulier qu’un certain nombre de professionnels des EHPAD ou 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.

_  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.

 

_  C ontenus 
•  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.

_  Méthode s pédagogique s 
Apports théoriques interactifs - Mises en situation - Analyse de situations rencon-
trées par les participants - Échanges de pratiques entre professionnels.

 INTRA  

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

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels des 
EHPAD et établissements 
médico-sociaux.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

3 jours soit 21h 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation 
sera délivrée et justifiera de 
l’atteinte des objectifs.
Cette formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études des 
besoins. 
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Toute personne 
ayant une expérience 
d’accompagnement 
de personnes avec 
autisme.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Être à minima titulaire 
d’un diplôme de niveau 
3 en travail social (AES, 
ME, ES…) et posséder 
une expérience d’une 
durée d’un an minimum 
en cours ou datant 
de moins d’un an.

  DURÉE 

20 jours, soit 140h 
de formation et 
possibilité de 14 à 21h 
d’accompagnement 
en complément de la 
formation. 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Rédaction d’un dossier 
écrit et entretien oral de 
certification.  

_  Objectifs 
• Évaluer le fonctionnement cognitif, 

sensoriel et social de la personne avec 
autisme pour adapter son intervention.

• Communiquer de manière adaptée avec la 
personne avec autisme.

• Aménager l’environnement humain et 
matériel de la personne.

• Créer les conditions pour favoriser les 
interactions sociales de la personne avec 
autisme.

• Apporter des réponses adaptées lors de 
manifestations de « comportements – 

problèmes » de la personne.
• Co-construire un projet personnalisé 

d’intervention.
• Mobiliser les différentes approches 

éducatives, comportementales et 
développementales adaptées, pour 
apporter des réponses aux besoins de la 
personne avec autisme.

• Réaliser une veille concernant les 
ressources, les informations spécifiques 
et les évolutions du cadre législatif.

_  C ontenus 
• État des lieux des connaissances 

scientifiques sur les Troubles du 
Spectre Autistique et les principales 
recommandations nationales. 

•  Les particularités sensorielles 
et sensori-motrices des personnes avec 
TSA.

•  Les spécificités des troubles du langage 
et de la communication.

• Les spécificités des personnes TSA 

dans ses interactions sociales 
et son fonctionnement cognitif.

•  La santé au quotidien.
•  Anticipation et gestion des 

comportements –problèmes.
•  Postures professionnelles 

et stratégies d’intervention.
•  Projet personnalisé d’intervention 

et accompagnement au quotidien.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des expériences 
et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé pour préparer la 
certification.

INTE RVE NIR  AUPRÈ S DE S  PERSONNE S 
AVEC  TRO UBLE S  DU  SPECT RE 
D E  L’AUTIS ME
Le nombre de personnes concernées par les troubles du spectre autistique est estimé à 700 000 en France (dont 
100 000 jeunes de moins de 20 ans). Les prises en charges médico-sociales sont en augmentation, on observe une 
forte hausse chez les enfants (+ 9 % par rapport à 2010) et moins fortes et insuffisantes pour les adultes plus de 1 %.
La formation des intervenants auprès de ce public est donc un enjeu majeur pour leur permettre d’entrer dans 
cette dynamique et intégrer ces nouvelles connaissances dans leurs pratiques et faire évoluer la qualité de 
l’accompagnement. Elle permettra de développer leur capacité de travailler en partenariat, de développer leur réseau 
territorial autour de la personne et de son projet personnalisé d’intervention.

 INTER
Dates : à définir, nous contacter / Lieu : Établissement de Firminy, de la Ravoire et de Bourg-en-Bresse.
Tarifs par personne : Formation: 3780 €. / Accompagnement 14h ou 21h : 15€ de l’heure.
Financements possibles : CPF, AIF pôle emploi , financement personnel ou employeur.
Modalités d’accès : sur inscription - bulletin en page 92
Diagnostic des besoins de formation et/ou d’accompagnement du candidat pour se présenter à la certification.

 -  Enregistrement au  ré p e rto i re  e n  c o urs  - 
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E N  C O NF LIT
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.

_  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.
 

_  C ontenus 
•  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.

_  Méthode s pédagogiq ue s 
Cette formation sera axée sur la 
pratique avec, durant chaque demi-
journée, des exercices 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.

 INTRA  

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

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Être titulaire, à minima, 
d’un diplôme de niveau 4 en 
travail social (ME...).

  DURÉE 
2 jours soit 14h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Une attestation de 
formation sera délivrée et 
justifiera de l’atteinte des 
objectifs.
Cette formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études des 
besoins.
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E N  DANGER DA NS  LE  CA DRE DE 
RAPPO RTS S OCIAUX
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.

_  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.
 

_  C ontenus 
•  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 produc-
tion 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 

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

réseau.

_  Méthode s pédagogique s 
Les méthodes s’appuieront sur la pratique et le vécu des participants. Les apports 
théoriques viendront éclairer des problématiques rencontrées. Des études de situa-
tions, des jeux de rôle seront proposés.

 INTRA  

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

  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).

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

3 jours soit 21h 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.
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D ’AC CUE IL  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.

_  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.
 

_  C ontenus 
• 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.

_  Méthode s pédagogique s 
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. 

 INTRA  

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

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
3 à 4 jours soit 21 à 28h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante.

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.
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MINEUR S DÉLINQUA NT S  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.

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

tionnement 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.
 

_  C ontenus 
• Cadre juridique et réglementaire de la 

justice pénale des mineurs en France.
• Initiation aux techniques de communi-

cation 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’Insti-
tut Français de Justice Restaurative 
(IFJR).

  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.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

3 jours soit 21h 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.

 Partenaire de l'action 

 INTRA  

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

_  Méthode s pédagogique s 
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’expres-
sion 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.
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MENT MAINTENIR UNE DISPONIBILITÉ 
INDIVIDUELLE ET D’ÉQUIPE FACE AUX ATTI-
TUDES ÉPROUVANTES DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES
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-agir à l’identique.

_  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 leurs souffrances 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.
 

_  C ontenus 
Les «états émotionnels» :
•  Approches psychologique, anthropo-

logique 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 profession-
nel 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 dispositions individuelles du 
professionnel ;

•  Les savoir-faire dans certains 
contextes psychopathologiques et de 
souffrance humaine et l’utilisation de 
la parole face aux débordements émo-
tionnels et pulsionnels.

_  Mé tho de s 
p é dag o g i q ue s 
Alternance d’apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques à 
partir des situations amenées par les 
participants, de leurs interrogations et 
apports d’exemples illustratifs - Temps 
d’échange, d’élaboration.

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels du 
secteur social et 
médico-social.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
3 jours, soit 21h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA 
FORMATION 

Informations et études 
des besoins.

 INTRA  

  formationcontinue.dg@ireis.org
  04 78 65 15 70 
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Toute personne 
(particuliers, 
professionnel(le)s, 
élu(e)s, bénévoles) 
souhaitant agir ou 
agissant déjà au 
quotidien sur un 
territoire urbain ou 
rural, afin de favoriser la 
participation de tous au 
développement social. 

 EFFECTIF

8 à 16 personnes.

 PRÉ-REQUIS 

Avoir été ou être 
impliqué dans 
une expérience de 
développement 
social récente (projet 
ayant eu lieu dans les 
2 ans précédent la 
certification).

  DURÉE 

84h, soit 12 jours 
de formation et 
possibilité de 14 à 21h 
d’accompagnement 
en complément de la 
formation. 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Rédaction d’un dossier 
écrit et entretien oral de 
certification.

_  Objectifs 
• Prendre en compte les différentes logiques et pluralités des acteurs d’un territoire 

pour co-construire un projet de développement social.
• Coordonner différentes instances dans les étapes d’un projet de développement social.
• Faire émerger un intérêt commun, à partir d’un projet de développement social, 

en s’appuyant sur la démarche du Développement du Pouvoir Agir.
• Évaluer les processus de manière participative pour réajuster un projet.
• Évaluer l’atteinte des objectifs et les effets directs et indirects d’un projet 

de développement social.

_  C ontenus 
Module 1 : Les bases du 
Développement Social Local 
• Définitions, origines et finalité du DSL ;
• DSL et territoires, approche 

conceptuelle, enjeux ;
• Les diverses formes d’intervention 

sociale d’intérêt collectif et le DSL ; 
• Les grands principes du DSL : 

diagnostic partagé, différents niveaux 
d’objectifs négociés, évaluables 
et évalués.

Méthodologie de conduite de projet 
dans le DSL :
• Analyse des besoins et du contexte 

local, freins et opportunités ;
• Appropriation de la démarche globale 

DSL ;
• Plan d’action, repérage des acteurs 

et de leurs rôles, niveau d’implication, 
échéancier ;

• Explicitation des outils d’animation 
et d’intelligence collective ; 

• Évaluation et perspectives.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des 
expériences et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé 
pour préparer la certification.

DÉ VELO PPEMENT  S OCIA L  :  ENGAGER 
DE S  DYNAMIQUE S  DE  PROJET  AVEC  LE S 
AC T EUR S D ’ UN TERRITOIRE
Les orientations politiques et stratégiques actuelles impulsent la mise en œuvre de dispositifs et de projets de 
développement social pour prendre part de manière décloisonnée aux réponses et problématiques sociales de pauvreté, 
de discriminations, de radicalisation, d’isolement de population sur des territoires urbains comme ruraux.
Cela peut difficilement aboutir sans l’acquisition de compétences spécifiques pour davantage d’efficience. Notre formation 
s’appuiera fortement sur les expériences des candidats pour leur permettre de valoriser mais surtout de consolider leurs 
acquis en confrontant théorie et pratique, en s’appropriant davantage les enjeux tout en renforçant les méthodologies 
et les outils pour l’action.

 INTER
Dates : Nous contacter
Lieu : Établissement de Firminy et de 
Bourg-en-Bresse.
Tarifs par personne : Formation : 2 268€
Certification : 575 €
Accompagnement 14h ou 21h : 15€ de 
l’heure.

Modalités d’accès : sur inscription – 
bulletin en page 92
Diagnostic des besoins de formation 
et/ou d’accompagnement du candidat 
pour se présenter à la certification.
Financements possibles : CPF, AIF pôle 
emploi , financement personnel 
ou employeur. 
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnel œuvrant 
dans les services 
accueillant du public 
ou demandeurs 
d’emploi ou bénévoles 
ayant une expérience 
professionnelle, stage 
ou bénévole.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes.

 PRÉ-REQUIS 

Aucun.

  DURÉE 

8 jours, soit 56h de 
formation et possibilité 
14h d’accompagnement 
possibles en 
complément de la 
formation.

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Rédaction d’un dossier 
écrit et entretien oral de 
certification.

_  Objectifs 
•  Identifier le besoin d’une personne pour lui proposer une réponse adaptée.

• Évaluer le degré d’autonomie d’une personne dans l’utilisation des outils et des 
services, en adoptant une posture bienveillante.

• Guider la personne dans sa démarche pour lui permettre d’accéder à ses droits ou 
services.

• Expliquer le fonctionnement d’un outil.

• Appliquer les procédures internes spécifiques à la situation rencontrée pour 
intervenir dans le respect du cadre réglementaire.

• Participer à l’amélioration de la qualité du service rendu.

_  C ontenus 
• Connaissance générale du web et de la culture numérique.

• Architecture de la médiation numérique.

• Accueillir, diagnostiquer, accompagner, orienter.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques et pratiques à partir 
de situations amenées par les participants - Accompagnement personnalisé 
à la préparation de l’écrit et de l’oral de l’épreuve de certification.

AC CUEIL L IR  ET  AC C OMPAGNER DANS DE S 
E SPACE S  D IG ITA LIS É S  ( AC CED)
Le processus de dématérialisation des procédures administratives qui doit se généraliser d’ici 2022 constitue un réel levier 
d’accès au service et aux droits ainsi qu’à l’insertion socio-professionnelle. Cependant, l’illectronisme touche 17 % de la 
population soit près de 13 millions de personnes. Cette absence ou moindre maitrise des usages d’Internet touche les 
populations les plus fragiles et renforce donc le risque de fracture sociale. 
Notre formation viendra compléter, renforcer, faire reconnaitre ces compétences d’accueil et d’accompagnement dans des 
espaces digitalisés à des salariés diplômés et /ou déjà expérimentés mais également favoriser l’insertion professionnelle 
pérenne de demandeurs d’emplois ou de salariés en contrats aidés. 

 INTER
Dates : Nous contacter
Lieu : Établissement de Firminy
Tarifs par personne :ormation  : 1512 €. 
Certification : 565 €. 
Accompagnement 14h : 15€ de l’heure.

Modalités d’accès : sur inscription – 
bulletin en page 92.
Diagnostic des besoins de formation 
et/ou d’accompagnement du candidat 
pour se présenter à la certification.
Financements possibles : CPF, AIF pôle 
emploi , financement personnel 
ou employeur.
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UN  OUTIL  C OMP LÉMENTA IRE  DANS  
L A  PRATIQUE  DU  T RAVA IL  SOCIAL
Les récentes découvertes en neurosciences ont bouleversé notre façon de penser l’humain. L’idée d’un cerveau aux 
ressources limitées et figées dès l’enfance, est désormais révolue. Aujourd’hui, nous savons que notre cerveau est un 
incroyable outil dévoué à la construction de nos apprentissages et de nos relations, à tous les niveaux, et à toutes les 
étapes de notre vie. Nous sommes pré-cablés pour apprendre et créer du lien. Pourtant, nous ne connaissons que peu 
de choses au sujet de notre propre cerveau.
Comment fonctionne-t-il ? Comment explique-t-il certaines de nos réactions ? Comment mieux comprendre le cerveau 
humain peut-il nous aider à mieux comprendre l’autre ? Les neurosciences au service de la pratique du travail social 
permettent d’élargir votre palette d’outils, de développer de nouvelles stratégies d’intervention et d’accompagnement, 
et d’enrichir votre pratique professionnelle sur le long terme. La façon d’utiliser notre cerveau s’est construite sur la 
base de notre histoire et de nos expériences personnelles. Vous êtes unique, votre cerveau l’est aussi. 
Construite en 4 étapes, la formation offre l’opportunité de comprendre et d’analyser le fonctionnement de son propre 
cerveau dans différentes situations quotidiennes, et de le mettre en perspective dans ses relations à l’autre pour vivre 
mieux, penser mieux, éduquer mieux. 

_  Objectifs 
• Comprendre le fonctionnement du cerveau en général et de son cerveau en 

particulier.
• Identifier ses schémas de pensée automatiques et inconscients et leurs 

impacts au quotidien.
• Cultiver ses ressources cérébrales pour enrichir sa pratique professionnelle 

et personnelle.
• Intégrer des méthodes neuroscientifiques pertinentes dans le cadre 

de sa pratique professionnelle.
 

_  C ontenus 
• Établir son profil cérébral 

personnalisé à l’aide d’un 
questionnaire complet.

•  Prendre conscience de l’influence 
des mécanismes cérébraux sur 
ses actions et ses relations au 
quotidien. 

• Réaliser un portfolio de ses forces 
issues de ses propres expériences 
personnelles 
et professionnelles.

• Co-construire un « Guide 
du cerveau utile », directement 
applicable à sa pratique 
professionnelle.

_  Méthode s pédagogiq ue s 
Questionnaire, ateliers, mises en situations, apports théoriques et supports 
interactifs, échanges entre pairs, réflexion et co-construction à partir 
d’exemples issus de la pratique.

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Toute personne désireuse 
de faire évoluer sa pratique 
professionnelle à l’aide de 
l’éclairage complémentaire 
des neurosciences.

  INTERVENANTE 

Prune LAGNER
Consultante – Formatrice 
Certifiée, Spécialiste des Sciences 
comportementales et des 
mécanismes cérébraux sous-
jacents, Diplômée de Psychologie 
et d’Anthropologie.

 EFFECTIF

5 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte 
des objectifs. 
Cette formation ne fait pas l’objet 
d’une évaluation certifiante.

 INTRA 
Modalités d’accès : 
informations et études des besoins 
Contact :
formationcontinue.dg@ireis.org
 04 78 65 15 70

 INTER
Dates : 11-12 mars 2021
Lieu : IREIS de Haute Savoie
Tarifs par personne : 410€
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en p.92)
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_  Objectifs 
Niveau 1 :
• Repérer la structuration d’un conte 

et son rayonnement psychique.
• Repérer en quoi le conte peut être 

une médiation thérapeutique.
• Construire un cadre de mise en 

œuvre.

Niveau 2 :
• Élaborer une intervention autour 

de la médiation et du groupe dit 
thérapeutique.

• Comprendre ce que le conte 
scénarise des processus 
psychiques.

• Situer le conte dans le patrimoine 
culturel, situer son sens et sa 
valeur clinique.

• Ancrer un atelier «contes» dans 
une institution.

_  C ontenus 
Niveau 1 : 
Permettre aux professionnels de repé-
rer et comprendre les mouvements 
psychiques engagés dans l’anima-
tion ou la co-animation de groupes 
« Contes ».

Niveau 2 :
•  La visée de soin ou la visée éduca-

tive du conte ;
•  Les enjeux groupaux et 

institutionnels ;
•  La symbolique du Conte ;
•  La dynamique relationnelle et 

intersubjective de l’atelier ou du 
groupe.

C ONTE E T  THÉRA PIE 
LE S  FO NCTI ONS  MÉDIATRICE S  DU  C ONTE  
(NIVEAU 1  ET  N IVEAU 2)
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 dimensions de la créativité tant sur le plan individuel que groupal. 
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.
Il n’existe aucun prérequis pour l’accès au niveau 1. Le niveau 2 propose un approfondissement des compétences des 
professionnels déjà engagés dans une démarche thérapeutique ou éducative autour du conte et/ou ayant déjà suivi la 
formation de niveau 1.

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Éducateurs, infirmiers, 
enseignants spécialisés, 
orthophonistes, 
psychomotriciens, 
psychologues, psychiatres.

 EFFECTIF

6 à 12 personnes

  DURÉE 

3 jours, soit 18h pour chaque 
niveau.

  INTERVENANT 

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

  MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet 
d’une évaluation certifiante.

 INTRA 
Modalités d’accès: 
informations et études des 
besoins 
Contact :
formationcontinue.dg@ireis.org
 04 78 65 15 70

 INTER
Dates niveau 1: 06-07-08 avril 
2021
Dates niveau 2 : 05-06-07 octobre 
2021
Lieu : IREIS – Siège social 
- Villeurbanne
Tarif par personne 
et par niveau : 585 €
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en page 92)

_  Mé tho de s 
p é dag o g i q ue s 
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. 
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tous professionnels en lien avec 
un groupe de personnes : PASA, 
UVP, cantou, UCC, USP, Foyer 
d’hébergement, foyer de vie, FAM, 
MAS, USP…

 PRÉ-REQUIS 

Être en lien avec des personnes 
porteuses de troubles cognitifs et/ou 
de troubles psycho-pathologiques.

 EFFECTIF

8 à 14 personnes

  INTERVENANTS

Mary HART AILLAN  
Musicothérapeute en centre de soins 
palliatifs, en EHPAD et dans un UCC à 
Lyon. 
Régis CHAZOT  
Auteur compositeur interprète, 
formateur gériatrie et handicap.

  DURÉE 

2 jours, soit 14 heures

  MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte des 
objectifs. 
Cette formation ne fait pas l’objet 
d’une évaluation certifiante.

MOBIL ISE R  SA  VOIX  
DANS LE  L I EN,  DA NS  LE  S OIN 
Un certain nombre de personnes en situation de handicap ou âgées vivent avec leur langage spécifique 
et une communication adaptée. La vibration de la voix, et ces nombreuses variations, est un moyen de les 
rejoindre et de solliciter une inter-activité. 
Ces deux journées visent à découvrir ce lien initié par la voix, le rythme, à la fois en individuel et en groupe. 
Elles permettront également de mettre en travail l’utilisation de la médiation de la voix et du rythme dans un 
groupe en soulignant les différentes séquences.  

_  Objectifs 
• Permettre aux professionnels de mobiliser leur potentiel vocal en 

développant une communication sensorielle avec les personnes qu’ils 
accompagnent.

• Acquérir de l’aisance pour porter un groupe par la médiation de la voix et 
du chant en travaillant les différentes étapes de ce collectif.

 

_  C ontenus 
• Repérer les différentes émotions 

suscitées par la voix, le rythme.
• Illustrer une émotion par le 

corps, la voix. 
• Analyser plusieurs séances 

vidéo de mise en lien par la voix, 
le rythme.

• Observer les comportements 
de la personne (déambulation, 

cri, difficultés respiratoires…) 
pour susciter un apaisement 
en « donnant de la voix », en 
cherchant une contention 
rythmique.

• Marquer les différentes étapes 
d’un groupe autour de la voix.

• Le choix d’un chant ? Quel 
répertoire ? 

_  Méthode s pédagog i q ue s 
•  Apports théoriques interactifs à partir des pratiques des participants.
•  Mise en situation autour des émotions en sous groupe.
•  Analyse de vidéos.
•  Découvertes des différents types de structures des chansons et mise en 

travail du répertoire. 
•  Un carnet de chants sera remis aux participants. 

 INTRA 
Modalités d’accès : 
informations et études des besoins 
Contact :
formationcontinue.dg@ireis.org
 04 78 65 15 70

 INTER
Dates : 27 avril et 4 mai 2021
Lieu : IREIS – Villeurbanne
Tarifs par personne : 395€
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en p.92)

te
ch

ni
qu

es
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s

66



|
 S

’a
m

él
io

re
r

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cette formation s’adresse 
à des professionnels 
du secteur santé-social 
occupant la mission 
de référent ou souhaitant le 
devenir. 

 PRÉ-REQUIS 

Toute personne 
ayant une expérience 
d’accompagnement 
de personnes en situation 
de vulnérabilité acquise par 
la formation ou lors d’une 
expérience d’au moins 1 an.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes

  DURÉE 

10 jours, soit 70 
heures de formation et 
possibilité de 14 à 21h 
d’accompagnement 
en complément de la 
formation.

_  Objectifs 
• Analyser les missions d’un référent de parcours.
• Co diagnostic de la situation, identifier les attentes et ses besoins pour co- définir 

des objectifs de son projet.
• Co-élaborer des modalités d’intervention adaptées.
• Mettre en œuvre les différentes étapes opérationnelles du projet d’une personne 

accompagnée.
• Évaluer l’évolution de la situation d’une personne accompagnée, afin de réajuster 

son projet.
• Mobiliser un réseau de partenaires professionnels autour du projet d’une 

personne. 
• Communiquer auprès de représentants d’institutions impliquées.
• Réaliser une veille réglementaire, législative et opérationnelle.

_  C ontenus 
• Évolution des dispositifs 

d’accompagnement des publics 
en situation de vulnérabilité.

• La co-construction du projet 
de la personne accompagnée.

• L’animation d’un réseau de 
professionnels autour du projet 
de la personne.

• Animation d’une équipe autour 
d’un projet personnalisé.

• Évaluation des effets 
de l’accompagnement.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des 
expériences et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé 
pour préparer la certification.

E XE RCE R UNE  MIS S ION DE  RÉFÉRENT DE 
PAR C OUR S SA NTÉ-S OCIA L
Les réformes législatives de ces dernières années ont largement contribué à faire évoluer les dispositifs 
d’accompagnement et les pratiques professionnelles au sein du secteur santé social. Il s’agit désormais de s’inscrire 
dans une logique de parcours dans une démarche de co-construction de projets de vie de personne accompagnée en 
lui redonnant du pouvoir agir. La mobilisation et la coordination d’un réseau de partenaires devient alors primordial 
pour assurer un accompagnement global de la personne.
Notre formation vise à amener les professionnels à faire évoluer leurs postures professionnelles, leurs conceptions 
de leurs rôles et celui de la personne accompagnée, à acquérir de nouvelles méthodologies et stratégies 
d’intervention tout en étant capable de mobiliser un réseau partenarial. 

 INTER

Dates : Nous contacter
Lieu : Établissement de Firminy 
en 2020 et Annecy ou Chambéry 
en 2021.
Tarifs par personne : Formation: 
1890 €. 

Certification: 545 €.
Accompagnement 14h ou 21h : 15€ 
de l’heure. 
Modalités d’accès : sur inscription – 
bulletin en page 92

Diagnostic des besoins de forma-
tion et/ou d’accompagnement du 
candidat pour se présenter à la 
certification.
Financements possibles : CPF, AIF 
pôle emploi , financement personnel 
ou employeur. 
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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.

  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  

Tarif : nous consulter

  04 78 65 15 70 
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E T  D E S  O RGA NISAT IONS
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 favoriser 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 constituent 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.

_  Méthode s pédag o g i q ue s 
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 Cam-
penhoudt, Abraham Franssen et Fabrizio Cantelli. Cette méthode, 
expérimentée par les chercheurs de l’ESPASS dans plusieurs pro-
grammes 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 dispositif 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.

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

  INTERVENANTE 
Catherine LENZI
Directrice du pôle recherch en 
enseignement supérieur et international 
à l’IREIS Rhône-Alpes, sociologue, 
membre du laboratoire PRINTEMPS/
CNRS de l’Université de Versailles 
St-Quentin-en-Yvelines.

Cédric VERBECK
Sociologue et formateur à l’IREIS Rhône-
Alpes, membre de l’équipe «Travail, 
Institutions, Professions et organisations» 
(TIPO) du centre Max Weber.

 EFFECTIF

6 à 20 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte des objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA FORMATION 

Informations et études des besoins.

 INTRA  

  espass@ireis.org
  04 78 65 15 70 

ou
ti

ls
 m

ét
ho

do
lo

gi
qu

es

70



|
 S

’a
m

él
io

re
r

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

  DURÉE 

3 jours soit 21h

  MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte des 
objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Être en situation de rédaction d’écrits 
professionnels.

LE S  É CRITS  PROFE S S IONNELS  
E N  TRAVAIL  S OCIA L 

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.

_  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.
 

_  C ontenus 
•  Le cadre juridique de la produc-

tion des écrits professionnels en 
travail social.

•  Les différents types d’écrits pro-
fessionnels en tenant compte de 
leur nature, du but recherché et 
des destinataires.

•  Les enjeux de l’écriture profes-
sionnelle : engagement, respon-
sabilité, subjectivité-objectivité.

•  Le contenu des écrits : faits, ana-
lyses, préconisations, argumen-
tation, choix d’un vocabulaire 
adapté, structuration.

_  Méthode s pédagogi q ue s 
Les apports méthodologiques sont illustrés par des cas concrets et com-
plétés par des exercices pratiques d’écriture ou de réécriture d’écrits pro-
fessionnels, choisis par l’intervenant ou les participants. 

 INTRA 

Intra

Modalités d’accès : informations et 
études des besoins 

  formationcontinue.dg@ireis.org
  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 soit 28h

  ACCÈS À LA FORMATION 

Informations et études des besoins. 

  MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte des 
objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet 
d’une évaluation certifiante. 

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Être titulaire, à minima, d’une 
formation de niveau 4.

PRATIQUER L A  MÉDIAT ION  
SO CIALE
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, cela 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 que la posture de médiateur s’incarne 
effectivement.

 INTRA  

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

_  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.
 

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

_  Méthode s pédago g i q ue s
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation nécessitant une 
réelle implication des participants.

 Partenaire de l'action 
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  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 soit 7h

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet 
d’une évaluation certifiante. 

  ACCÈS À LA FORMATION 

Informations et études des 
besoins. 

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.

 INTRA  

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

 INTER

Dates : 11 mars 2021
Lieu : IREIS - Lyon
Tarifs par personne : 205€
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en p.92)

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

historiques ayant débouché sur la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
• Acquérir une méthodologie expérimentée en matière d’élaboration de 

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

_  C ontenus 
• 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.

_  Méthode s pédagogiq ue s
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.
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux.

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 

2 jours, soit 14h

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

_  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 

statut de la structure employeuse.
 

_  C ontenus 
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.

_  Méthode s pédagogique s 
Travail sur les représentations - Éclairages sémantiques et juridiques - Analyse 
de situations rencontrées par les participants - Échanges d’expériences.

SAVO IR  PARLER DE  L A ÏC ITÉ  DANS LE S 
ÉTA BL ISSEMENTS  S OCIAUX 
E T  MÉDIC O-S OCIAUX
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 
Modalités d’accès : 
informations et études des besoins 
Contact :
formationcontinue.dg@ireis.org
 04 78 65 15 70
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

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

 PRÉ-REQUIS 

Personne en situation de 
management ou coordination 
d’équipe.

  INTERVENANT 

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

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  DURÉE 
2 jours, soit 14h

  MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation sera 
délivrée et justifiera de l’atteinte 
des objectifs. Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une évaluation 
certifiante.
 

  ACCÈS À LA FORMATION 

Informations et études des besoins. 

I N I T IER  UN E  DYNA MIQUE  
DE  MANAGEMENT  C OLL A BORATIF
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 ?

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

_  C ontenus 
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 
pratiques 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.

 
_  Méthode s pédagogiq ue s 
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...

 INTRA  

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

 INTER
Dates : 4 et 5 mai 2021
Lieu : IREIS - Haute-Savoie
Tarifs par personne : 410€
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en p.92)
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Les chefs de service ou 
les directeurs de petite 
structure.

 PRÉ-REQUIS 

Être en situation de 
management ou de 
coordination d’équipe.

  DURÉE 

8 séances de 3 heures

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs. Cette 
formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante.

ATE L IERS  DE  L A  P RATIQUE 
MANAGÉRIA LE
 
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
Dates : 20 janvier 2021, 22 mars 2021, 30 avril 2021, 25 juin 2021, 6 septembre 2021,  
04 octobre 2021, 29 novembre 2021, 10 décembre 2021
Lieu : IREIS - Loire
Tarif par personne : 800 €
Modalités d’accès : sur inscription (bulletin en page 92)

_  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.

_  c ontenus 
•  Accueil des participants – inclusion
•  Rappel des règles de fonctionnement du groupe
•  Tour de table pour lister les situations à analyser – choix des situations à analyser
•  Analyse de 2 à 3 situations
•  45 minutes d’apports théoriques pour éclairer les situations traitées

_  Méthode s pédagogique s 
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.
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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cadres ou futurs cadres 
du secteur social.

 PRÉ-REQUIS 

Être en fonction 
d’encadrement dans 
la fonction publique 
depuis 
6 mois minimum.

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante.

LE S  SPÉ CIF IC ITÉ S  DE  L A  FONCTION 
D ’E NCAD R EMENT  DA NS  L A  FONCTION 
PUBL IQUE  TERRITORIA LE
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.

_  Objectifs 
• Comprendre les spécificités de 

l’environnement institutionnel des 
collectivités.

• En mesurer les incidences sur la fonc-
tion d’encadrement.

• Identifier les principales lignes de ten-
sion et facteurs d’évolution et en com-
prendre les enjeux.

• Repérer les méthodes et outils per-
mettant de répondre à une commande 
politique.

• Réfléchir à l’évaluation des politiques 
publiques en amont de leur mise en 
œuvre.

_  C ontenus 
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 collectivités 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 stra-

tégie politique – L’Analyse des Besoins 
Sociaux.

• 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.
• 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.

_  Méthode s pédagogique s 
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.

 INTRA 
Modalités d’accès: 
informations et 
études 
des besoins 
Contact :
formationcontinue.dg 
@ireis.org
 04 78 65 15 70

78



|
 S

’a
m

él
io

re
rLE S  E SSENT IELS  DE  L A  C OORDINATION

Avec l’évolution les 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 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 tour en étant outillé pour le mener à bien. 

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cette formation s’adresse à 
des professionnels du secteur 
santé-social occupant 
la mission de référent ou 
souhaitant le devenir. 

 PRÉ-REQUIS 

Formation niveau 4 minimum 
dans le champ social ou 
médicosocial et 3 ans 
d’expérience en lien avec 
l’accompagnement des 
usagers.
Cette formation est 
accessible aux professionnels 
inscrits dans un processus 
VAE d’éducateur spécialisé, 
éducateur de jeunes enfants, 
assistant de service social, 
animateur social.

  INTERVENANTS

Philippe MORIN, Pierre BOSLE 
et Ivan GRUNBERGER 

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

 EFFECTIF

6 à 14 personnes

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de formation 
sera délivrée et justifiera de 
l’atteinte des objectifs.
Cette formation ne fait pas 
l’objet d’une évaluation 
certifiante.
des objectifs. Cette formation 
ne fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante.

_  Objectifs 
• Situer la fonction de coordinateur au sein de l’organisation : avec les autres profes-

sionnels, avec les usagers.
• Développer ses compétences pour coordonner la réalisation et la mise en œuvre 

concrète du projet personnalisé.
• Analyser et s’approprier les outils relatifs à la coordination.
• Favoriser recul et prise de distance par rapport à l’action et aux références histo-

riques constitutives de l’institution.
• Renforcer l’identité collective de l’équipe de coordinateurs, en partageant un cadre 

de référence commun.
 

 _c ONTEnUS 
• L’évolution de la fonction au regard des politiques sociales en lien avec le parcours 

du bénéficiaire.
• Le rôle et les missions du coordinateur.
• La mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé.
• Les outils de suivi des parcours et des projets personnalisés.
• La mission du coordinateur dans une équipe pluri-professionnelle.
• Animation de l’unité en cohérence avec le projet. Animation de réunions.
• Le partenariat avec l’environnement extérieur.
• Examen critique de la mise en œuvre des outils et préconisations.
 

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, travail sur des situations et 
des projets apportés par les participants, mise en situation. 

 Partenaire de l'action 
 INTER

Dates : 3 et 4 mai, 4 juin et 7 juillet 
2021 à l’IREIS - Haute Savoie
Dates : 22 et 23 mars, 27 avril et 5 
juillet à l’ARAFDES - Lyon
Tarifs par personne : 980€
Financements possibles : 
Financement personnel et employeur
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QUE LQ UE S E XEMP LE S  DE  FORMATIONS 
I N T R A-ÉTA BLIS S EMENT RÉALISÉE S  CE S 
DE RNIÈRE S  A NNÉE S
L’IREIS réalise des formations en intra dont voici quelques exemples. Ces formations sont adaptées aux 
besoins des structures demandeuses et de leurs salariés.

_ 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 per-

sonnes 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’adolescent déficient intellectuel.
• 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 insti-

tution 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.
• La prise en charge des mineurs non accompagnés. 

_ 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.
• La résilience assistée.

_  Réactualisation des connaissances 
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.

80



INNOVE R



in
no

ve
r

  espass@ireis.org

  04 78 65 15 70

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. 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.

À 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.

LE S  F ORMAT IONS-C ONFÉRENCE S

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tout public 

 EFFECTIF

20 à 60 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Attestation de formation.

  ACCÈS À LA FORMATION 

Sur demande.
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L’É THIQ UE  DU  «CA RE»  DA NS LE  
TRAVAIL  À  DOMICILE

  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice du pôle recherche, 
enseignement supérieur et 
international 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.

_  De scrip tion
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.

_  C ontenu 
• Contexte de l’intervention  : huit 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.

  espass@ireis.org
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LE  TRAVAIL  ÉMOTIONNEL  DANS 
L’AC C OMPAGNEMENT  DE S  MINEURS SOUS 
MAIN  D E  JUS T ICE

  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice du pôle recherche, 
enseignement supérieur et 
international 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.

_  De scrip tion
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. 

_  C ontenu 
• Contexte de l’intervention : plusieurs années de recherche sur le travail 

éducatif 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.

  espass@ireis.org
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DE  L’ART  DE  L A  P RUDENCE DANS  
L’AC C O MPAGNEMENT  DE S  MINEURS SOUS 
MAIN  D E  JUS T ICE

  INTERVENANTE 

Catherine LENZI
Directrice du pôle recherche, 
enseignement supérieur et 
international 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.

_  De scrip tion
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’analyse 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/responsabilisation, doivent en permanence 
transformer et réinventer le cadre de l’action pour dépasser le dilemme 
entre l’irréductible incertitude des situations d’accompagnement et une 
hyper standardisation/normalisation des pratiques. Ainsi, la conférence-
formation rend compte de la manière dont les intervenants, 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 spécificités 
réelles des prises en charge des mineurs difficiles.

_  C ontenu 
• Contexte de l’intervention : travaux précédents sur l’évolution des prises 

en charge pénale des mineurs en France et lien avec un double pro-
gramme 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 ten-
sion accompagnement/contrôle.

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

  espass@ireis.org
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SOC IO -ANTHROPOLOGIE  
DE  L’HABITER

  INTERVENANTS 

David GRAND
Sociologue, chercheur à l’ESPASS 
IREIS et formateur à l’IREIS de 
la Loire.
Marine MAURIN
Sociologue, chercheuse à 
l’ESPASS IREIS et enseignante-
référente pour l’accréditation 
UJM-IREIS.

_  De scrip tion
« 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 comment ? Ou au contraire peut-elle le malme-
ner ? Et pourquoi ? D’un autre côté, les usagers ne restent pas passifs. 
Une description minutieuse des usages des lieux ne peut manquer de rele-
ver qu’ils déploient de la ressource pour se les approprier et tenir malgré 
tout, témoignant ainsi de ce qui compte pour eux.

_  C ontenu 
•  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.

  espass@ireis.org

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Tout public 

 EFFECTIF

20 à 60 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Attestation de formation.

  ACCÈS À LA FORMATION 

Sur demande.
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RÉ S IL IENCE  AS S IS TÉE  
E T  CULTURE DE  L A  RÉ S IL IENCE  
E N  PROTE CTION DE  L’ ENFANCE , 
INTR O DUCTION À  L A  DÉMARCHE

_ De scrip tion
Dans le champ de la protection de l’enfance, la notion de résilience est par-
ticulièrement 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 rebon-
dir face à l’adversité en développant des facteurs de protection internes 
ou en se saisissant de facteurs de protection externes (Cyrulnik, 1999). 
La démarche de résilience assistée constitue une nouvelle façon d’inter-
venir où la construction de la résilience est accompagnée par des profes-
sionnels 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 formation-conférence pro-
posera 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 professionnels. 
Si ce concept comporte des dimensions cliniques évidentes, l’intervenant 
s’attachera particulièrement aux aspects culturels et organisationnels 
de la résilience.

_  C ontenu 
• 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  DE S  TRAVAUX DE 
Serban Ionescu, Boris Cyrulnick,  Evelyne Bouteyre et Daniel Derivois.

  espass@ireis.org
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E N GAGE ME NT  QU  A L IT É
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 poursuit ses démarches qualités 
QUALIOPI.

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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C O NDIT IONS  GÉNÉRA LE S  DE  VENTE 
(FORMATIONS INTER-ÉTABLISSEMENTS)

_ 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 (événement 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.
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BULLETIN  
D’INSCRIPTION 2021

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
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ÉTABLISSEMENT DE 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.

ÉTABLISSEMENT DE 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.

ÉTABLISSEMENT DE 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.

ÉTABLISSEMENT DE SAVOIE

145 rue de la Chavanne - CS 50095
73494 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 Auvergne-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


