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EDITORIaL

Fière de son histoire depuis plus de 40 ans, l’Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle a su devenir progressivement un acteur de la formation professionnelle re-
connu sur son territoire d’intervention.

Au plus près des mutations et tenant compte de la diversification des métiers et des
fonctions dans le secteur social, le Pôle Formation a comme ambition que chaque
salarié puisse devenir acteur de sa propre formation professionnelle. Par consé-
quent, le Pôle Formation de l’EPE 57 doit s’adapter et proposer une offre de forma-
tion répondant au mieux aux besoins de tous.

Avec son nouveau Directeur, l’équipe du Pôle Formation est composée de 4 perma-
nents et coordonne une équipe pédagogique de plus de 60 professionnels, tous re-
crutés sur la base de la diversité de leur parcours, de la richesse de leur expérience
professionnelle, de la qualité pédagogique et de leur travail de réflexivité.

Le Pôle Formation explore les domaines de l’enfance à l’adolescence ainsi que ceux
du vieillissement abordant les problématiques familiales, sociales, éducatives et ins-
titutionnelles tout en développant des modalités pédagogiques innovantes et per-
formantes (inter, intra, conférences et ateliers, analyses des pratiques, supervisions
et accompagnements).

En 2019, prenant en compte la satisfaction et les demandes croissantes de forma-
tions innovantes de nos différents commanditaires, le Pôle Formation de l’EPE 57
répondra à leurs besoins toujours plus singuliers, en construisant des formations
sur mesure, adaptées aux évolutions des établissements et de leurs nouvelles pra-
tiques.

Ainsi notre catalogue 2019 apporte plus de 22 nouvelles formations dans les champs
de la petite enfance, de l’adolescence, de la prévention de la radicalisation, de la pa-
rentalité et de l’approche systémique. N’oublions pas la mise en œuvre des forma-
tions diplômantes, qualifiantes et certifiantes : le Diplôme d’Etat de Médiateur
Familial, le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial et la certification au Conseil Conjugal
et Familial.

Notre expertise en Ingénierie de formation nous permet, d’ores et déjà, de répondre
aux besoins identifiés en garantissant :

- Systématiquement la qualité de nos services,
- L’anticipation du besoin de nos clients,
- L’amélioration permanente de nos processus qualité en nous appuyant sur des

indicateurs pertinents,
- Une organisation formalisée et adaptée aux besoins formulés par nos comman-

ditaires.

Enfin, l’équipe du Pôle Formation de l’EPE 57 remercie l’ensemble de ses financeurs
et de ses partenaires, sans cesse plus nombreux, qui lui ont permis le développement
d’actions innovantes, de réfléchir à l’adéquation de l’offre de formations aux besoins
du marché du travail, de développer de nouveaux outils d’apprentissage et d’être en
référence au cadre européen des certifications.

Le Président
Dr. Christophe SCHMITT

Psychiatre

Le Directeur
Frédéric LEROY
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QuI SOMMES-nOuS ?

L'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) de Moselle est une association laïque
à but non lucratif créée il y a plus de 50 ans. 

Elle adhère à une fédération (FNEPE) reconnue association d’utilité publique de-
puis 1982 et agréée Association Nationale de Jeunesse et d’Education Populaire. 

NOS MISSIONS ET NOTRE ORGANISATION 

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

· Accompagner les individus, les professionnels, les structures ou les bénévoles dans leurs
réflexions, leurs interrogations, leurs projets ou encore leurs pratiques.

· Diffuser des connaissances actuelles en psychologie, sociologie, sciences de l’éducation,
pédagogie dans le cadre de formations, conférences-débats, journées d’étude.

· Promouvoir la coéducation et le partenariat.

POLE FORMATION
· SERVICE FORMATION CONTINuE

INTER : Catalogue des formations
INTRA : Formations sur mesure

· SERVICE FORMATIONS quALIFIANTES
· SERVICE CONFERENCES-DEBATS

POLE SOuTIEN ET 
ACCOMPAGNEMENT 
A LA PARENTALITE & 
A LA CONJuGALITE

· SERVICE CONSuLTATION
· SERVICE MEDIATION FAMILIALE
· CAFE DES PARENTS
· PAEJEP 

Des services qui travaillent
en synergie !
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LES OBjECTIFS QUE NOUS vISONS 

· Contribuer au développement de compétences nouvelles

· Concourir à la professionnalisation des acteurs (professionnels et bénévoles)

· Favoriser la sécurisation des parcours et la promotion professionnelle

· Revisiter les concepts en lien avec les évolutions actuelles

· Enrichir ses méthodes et ses pratiques professionnelles

· Permettre aux professionnels de penser de nouvelles réponses institutionnelles

L'ensemble des formations proposées possède un ancrage dans trois champs : éducatif, social,
médico-social. L'imbrication de ces trois champs permet l'appréhension de la complexité des
problématiques sociales et, in fine, du lien social.

EPE Formation préconise, par ailleurs, une immersion dans une réflexion transdisciplinaire.
Nous veillons à favoriser la mutualisation des savoirs et des pratiques des stagiaires par des
regards croisés, des travaux de groupes ou encore par l’analyse des pratiques, éclairée par
des apports théoriques, conceptuels et méthodologiques.

LA FORCE D’UN RéSEAU NATIONAL 

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

Le réseau des EPE, c’est :
· Un partenaire auprès des ministères, commissions ou instances nationale et locale
· Un site internet : www.ecoledesparents.org
· La revue de l’école des parents
· Des brochures, des livres et des guides pratique
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NOS AGRéMENTS ET CERTIFICATIONS 

Organisme de formation spécialisé depuis plus de 40 ans, l’EPE de Moselle est déclarée en
préfecture sous le numéro 41-57-00075-57 (Numéro de Siret : 78 000 532 800 015). 

Pleinement engagée dans l’amélioration continue de nos
activités et la satisfaction de nos clients, l’EPE de Moselle
est certifiée Iso 9001 depuis mai 2000. 

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

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

juillet 2017.

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

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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FORMaTIOn COnTInuE 
« SuR MESuRE »

UNE RéPONSE ADAPTéE à vOS BESOINS ! 

Le service formation continue répond à vos besoins spécifiques en créant des
formations sur mesure, adaptées à votre culture d’entreprise et à votre environ-
nement de travail. 
Afin de répondre pleinement à vos besoins, nous vous accompagnons dans la
conception de votre projet, de l’analyse du besoin à la mise en œuvre et à l’éva-
luation de la formation. 

Notre expertise en ingénierie de formation nous permet de répondre à votre pro-
blématique en adaptant et en personnalisant notamment : 

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

CONCEPTION
DE 

FORMATIONS 
SUR MESURE

les objectifs 
pédagogiques

le programme 
et le contenu

le rythme et 
la durée

les méthodes 
et les outils 

pédagogiques

les modalités
d'évaluation

la période de
mise en oeuvre
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CaTaLOGuE DE La FORMaTIOn
COnTInuE

Les formations proposées dans le cadre de notre catalogue 2019 sont toutes
organisées à Metz. 

Elles se déroulent généralement dans nos locaux situés au sein de la Maison des
Associations, 1 rue du Coëtlosquet ou ponctuellementà l’Espace Pilâtre de Rozier,
situé 2 rue Georges Ducrocq.

Une confirmation du lieu et des horaires vous est adressée par courrier électro-
nique un mois avant le démarrage de la formation.  

Toutes nos fiches formation mentionnent :

· le public cible et les prérequis éventuels

· les objectifs visés ainsi que le programme de la formation, 

· les méthodes pédagogiques employées 

· la durée et le rythme de la formation

· le nom et la qualification du ou des formateur(-trice/s) chargé(e/s) de l’animation de la
session

· le tarif net par participant 

Informations complémentaires relatives à l’évaluation des acquis de nos formations
continues : 

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

- Un questionnaire d’évaluation des acquis est remis à chaque participant au terme de la
formation. 



aCCOMPaGnEMEnT DES 
PROFESSIOnnELS
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aCCOMPaGnEMEnTS DES PROFESSIOnnELS
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Groupe d’analyse de pratiques professionnelles

u Public et pré-requis Tout professionnel exerçant dans le
champ social, éducatif et médico-social.

u Objectifs de formation 
Les objectifs visés par la mise en place d’un groupe d’analyse de
pratiques peuvent être multiples et doivent s’adapter à la singu-
larité des contextes, des environnements et des situations pro-
fessionnelles rencontrées par les participants.
Les objectifs peuvent ainsi varier au gré des besoins exprimés par
les participants ou par le commanditaire et évoluer selon la ma-
turité de l’équipe et les situations rencontrées. 
L’expérience des animateurs (-trices) missionnés (-ées) par l’EPE
permet toutefois de relever des objectifs récurrents :

Pour le professionnel :
- Favoriser la mise en mots du vécu professionnel en lien à la re-

lation d’accompagnement (éducative ou thérapeutique) dans
le cadre d’un espace d’accueil dédié.

- Permettre une réflexion et une distanciation de ses propres
modes  de  fonctionnement  et  développer  une  posture  ré-
flexive.

- Favoriser l’accueil des différents points de vue dans la mise en
œuvre de l’accompagnement et enrichir sa pratique profes-
sionnelle.

- Contribuer  à  la  reconnaissance  de  ses  motivations  indivi-
duelles, à l’identification de ses représentations et croyances
ainsi qu’à leur incidence dans sa pratique professionnelle.

- Contribuer  au  développement  des  compétences  relation-
nelles des professionnels impliqués (capacités à écouter, com-
muniquer, gérer les conflits, ...).

- Favoriser l’intégration d’une approche systémique des situa-
tions rencontrées.

- Apprendre à différencier la fonction professionnelle et l’indi-
vidu, l’intention et l’action, l’identité et le comportement.

Pour le collectif de travail :
L’analyse de pratiques professionnelles permet en outre de : 

- Mutualiser les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’équipe
et développer des compétences collectives.

- Renforcer la cohérence des pratiques au sein du collectif.
- Développer la communication, la coopération et la créativité

au sein de l’équipe.

Les objectifs précis seront validés par le commanditaire à l’issue
de la 1ère séance.  

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a

cC Programmation et rythme à définir en fonction des 
besoins et des contraintes. 

Il s’agit généralement de rencontres mensuelles de 2 à 3
heures au sein de votre structure.

€ devis sur demande

u Profil de l’intervenant(e) à définir avec le commandi-
taire.

u Méthodes pédagogiques 
Echanges et analyse des situations apportées par les participants - Apports
théoriques, conceptuels ou méthodologiques en fonction des besoins -
Proposition de modèles de compréhension pour éclairer les situations ren-
contrées par le collectif de travail - Mise en ressources des participants et
du collectif de travail - Mise à jour des processus sous-jacents à la situation
vécue (liens inconscients, non-dits, etc.) - Mise en situation de ce qui se
joue dans l’espace de la relation pour chacun des acteurs.
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Coaching professionnel  individuel ou d’équipe
Le coaching professionnel est l’accompagnement de personnes ou d’équipe
pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le
cadre d’objectifs professionnels. Il s’inscrit dans une relation  suivie, dans une période définie et permet d’ob-
tenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie professionnelle, pour approfondir ses connaissances et
améliorer ses performances. Il s’inscrit dans un cadre déontologique basé sur le secret professionnel, la bien-
veillance et le respect.

u Public et pré-requis Tout professionnel exerçant dans le
champ social, éducatif et/ou médico-social.

Le coaching professionnel a pour but de :
- Permettre  l’atteinte  des  objectifs  déterminés  dans  un

contrat ;
- Donner du sens à l’action et au positionnement professionnel ;
- Libérer le potentiel ;
- Contourner les obstacles ;
- Responsabiliser ;
- Renforcer l’affirmation de soi ;
- Accompagner le changement et, le cas échéant, les processus

de décision.
Le coaching individuel et le coaching collectif sont complémen-
taires et peuvent être engagés de façon simultanée ou non.

En coaching individuel, un  cycle  se  déroule  sur  a  minima  4
séances d’1h30 à 2h, à intervalle de 2 à 3 semaines. Les objectifs,
négociés et formalisés au début de l’accompagnement, peuvent
évoluer au gré des attentes exprimées,  le nombre de séances
également, en cours de cycle. Entre chaque séance, des exercices
peuvent être proposés pour renforcer l’efficacité du processus.
Le coaching individuel est particulièrement adapté pour :

- Une difficulté de positionnement professionnel : gestion du
changement, positionnement en équipe, organisation person-
nelle et gestion du temps, développement de la confiance en
soi, positionnement dans une fonction d’encadrement.

- Le renforcement du savoir-être en situation professionnelle :
communication et/ou relations professionnelles, gestion du
stress, des émotions et/ou des conflits, affirmation de soi.

- Le développement du savoir-faire et du potentiel : sur le plan
managérial,  en  animation  de  projets,  de  réunions  ou  de
réseaux.

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a

Ateliers de co-développement managérial

u Public et pré-requis Tout professionnel en situation d’en-
cadrement hiérarchique ou fonctionnel dans  le champ social,
éducatif et/ou médico-social. 

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

- faciliter la mutualisation et le partage des bonnes pratiques
managériales ;

- renforcer la transmission de compétences managériales entre
managers expérimentés et managers débutants ;

- construire une culture managériale commune  ;
- proposer un lieu d’entraide et de formations mutuelles orien-

tées solutions ;
- prendre du recul et gagner en sérénité dans son positionne-

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

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a

cC Programmation à définir en fonction des besoins et 
des contraintes.

€ devis sur demande

u Juliette BOuRGER-SuPPER, manager intermédiaire 
puis cadre dirigeant dans le champ de l’action sociale,
la  protection  de  l’enfance  et  de  l’insertion.  Elle  est
coach  professionnelle  certifiée  niveau  I  par  l’ICN,
consultante et formatrice.

- Toutes problématiques complexes, le coaching étant indiqué
pour permettre la prise de recul, l’identification et le traite-
ment de difficultés conjuguées.

En coaching d’équipe, le nombre de séances sera défini en fonc-
tion des objectifs contractualisés, tenant compte des attentes
de l’employeur et de celles de l’équipe, établies à l’issue d’une
première séance diagnostic de 3h.
Le coaching d’équipe permet de travailler :

- La cohésion d’équipe, le respect et la communication entre ses
membres.

- L’expression du sens, des valeurs et du projet de l’équipe (du
service, de l’organisation…).

- La résolution de conflits par le décentrage et la prise de recul.
- L’analyse des circuits et procédures pour une meilleure effi-

cacité.
- L’accompagnement collectif du changement.

cC Les ateliers sont courts (2 à 3h maximum) et 
rythmés (un à deux par mois selon un cycle à définir
à  l’avance et au besoin à ajuster en fonction des
attentes du groupe) de façon à permettre la mise
en pratique entre deux séances et une régulation
sur les retours d’expérience.
Programmation à définir en fonction des besoins  et
des contraintes de la structure.

€ devis sur demande

u Juliette BOuRGER-SuPPER, manager intermédiaire 
puis cadre dirigeant dans le champ de l’action sociale,
la  protection  de  l’enfance  et  de  l’insertion.  Elle  est
coach  professionnelle  certifiée  niveau  I  par  l’ICN,
consultante et formatrice.

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

N O u V E L L E  F O R M AT I O N

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
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Être accueillant d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
Cette formation est organisée en partenariat avec le "LAPE Lorraine" (réseau des Lieux d'Accueil Parents-
Enfants de Lorraine).
Elle permettra aux accueillants déjà en fonction ou qui élaborent un projet de lieu d'accueil enfants parents de
s'approprier et de connaître les particularités de cette fonction atypique. 

u Public et pré-requis Professionnels accueillant en LAEP ou
ayant un projet d’ouverture d’un LAEP. 

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

- Identifier la nature et les missions d’un lieu d’accueil enfants-
parents.

- Identifier les postures à mettre en œuvre pour exercer cette
fonction.

- Encourager les expressions du lien entre son enfant et son pa-
rent et à mettre à distance les représentations idéales.

- Faciliter la rencontre entre enfants/enfants ; parents/parents.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir de l’expérience et des questionne-
ments des participants - Jeux de rôles - Jeux interactifs.

u Programme de la formation  
J1 

- Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents : les objectifs du lieu, la circu-
laire CNAF et ses implications sur les modalités de fonctionnement

- Le contexte historique et la filiation des lieux
J2 

- La procédure d’accueil : que veut dire accueillir ? Qui accueille-t-on ?
- Le poids des représentations et des valeurs / Les « modèles paren-

taux »
- La posture de l’accueillant
- Les compétences parentales

J3 
- L’écoute active de Carl Rogers
- Le règlement intérieur : règles implicites et règles explicites en LAEP.

Qui se porte garant de la loi ?
- L’aménagement de l’espace 

J4 
- Charte de l’accueillant (document issu du réseau LAPE LORRAINE)
- Le travail avec les partenaires : faire comprendre ce qu’est un LAEP

et ce qu’il n’est pas
- L’évaluation des temps d’accueil : un projet de vie du lieu qui n’est

pas un projet sur les familles. Evaluer et accueillir dans l’ici et le
maintenant.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 9, 10, 23 et 24 mai 2019

u Crystèle LEBERT, éducatrice de jeunes enfants,
administratrice du réseau LAPE Lorraine.

NIvEAU 1

Être accueillant d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Ce module permettra aux accueillants d'approfondir le travail des postures professionnelles et des outils à
mettre en œuvre pour mettre en pratique l'éthique des lieux et servir leurs objectifs. 

u Public et pré-requis Professionnels travaillant en équipe
dans un Lieu d’Accueil Enfants-Parents. 
Avoir suivi le niveau 1 et exercer le travail d'accueillant depuis
plusieurs années.

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

- Identifier la nature et les objectifs d’un Lieu d’Accueil Enfants-
Parents, connaître ses limites. 

- Questionner sa posture d’accueillant.
- Comprendre  les  différents  paradoxes  des  Lieux  d’Accueil

Enfants-Parents, le travail en binôme.
- Repérer  les effets de ce type de  lieu sur  les parents et  les

enfants qui le fréquentent.
- Approcher la notion d’évaluation qualitative de ces lieux.

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES       € Devis sur demande

C Programmation sur demande en fonction des besoins 
et des contraintes de la structure

u Bernadette MACE, responsable du pôle parentalité de 
l’EPE de Moselle, coordinatrice du réseau LAPE 
Lorraine

NIvEAU 2

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a
u Programme de la formation  

- Les Lieux d’Accueil Parents-Enfants : espace tiers dans la relation
enfant/parent, le travail en binôme.

- Les diverses postures professionnelles dans la relation au couple
enfant/parent dans le lieu.

- Les outils pour permettre au couple enfant/parent d’être les auteurs
de leur évolution : le concept de « non-directivité », le concept de
« neutralité », développer les potentiels d’écoute.

- Richesses  et  limites  du  groupe  dans  le  travail  avec  les  parents.
Quelques types d’échanges au sein du groupe.

- La libre venue des usagers et ses conséquences sur la dynamique
d’évolution des personnes.

- Les limites de l’intervention du professionnel dans ce type de lieu et
les limites du Lieu d’Accueil Enfants-Parents.

- Evaluer l’action des professionnels au quotidien.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir de l'expérience de chacun - Jeux
de rôles - Construction de grilles d’analyse.
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Supervision des accueillants en LAEP
Conformément aux directives de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), les accueillants ont l’obli-
gation de participer à des séances d’analyse de la pratique et/ou de supervision. La régularité des séances fa-
vorise en effet la qualité des pratiques.

u Public et pré-requis Professionnels en fonction dans un
Lieu d’Accueil Enfants-Parents.

u Objectifs de formation 
Selon la directive de la CNAF, l’analyse de la pratique permet no-
tamment « d'expliciter dans un cadre collectif les relations éta-
blies et les difficultés rencontrées durant les accueils avec les
familles, de réfléchir au sens des attitudes en les confrontant à
l'opinion des  autres membres de  l'équipe,  de  trouver  enfin  la
bonne distance vis-à-vis des personnes accueillies ». 
L’analyse de pratique et/ou la supervision se distinguent des
temps d'information et de coordination de l'équipe. 
Impliqués dans la supervision des accueillants en LAEP depuis de
nombreuses années, nos formateurs interviennent au sein de vos
structures en garantissant un cadre confidentiel aux échanges. 

cC Au minimum 12 heures, soit 6 séances de 2 heures, 
réparties sur l’ensemble de l’année.

€ devis sur demande

u Profil à définir en fonction des besoins.

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a

u Méthodes pédagogiques 
Analyse des situations apportées par les participants - Réflexions collec-
tives - Apports théoriques et conceptuels pour éclairer la pratique.

Concevoir et animer un Café des parents : outils de base
Le Café des parents est un outil qui répond pleinement aux objectifs des Réseaux d’Appui et d’Accompagnement
des Parents.

u Public et pré-requis Professionnels animateurs ou futurs
animateurs d’un Café des parents.

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

- Identifier la nature et les objectifs d'un Café des parents. 
- Proposer un cadre contenant et sécurisant qui permet une

ouverture du parent au dialogue avec ses pairs.
- Encourager les liens entre les parents, à valoriser leurs com-

pétences et à se centrer sur l’éducation.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir de l'expérience de chacun - Jeux
de rôles.

E xc lu s i v E m E n t E n  i n t r a
N O u V E L L E  F O R M AT I O N

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 7, 8 et 21 novembre 2018

u Bernadette MACE, responsable du pôle parentalité de 
l’EPE de Moselle

u Programme de la formation  
- Les Cafés des parents : les objectifs et leurs implications sur le mode

d'intervention des professionnels, les moyens mis en place dans le
projet d’un nouveau lieu.

- Le rôle et le savoir-faire de l'accueillant : comment donner la place
à chaque parent, l’écouter et favoriser les échanges dans le groupe.
Outils du professionnel : écoute active et techniques d’animation de
groupe.

- Travailler  sur  les  représentations  de  la  fonction  d'accueillant  et
repérer les ressources à mobiliser pour exercer cette fonction.

- La place de la convivialité et du cadre : le règlement intérieur (les
règles implicites et explicites), les « valeurs » du lieu... Qui se porte
garant de la loi et comment ? 

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

- L’évolution d’un projet à partir de l’écoute de la demande des usa-
gers. 

- L’évaluation : rendre compte et valoriser l’atteinte des objectifs.
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Les compétences des familles : les connaître pour les reconnaître
De nombreux dispositifs d’action sociale ont pour objectif de valoriser les compétences des familles. Or, chaque
famille déploie des compétences étroitement liées à son histoire, ses conditions de vie, sa place dans la société
et à la représentation que se font les parents de leurs rôles respectifs. Afin de valoriser les compétences fami-
liales, il faut les appréhender dans leur complexité, reconnaître ses propres valeurs et ses attitudes envers
autrui afin de mettre en œuvre un accompagnement agissant.

u Public et pré-requis Tout professionnel de l’intervention
sociale en relation avec les familles et/ou intervenant dans le
cadre du soutien à la parentalité.  

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

- Comprendre les logiques familiales pour mieux les accompa-
gner. 

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

- Aider les parents à développer des compétences adaptées.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques - Travail individuel de réflexion,
travail en sous-groupe - Exercices - Etude de cas apportés par les partici-
pants.

u Programme de la formation  
J1 

- Le concept de compétence :
◦ Éducative 
◦ Parentale
◦ Sociale

- Se connaître, condition d’un accompagnement agissant
◦ Le cadre de référence de chacun
◦ Les attitudes envers autrui
◦ Position de vie et gestion des conflits

J2 
- La famille, une entité incertaine

◦ Comment la définir ?
◦ L’évolution des formes familiales (organisation et modes relation-

nels)
◦ Les styles conjugaux et éducatifs
◦ Les nouvelles configurations familiales (intactes, dissociées…)
◦ La place des enfants

J3 
- Collaborer avec les familles

◦ Rendre le parent acteur (mesurer l’estime de soi et le sentiment
d’efficacité)

◦ Reconnaître pour valoriser, les logiques de changement
◦ La construction d’une connaissance partagée
◦ Reconnaître l’interdépendance des savoirs

- Être acteur ensemble
◦ Accepter l’interculturalité 
◦ Appréhender l’altérité
◦ Co-construire des projets
◦ La coéducation

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 13, 14 et 15 mai 2019

u Martine SAS BARONDEAu, docteur en sociologie et    
assistante de service social.

Accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale
Prendre soin des parents pour qu’ils prennent soin de leurs enfants : l'accompagnement des parents au quoti-
dien.

u Public et pré-requis Professionnels de la petite enfance
intervenant  en  établissement  d'accueil  de  la  petite  enfance,
multi-accueil, lieux d’accueil enfants/parents.

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

- Mobiliser un socle de connaissances théoriques et pratiques
sur la parentalité. 

- Mieux  se  connaître  dans  ses  conceptions  éducatives  pour
mieux communiquer avec les parents. 

- Mettre en œuvre des outils de communication facilitant les
échanges parents-professionnels. 

- Prendre  une  «  juste  place  »  auprès  du  parent  dans  la  co-
éducation de son enfant.

c 4 JOuRS (3+1) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 1er, 2, 3 et 29 avril 2019

u Catherine SuPPER, éducatrice de jeunes enfants et 
formatrice.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
La parentalité, qu'est-ce que c'est ? Comment devient-on parent ?
Quelles difficultés peut-on rencontrer aujourd'hui ?

J2 
Qu'est-ce qu'accompagner ? Les différentes postures et places de
l'accompagnement. Quels objectifs pour l'accompagnant, pour la per-
sonne accompagnée ?

J3 
Comment prendre conscience de nos représentations, des stéréo-
types, des jugements portés sur l'enfant et ses parents. Savoir obser-
ver  l'enfant  pendant  les  temps  d'accueil,  savoir  restituer  les
informations à ses parents.

J4 
Construire une posture professionnelle qui permette à chaque parent
d'être conforté dans ses compétences parentales et à chaque profes-
sionnel de se positionner de manière juste dans une co-éducation de
chaque enfant. 

  

  
 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Mise en commun et analyse de situations rencontrées
par les participants dans leur pratique professionnelle - Jeux de rôles et
études de situations - Analyse de documents vidéo.
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Animer un groupe de parole parents
Le groupe de parole parents est un espace-temps qui permet aux parents de partager les expériences en faisant
à la fois état de difficultés rencontrées dans la prise en charge des enfants, d’ajuster au mieux les interventions
et aussi de prendre conscience des compétences. Le partage de préoccupations communes avec d’autres pa-
rents rompt l’isolement, conduit à la prise de recul et permet l’ouverture de pistes individuelles pour une or-
ganisation plus satisfaisante des relations parents/enfants.
Ce travail de rencontre et d’échange d’expériences met à l’œuvre des mécanismes complexes dont l’animateur
doit maîtriser les enjeux, afin de comprendre ce qui se joue pour chacun et dans le groupe.

u Public et pré-requis Assistants de service social, éduca-
teurs, personnels éducatifs, psychologues.

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

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

parole
- Repérer  les  mécanismes  liés  à  la  dynamique  de  groupe  et

adapter son positionnement
- Travailler  son  positionnement  en  développant  sa  capacité

d’écoute et en régulant la prise de parole

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 24, 25 et 26 avril 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
relation d’aide thérapeutique.
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 · Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un groupe
- Caractéristiques des groupes
- Les phénomènes observés dans les groupes
- Les facteurs affectifs dans les groupes
- La dynamique de groupe

J2 · L’animation
- Le fonctionnement d'un groupe de parole
- Les thèmes liés à la parentalité
- L'évaluation du groupe et auto-évaluation
- Méthodes et techniques d'animation pour le groupe de parole : 

◦ La circulation de la parole
◦ Les supports d’animation
◦ La gestion des conflits dans le groupe

J3 · L’animateur
- Les règles de base d’un animateur de groupe de parole
- Les styles d’animateurs
- Le positionnement de l’animateur
- La communication et l’écoute 

Accompagner les familles à l’épreuve du handicap
Accompagner les familles confrontées au handicap implique de nouer une relation de confiance permettant un
travail en partenariat. Cela nécessite au préalable de comprendre quelles peuvent être leurs difficultés afin de
permettre un ajustement mutuel et de leur offrir un soutien adapté.

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

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

- Se repérer d’un point de vue théorique et clinique pour com-
prendre le vécu des familles ayant un enfant handicapé.

- Repérer et comprendre leurs difficultés face au handicap et
les différentes étapes vécues par la famille.

- Donner du sens aux attentes formulées par les familles.
- Ajuster son attitude pour répondre au mieux aux attentes des

familles et les rassurer.
- Proposer aux familles un soutien et donner des repères péda-

gogiques qui les aideront à trouver leurs propres ressources
et solutions pour que la relation avec leur enfant soit plus
sereine.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 2 et 3 avril 2019

u Isabelle FORFERT, psychologue clinicienne, psycho-
somaticienne et thérapeute familiale

u Programme de la formation  
J1 

- Qu’entend-on par handicap ? 
- Quelles sont les difficultés du quotidien pour l’usager et pour sa

famille ?
- Eléments concernant le vécu du handicap par la famille : l’annonce,

le diagnostic, le sentiment de culpabilité, les bouleversements en-
traînés dans la famille. 

- L’évolution du handicap dans le temps : les rythmes biologiques, les
transformations de l’enfance à l’âge adulte, le sentiment d’immua-
bilité. 

J2 
- Les  éléments  caractéristiques  en  fonction  des  familles  :  quelles

défenses vont les aider à tenir ?  Quels impacts sur le couple paren-
tal ? Quelles répercussions sur la fratrie ?

- Les répercussions dans les relations avec les professionnels
- Les angoisses et représentations en lien avec l’évolution du handicap

à l’âge adulte.
- Comment  ajuster  nos  attitudes  dans  la  relation  pour  aider  les

parents à mieux vivre le handicap de leur enfant et les rassurer au
mieux. 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir des situations apportées par les
participants et par l’intervenante.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et éclairages cliniques - Analyse et réflexion à partir
des expériences des participants - Mises en situation.
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Sensibilisation aux outils de la médiation familiale
Le médiateur « tiers » favorise la restauration du dialogue et accompagne le processus permettant aux per-
sonnes de retrouver du pouvoir sur leur situation en devenant « acteurs » des solutions. Cette formation vise
à sensibiliser les professionnels au processus de médiation familiale et aux outils afférents.  

u Public et pré-requis Tout professionnel intervenant dans
le champ social, éducatif et médico-social.

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

- Repérer les différents types de conflits ainsi que leurs ori-
gines. 

- Distinguer les notions d’agressivité, de violence, de conflit et
de crise.

- Repérer et comprendre les grandes étapes du processus de
médiation.

- Identifier les opportunités et les risques de conflits et travail-
ler à leurs évolutions, soutenir la résolution.

- Gérer  ses  propres  réactions  et  comportements  dans  une
situation agressive ou conflictuelle. Réfléchir à l’amélioration
que chacun peut apporter à la résolution du conflit.

- Adopter la médiation comme outil de gestion des conflits.

c 5 JOuRS / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 25, 26, 27, 28 et 29 novembre 2019

u Monique STROOBANTS, médiatrice familiale et 
présidente d’associations nationales et internatio-
nales de médiation. 
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N

Accompagner les victimes de violences intra-familiales
Cette formation s’adresse aux professionnels confrontés dans le cadre de leur pratique à des situations de vio-
lence qui cherchent à mieux accompagner, apporter des réponses adaptées en s’appuyant sur des informations
précises et actualisées. Une formation méthodologique et aussi un temps de réflexion sur ces questions de vio-
lences.

u Public et pré-requis Tout professionnel intervenant dans
le champ social, éducatif et médico-social .

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

- Identifier  les  différentes  formes  de  violences  au  sein  des
familles.

- Comprendre  les  mécanismes  des  violences  conjugales,  du
point de vue des victimes mais également des auteurs.

- Repenser les enfants comme victimes et non simples témoins
des violences directes/indirectes.

- Proposer  un  accompagnement  global  des  victimes  et  des
auteurs.

c 4 JOuRS / 28 hEuRES € 850 euros net

C 18, 19, 20 et 21 mars 2019

u Norah LOuNAS, docteur en sociologie et sexologue 
clinicienne

u Programme de la formation  
J1 

- Présentation de la violence conjugale
- Eléments constitutifs de la violence conjugale
- Evaluation de la violence conjugale
- Sanction et politique pénale

J2 
- Mieux comprendre le cycle de la violence pour mieux accompagner

les victimes
- Accompagner les victimes
- Accompagner les auteurs

J3 
- Focus sur l’accompagnement des enfants victimes et prévention 
- Outils d’accompagnement

J4 
- Comment et vers qui orienter les personnes ? 
- Impacts de l’accompagnement sur l’équipe des professionnels

u Méthodes pédagogiques 
Eclairages théoriques - Etudes de cas cliniques - Jeux de rôles - Travail de
groupes sur les outils - Vidéos et supports de discussion - Affiches.

u Programme de la formation  
- Comprendre l’origine et le sens du conflit
- Définir le « conflit » et la « médiation »
- Intégrer des connaissances théoriques de base concernant le conflit 
- Développer une nouvelle alternative à la gestion des conflits par la

médiation
- Comprendre sa dynamique personnelle dans les tensions et surtout

la manière dont cela peut interférer à différents niveaux, notam-
ment dans les relations interprofessionnelles mais aussi dans la ges-
tion de la relation entre le client et l’intervenant

- Travailler la médiation en fonction des contextes différents 
- Initier au processus de la médiation
- Permettre à « l’apprenant » d’approcher le processus de médiation

dans divers moments de tension rencontrés par l’usager dans son
contexte familial.

- Permettre la restauration et / ou la construction de nouveaux liens
entre les membres de la famille.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Exercices pratiques - Mises en situation - Supports.
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Parents d’hier, d’ailleurs et d’aujourd’hui
Malgré les transformations familiales de ces dernières décennies, il est toujours fait référence, dans l’imaginaire
collectif, à LA famille, chacun ayant sa propre représentation de ce qu’est la famille idéale. Dans la réalité, les
intervenants sociaux sont confrontés à DES familles réelles qui sont plurielles et dont les attitudes ne sont pas
toujours bien appréciées. Il s’agit ici de mieux appréhender en quoi les conditions de vie, au fil de l’histoire et
actuellement, modèlent les comportements et structurent la vie familiale. Une approche multiculturelle met-
tra l’accent sur le caractère éminemment fluctuant des formes familiales ici et ailleurs.

u Public et pré-requis Cadres, travailleurs sociaux, bénévoles
intervenant auprès des familles et/ou dans le champ de la paren-
talité.

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

- Comprendre l’évolution des formes familiales.
- Questionner l’immuabilité de la famille.
- Appréhender en quoi la famille reste un enjeu de politique pu-

blique.
- Mieux interpréter les attitudes des familles, usagères des ser-

vices sociaux.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Brainstorming - Réflexion en sous-groupe à partir
des expériences des stagiaires - Supports pédagogiques ludiques

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 18, 19 et 20 mars 2019

u Martine SAS BARONDEAu, docteur en sociologie et 
assistante de service social. 

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

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 · Connaître l’évolution de la famille au fil du temps pour comprendre
la situation actuelle
- Définition de la famille
- Présentation des structures et des relations au sein des familles à

travers l’histoire
- L’ère du démariage
- Familles plurielles actuelles

J2 · Connaître la parentalité
- Familles et parenté aujourd’hui 
- La pluriparentalité 
- La part des liens du sang et des liens du cœur
- Les différents styles conjugaux
- Les différents styles éducatifs
- Les axes de la parentalité 
- Prégnance des traditions familiales et influence du milieu social

J3 · Familles en société
- L’impact des conditions d’existence sur la structuration familiale
- Familles en insécurité
- Les stratégies de préservation de soi
- Le soutien à la parentalité, une vision normative de la famille ?
- Les malentendus de la parentalité
- La paternité et la maternité, l’éclairage des familles d’ailleurs



aPPROCHES SYSTéMIQuES



Approche systémique 
L’approche systémique aborde la personne comme membre agissant d’un ensemble (famille, institution,
groupe). Son regard se porte sur l’interaction entre l’individu et son environne ment, dans son fonctionnement
et dans ses mécanismes. Cette approche permet des prises en charge individuelles, de couple ou de famille.
Elle offre de nombreux outils au service du changement quel que soit le contexte d’intervention : éducatif, so-
cial, médico-social ou santé mentale.

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assistants de service social, éduca-
teurs, puéricultrices, etc...) amené à intervenir auprès d’individus
ou familles en difficulté.

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

- Décrypter le modèle systémique.
- Intégrer les concepts théoriques de bases.
- Savoir décoder un comportement-symptôme.
- Comprendre les jeux et enjeux relationnels dans une famille

et dans la relation famille/ intervenant.
- Mettre en place un contexte d'intervention et de collabora-

tion active à visée de changement.
- Mener des analyses  systémiques de  situations profession-

nelles.

u Programme de la formation  
J1 

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

J2 
- Les différentes modalités relationnelles.
- Emergence et cristallisation d'un comportement symptôme.

J3 
- L'abord systémique de la famille, organisation, fonctionnement.
- Le travail systémique avec une personne, un couple, une famille : dif-

férences et convergences.
J4 

Les supports du changement : l'entretien circulaire, le génogramme,
le blason...

J5 
- Journée de reprise des concepts systémiques
- Mise en lien : théorie/pratique

c 5 JOuRS (2+2+1) / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 25,26 février - 25, 26 mars et 26 avril 2019

u Elisabeth GEORGE, thérapeute familiale (approche  
systémique), éducatrice spécialisée

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques systémiques - Exercices pratiques permettant d'inté-
grer de nouveaux concepts à partir de références constantes à l'expérience
de chaque stagiaire. Ils supposent une implication personnelle - Illustra-
tions cliniques - Jeux de rôles.

INITIATION

Approche systémique 
L’approfondissement permet d’aborder les problématiques individuelles, de couple et/ou familiales sous l’angle
des pathologies de la communication et des dysfonctionnements relationnels.

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assistants de service social, éduca-
teurs, puéricultrices, etc...) amené à intervenir auprès d’individus
ou familles en difficulté.
Avoir suivi une formation d’initiation à l’approche systémique.

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

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

- Identifier les troubles de la communication.
- Savoir repérer les différents types de fonction nement fami-

liaux pour adapter ses interven tions.
- Développer ses compétences professionnelles

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques systémiques - Exercices pratiques permettant d'inté-
grer de nouveaux concepts à partir de références constantes à l'expérience
de chaque stagiaire. Ils supposent une implication personnelle - Illustra-
tions cliniques - Jeux de rôles.

u Programme de la formation  
J1 

Les pathologies de la communication.
J2 

Les familles et systèmes dysfonctionnels : familles à transactions vio-
lentes, abus sexuels, maltraitances, négligences...

J3 
- Le climat incestuel dans la famille.
- L'interaction violente dans le couple

J4 
- Les stratégies d'intervention avec ces familles.
- Les notions de répétition et de résonance chez l'intervenant et entre

les différents systèmes en présence : famille - institutions

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 13, 14 mai et 3, 4 juin 2019

u Elisabeth GEORGE, thérapeute familiale (approche  
systémique), éducatrice spécialisée

APPROFONDISSEMENT

EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8720 20

aPPROCHES SYSTéMIQuES

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



EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8721 21

aPPROCHES SYSTéMIQuES

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

Techniques d’entretien systémique : individuel, de couple, de famille
Ce module vient compléter les modules de sensibilisation à l’approche systémique. Il met la focale sur les tech-
niques d’entretien afférentes. 

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assistants de service social, éduca-
teurs, puéricultrices, etc...) amené à intervenir auprès d’individus
ou familles en difficulté.

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

- Mener des entretiens systémiques.
- Recueillir des informations rendant compte du fonctionne-

ment familial.
- Décoder un comportement-symptôme.
- Elaborer des hypothèses systémiques, guide de l'entretien.
- Ajuster son positionnement et ses interven tions en entretien

pour favoriser le déploie ment des compétences individuelles,
de couple ou familiales.

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

u Programme de la formation  
J1 

- Les étapes nécessaires à la création d'une collaboration active entre
une personne/un couple/une famille et un intervenant au regard de
ses missions :
◦ La phase d'affiliation lors des premières rencontres.
◦ La mise en place d'un cadre d'intervention contenant et sécuri-

sant.
◦ La phase d'évaluation.

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

J2 
- La posture de l'intervenant en entretien: engagement, authenticité,

bienveillance, em pathie...
- L'élaboration d'hypothèses systémiques (guide de l'entretien).

J3 
Les techniques d'entretien : le questionnement circulaire, la conno-
tation positive, la redéfinition du problème par le recadrage, les sculp-
tures vivantes pour aborder les vécus relationnels.

J4
- Mener  des  entretiens  systémiques  individuels,  de  couple  et  de

famille.
- La question du changement : les moyens pour y parvenir.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 26, 27 septembre et 17, 18 octobre 2019

u Elisabeth GEORGE, thérapeute familiale (approche  
systémique), éducatrice spécialisée

Sensibilisation au génogramme et secrets de famille
Le génogramme est un outil de l’approche systémique. Il permet notamment de prendre du recul par rapport
à l’histoire familiale du sujet qui en est l’auteur. Outil de distanciation, il permet en outre de dégager des pistes
de travail éducatif.

u Public et pré-requis Toute personne en contact avec des
usagers et désireuse d’appréhender la technique systémique au
travers de l’utilisation du génogramme comme outil d’une meil-
leure compréhension des situations rencontrées, en s’appuyant
sur des concepts théoriques ainsi que sur la découverte de son
propre génogramme.

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

- Décrire l'histoire familiale à l'aide d'un génogramme.
- Utiliser le génogramme comme moyen d'accompagnement

éducatif.
- Repérer les «secrets de familles».
- Mieux comprendre l’histoire familiale pour un meilleur accom-

pagnement des familles.

u Méthodes pédagogiques 
Etudes de cas en petit et grand groupe - Travail personnel sur son géno-
gramme - Apports théoriques.

u Programme de la formation  
- Historique du génogramme.
- Introduction aux « Secrets de familles ».
- Notions de porteur de symptômes, de dettes transgénérationnelles,

de répétition de situations, etc…
- Initiation à une approche «généalogique» de l'histoire familiale.
- Compréhension de l’histoire familiale afin de respecter les rythmes,

les règles de la famille pour établir un lien entre les valeurs de cha-
cun (rupture, culpabilité, secrets, conflits, tabous).

c 4 JOuRS (3+1) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 5, 6, 7 et 28 mars 2019

u helga BRuNWASSER, diplômée en psychologie et 
psychopathologie, formée à l’analyse systémique.



La visite à domicile : sa fonction, ses limites
Que se passe-t-il lorsqu’un professionnel entre dans le domicile ? Comment intervenir sans perturber l’intimité
et le mythe familial. Qui intervient au domicile ? Pourquoi ? Comment répondre au questionnement du profes-
sionnel qui doit se rendre au domicile sur des sujet tels que : sa place, le motif de son intervention et surtout
comment ne pas entrer dans la « danse » familiale ? 

u Public et pré-requis Tout professionnel se déplaçant au
domicile du public.

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

- Resituer la visite à domicile et son champ d’intervention 
- Mieux comprendre les mécanismes ainsi que les conduites des

personnes "visitées".
- Trouver la "juste" distance entre engagement professionnel

et investissement personnel
- Intervenir en complémentarité avec les différents systèmes

institutionnels.

u Programme de la formation  
- Principaux concepts théoriques quant à l'approche familiale systé-

mique.
- Préparation de l'intervention : travail d'élaboration, travail d'équipe,

objectifs, hypothèses de travail.
- Comment observer les interactions (verbales et non verbales...), en

faire un outil de compréhension quant aux enjeux relationnels et le
"redonner" à la famille.

- Rôle et place de l'intervenant - la juste distance.
- Utilisation des compétences de la famille si cela est possible.
- La question du partenariat : différents partenaires soit au domicile,

soit à l'extérieur : comment faire du lien ? Cette question soulève,
entre autres, celle de la place et des différents champs d'action et
de compétences.

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

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 2, 3 et 22 mai 2019

u helga BRuNWASSER, diplômée en psychologie et 
psychopathologie, formée à l’analyse systémique.

Enfance en souffrance et symptômes - Abord systémique
La souffrance de l’enfant est abordée d’un point de vue systémique pour donner des outils de compréhension
sur les jeux relationnels dans les problématiques familiales et permettre de mieux cerner les leviers et les
résistances au changement du système familial. 

u Public et pré-requis Travailleurs sociaux (assistants so-
ciaux, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs) et profes-
sionnels médico-sociaux (infirmiers, puéricultrices). 
Convient aux débutants en approche systémique et aux confir-
més. 

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

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

- Acquérir les outils théoriques et pratiques pour savoir diffé-
rencier les problématiques auxquelles l’enfant est confronté
et adapter ses interventions.

- Comprendre et identifier les processus d’emprise.
- Savoir reconnaître les manifestations de la souffrance infan-

tile causée par la maltraitance et trouver des réponses adap-
tées. 

u Méthodes pédagogiques 
Echanges, co-construction avec le groupe - Synthèse par le formateur -
Jeux de rôles - Etude de cas et débat.

u Programme de la formation  
J1 · Présentation de la systémie

- Place et rôle de l’intervenant dans le travail auprès de la famille.
- Les croyances, les valeurs, le mythe familial, les rituels.
- Notion d’homéostasie.
- Une dynamique d’entretien systémique.

J1 · Le symptôme d’un point de vue systémique
- Notion de patient désigné.
- Sens et fonction du symptôme.

J2 · Le symptôme d’un point de vue systémique (suite)
- L’enfant messager, l’enfant sacrifié
- Notion de loyauté familiale

J2 · Problématiques de l’enfant en souffrance
- Les signes de souffrance chez l’enfant.
- Notion de parentification, d’infantilisation, d’instigation, d’emprise.

J3 · Les différentes formes de communication
- Communication symétrique et communication complémentaire.
- La contradiction, le paradoxe, l’injonction paradoxale.
- La double contrainte ou « double bind ».
- La disconfirmation, le secret, l’aliénation parentale.

J1 · Violences familiales
- Les phénomènes de violence.
- La référence à la loi.
- Les positions existentielles et la relation à l’autre.
- La violence agression, la violence punition, la violence punition avec

symétrie latente.
J4 · Abus sexuels

- L’interdit, les caractéristiques de l’emprise face aux abus sexuels. 
- Les profils de familles à transactions incestueuses.
- Les caractéristiques dysfonctionnelles de la relation entre l’adulte

abuseur et l’enfant victime.
- Les séquelles de l’abus sexuel.
- Notions sur la prise en charge thérapeutique de l’emprise et de l’abus

sexuel.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 18, 19 novembre et 2, 3 décembre 2019

u Anne DOyON, diplôme d’Etat d’Assistante de Service 
Social, formée à l’analyse systémique.
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u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, approche systémique - Echanges à partir de l'expé-
rience des participants - Etude de cas (travail en petit groupe) - Exercices,
jeux de rôles.
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La place de l’enfant dans les conflits conjugaux
Comment se forme un couple ? Quels sont les mythes fondateurs familiaux de chaque conjoint ? Comment se
crée un nouveau mythe familial ? Le choix du conjoint, les coulisses et enjeux de la vie à deux jusqu’au passage
à la création d’une famille et à la venue des enfants qui réveille les manques ou les souffrances des parents ?
Comment appréhender la place de l’enfant, sujet de conflit, instrument de la violence conjugale ?

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire et social (psychologues, assistants de service social, éduca-
teurs, puéricultrices, etc…) amené à intervenir auprès d’individus
ou familles en difficulté.

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

- Appréhender la place de l’enfant et son influence sur les dif-
ficultés de couple.

- Travailler avec le couple en tentant d’appréhender la cause du
conflit.

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

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Jeux de rôles - Simulations d’entretien - Sculptura-
tions - Analyse de situations amenées par les participants.

u Programme de la formation  
Le couple

- Choix du conjoint
- Mythe fondateur
- Modalités relationnelles.
- Les crises.
- La fondation du symptôme.
- La violence.
- Travailler avec le couple.
- Conflits ou violence
- Place de l’enfant dans la famille.

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 11, 12 et 19 septembre 2019

u helga BRuNWASSER, diplômée en psychologie et 
psychopathologie, formée à l’analyse systémique.
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Les étapes du développement de l’enfant
Les étapes du développement de l'enfant font l'objet de nombreux travaux qui permettent de mettre en
exergue les périodes et les moments charnières dans le développement langagier, cognitif, social et affectif,
sensoriel et moteur de l'enfant.
C'est dans l'interaction entre développement, relations aux autres, apprentissages et guidé par les adultes qui
l’entourent que l'enfant va pouvoir évoluer et grandir harmonieusement. 

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur de la pe-
tite enfance et de l’enfance. 

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

- Comprendre les grandes étapes du développement de l’enfant
d’un point de vue psychologique, affectif, cognitif et moteur. 

- Identifier les besoins propres à chaque phase développemen-
tale et accompagner l’enfant en fonction de ses besoins. 

- Développer les attitudes éducatives facilitant la construction
personnelle et le développement de l’enfant. 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Mises en situation - Echanges à partir de situations
vécues par les stagiaires.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 7 et 8 octobre 2019

u Sarah hATuNA, psychologue clinicienne et accueil-
lante au sein du pôle parentalité de l’EPE de Moselle.
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Les différentes étapes du développement de l’enfant.
- Les besoins fondamentaux des enfants.
- Synthèse des différents courants théoriques sur le développement

de l’enfant.
J2 

- L’apport des neurosciences sur nos connaissances du développe-
ment de l’enfant.

- Attitudes éducatives facilitant la construction personnelle et le dé-
veloppement de l’enfant.

La place des écrans dans le développement de l’enfant de 0 à 10 ans
Tablettes, ordinateurs, télévisions et smartphones : les écrans occupent désormais une place considérable dans
notre quotidien et dans celui de nos enfants. Aujourd’hui, la gestion des écrans est devenue le principal facteur
de conflit au sein des familles. Il s’agit ainsi de comprendre l’impact de ces écrans sur le développement de l’en-
fant pour mieux transmettre les règles de prévention auprès des familles. 

u Public et pré-requis Professionnels du champ de la santé,
de l’éducation, du social et de la prévention. 

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

- Comprendre l’impact des écrans sur les enfants.
- Reconnaitre  les  signes  d’alerte  en  cas  de  consommation

excessive.
- Transmettre les règles de prévention auprès des familles.

u Méthodes pédagogiques 
Alternance  d’apports  théoriques  et  pratiques,  d’échanges  à  partir  des
expériences des participants - Remise d’un support pédagogique.

c 1 JOuR / 7 hEuRES € 280 euros net

C 23 mai 2019

u Emilie GuIChARD, psychologue clinicienne et 
accueillante au sein du pôle parentalité de l’EPE de
Moselle. 

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

- Etat des évolutions des usages numériques chez les enfants de 1-6
ans, point sociologique, les inquiétudes sociales et parentales.

- Les apports et dangers des écrans aux différents stades de dévelop-
pement de l’enfant : 
◦ Avant 3 ans 
◦ De 3 à 6 ans
◦ De 6 à 10 ans

- Les règles préconisées par les spécialistes sur l’utilisation des outils
numériques.
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Autorité et limites dans l'éducation de l'enfant
Dans un contexte de réflexion sur l’autorité éducative, comment accompagner le développement de l’enfant
et de son parent dans la manière de poser des limites ? Il s’agit de comprendre les besoins de l’enfant à travers
la nécessité d’un cadre bienveillant et contenant.

u Public et pré-requis Tous professionnels qui  accompa-
gnent l’enfant dans les différents moments de la vie.

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

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

- Interroger sa pratique professionnelle sur les questions d'au-
torité et de limites.

- Interroger les processus en jeu dans la transmission des règles
liées aux interdits fondamentaux et des limites qui s'ensui-
vent. Quelle est la part de l'enfant dans l'acceptation des re-
noncements nécessaires à son évolution ?

- Aider les parents en questionnement ou en difficulté sur ces
questions.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, vidéo - Mise en commun et analyse des situations et
difficultés rencontrées par les participants dans leur pratique profession-
nelle - Etudes de cas présentés par les stagiaires.

u Programme de la formation  
- Clarifier les notions d'autorité et de limites. Distinguer la LOI (fon-

damentale) et les lois.
- Quels processus sont en jeu pour que l'enfant parvienne à contenir

ses élans pulsionnels et sa frustration ?
- Le développement de l'enfant en lien avec l'intériorisation de la règle

dans le processus de socialisation
- Lien d’attachement et fonction contenante
- Entre autorité et limites, la construction de l'identité
- Les premières affirmations de soi, les premières transgressions : l'en-

fant dans sa conquête de l'autonomie.
- Les premières ébauches de séparation.
- Approche de la fonction paternelle et de la fonction maternelle
- Aspect structurant du cadre et des limites
- Impact de l'histoire des deux parents et place de l'inconscient dans

la nature des liens qu'ils nouent avec leur enfant    • 
- La place de chacun dans la famille
- Les parents subordonnés à la crainte de perdre l'amour de leur pro-

géniture
- Comment aider les parents débordés ou démunis devant leur en-

fant ?

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 15, 16, 17 mai 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplômée 
en sciences de l’Education et sciences sociales.

La gestion des comportements difficiles chez l'enfant de 0 à 3 ans
Comment gérer les émotions intenses de l'enfant, crises, colères, caprices et leurs manifestations, coups, mor-
sures, griffures ? 

u Public et pré-requis Professionnels de la petite enfance in-
tervenant en établissement d'accueil de la petite enfance, multi-
accueil, LAPE...

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

- Repérer les besoins des jeunes enfants accueillis en établisse-
ment d'accueil de la petite enfance et les mettre en lien avec
les étapes du développement.

- Reconnaître et identifier les émotions de l'enfant et l'impact
qu'elles ont sur nous.

- Répondre aux besoins émotionnels du jeune enfant et faire
des propositions éducatives adaptées.

- Accompagner  les manifestations d'agressivité qui peuvent
surgir au quotidien en établissant une communication bien-
veillante.

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 4, 5 et 18 novembre 2019

u Catherine SuPPER, éducatrice de jeunes enfants et 
formatrice. 
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Mise en commun et analyse de situations rencontrées
par les participants dans leur pratique professionnelle - Jeux de rôles et
études de situations - Analyse de documents vidéo.

u Programme de la formation  
J1

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

J2
- Quelques  outils  pour  décrypter  et  accompagner  les  pleurs  des

jeunes enfants.
- Les avantages de la formulation positive.
- Comment poser des règles claires ?

J3
- Comprendre les manifestations d'agressivité du jeune enfant.  
- Comment réagir quand elles surviennent ? 
- Autorité, limites, peut-on éviter la punition ?
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L’accompagnement de l’enfant face au deuil
Force est de constater que, dans nos sociétés, le chagrin des enfants endeuillés est encore largement sous-es-
timé et méconnu. Quand la mort déferle dans une jeune vie, touchant un grand- parent, un père, une mère, un
frère, une sœur ou un camarade, le risque est grand de tenir l’enfant à l’écart d’un événement qui a pourtant
une si grande importance pour lui.
Un enfant en deuil n’ose pas toujours exprimer ses sentiments par peur d’accabler ses proches qui, eux-mêmes
en deuil, éprouvent des difficultés à en parler. Le rôle des adultes entourant l’enfant va être déterminant pour
repérer les besoins de l’enfant et les manières d’y répondre.

u Public et pré-requis Tout  professionnel  travaillant  au
contact d’enfants et/ou d’adolescents dans le domaine social ou
médico-social.

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

- Comprendre les processus psychiques et relationnels propres
au deuil chez l'enfant.

- Mieux accompagner  la souffrance spécifique au deuil chez
l’enfant.

- Se saisir de supports spécifiques et adaptés en lien avec l’ac-
compagnement du deuil chez l’enfant. 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Etudes de cas - Echanges et réflexions autour de
l’expérience des participants.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 9 et 10 décembre 2019

u Sarah hATuNA, psychologue clinicienne et accueil-
lante au sein du pôle parentalité de l’EPE de Moselle.
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Le travail de deuil : définitions et généralités.
- Spécificités de la courbe du deuil chez l’enfant.
- Les diverses réactions de l’enfant en fonction de son âge, de la na-

ture du deuil.
J2 

- Les complications du deuil chez l’enfant.
- L’accompagnement de l’enfant face à la perte d’un être cher.
- Le travail du deuil avec la famille et l’environnement de l’enfant.

Enfance en danger : prévenir, repérer, signaler, accompagner
Cette formation aura pour visée de permettre aux professionnels de repérer les signes de situations d’enfance
en danger afin de pouvoir y répondre de manière efficace et outillée dans une approche globale de prise en
charge. Cette formation comptera un temps particulier sur les violences sexuelles autant du point de vue des
auteurs que des victimes.

u Public et pré-requis Tout professionnel intervenant dans
le champ social et médico-social. 

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

- Détecter et analyser les situations d’enfance en danger.
- Mieux comprendre les agressions sexuelles du point de vue

des auteurs et des victimes.
- Mettre en œuvre des mécanismes d’action après évaluation.
- Connaître les différents types d’accompagnement.
- Penser la prévention. 

u Méthodes pédagogiques 
Notions théoriques - Jeux de rôles - Partages d'expériences - Vidéo - Outils
de prévention.

c 4 JOuRS / 28 hEuRES € 850 euros net

C 30 septembre et 1, 2, 3 octobre 2019

u Norah LOuNAS, docteur en sociologie et sexologue 
clinicienne. 

u Programme de la formation  
J1 

- Historiques des lois de protection de l’enfance.
- Définitions.
- Données épidémiologiques.

J2 
- Repérer, évaluer, signaler les violences.
- Les prises en charge des victimes (juridiques, thérapeutiques, pos-

tures et attitudes professionnelles, médiation…).
- Les conséquences des violences et les signes d’appel.

J3 
- Présentation des outils spécifiques

J4 
- Focus sur les agressions sexuelles : les auteurs/les victimes
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Gérer ses émotions dans le travail avec les enfants
Identifier sa relation à l’enfant dans la posture d’accompagnement, mesurer la dimension affective, comprendre
l’attachement comme un besoin de l’enfant et un enjeu pour l’adulte (investissement émotionnel, limites).

u Public et pré-requis Tout professionnel qui accompagne
l’enfant et sa famille au quotidien.

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

- Repérer les situations où le professionnel éprouve pour un ou
des enfants, un sentiment proche du sentiment maternel ou
un engagement émotionnel fort. 

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

- Identifier les différents schémas d'attachement de l'enfant.
- Gérer  ses  émotions  dans  la  concomitance  de  sentiments

d'attachement et de deuil de la relation pour chaque enfant.
- Repérer et analyser les situations dans lesquelles les ressentis

du professionnel sont négatifs envers tel(s) ou tel(s) enfant(s).
- Travailler sur un repositionnement dans les rapports profes-

sionnel/ enfant.
- Se  référer  à  une  échelle  de  distinction  des  rôles  entre  le

maternage  (fonction  parentale)  et  l'éducation  (fonction
d'accueil).

u Programme de la formation  
- Attachement, séparation et accueil individualisé chez l'enfant (la

notion de référent).
- Construction au travers des soins et du jeu d'une relation basée sur

les pratiques de maternage et bordée par une juste distance émo-
tionnelle. Le professionnel comme relais dans la relation et comme
figure d'attachement.

- La  gestion  des  émotions  du  professionnel  :  la  séparation  quoti-
dienne ; faire le deuil lorsque l'enfant part à l'école, quitte la struc-
ture.

- Les situations d'inégalité de la qualité de la relation avec l’enfant ;
les émotions négatives, les représentations, les préjugés à l'égard
de certains  enfants  et  actes quotidiens,  facteurs de  risques des
douces violences (rythmes imposés systématiques, indifférencia-
tion, rituels, gestuelle inappropriée, jugements, étiquettes).

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

- Les sept dimensions des  rôles  respectifs  : portée de  la fonction,
intégrité de l'affect, attachement, rationalité, spontanéité, partia-
lité, portée de la responsabilité.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 12, 13, 14 juin 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplômée 
en sciences de l’éducation et en sciences sociales. 
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u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Échanges à partir des situations apportées par les
participants.

Elaborer une culture de bientraitance à destination de l’enfant
A partir des connaissances de l’enfant, de l’évolution des neurosciences, cette formation permet de réfléchir à
sa pratique professionnelle à destination de l’enfant, à partir d’un regard bienveillant et structurant. 

u Public et pré-requis Tout professionnel qui accompagne
l’enfant au quotidien.

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

- Définir les notions de bientraitance / absence de maltraitance
/ maltraitance

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

- Identifier les facteurs de risque et les axes de progrès à envi-
sager

- Etre conscient de ses valeurs et de ses propres conceptions
de l'éducation et parvenir à remettre en question sa pratique
professionnelle

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Mise en commun et analyse des situations et diffi-
cultés rencontrées par les participants dans leur pratique professionnelle
- Etudes de cas présentés par les stagiaires.

u Programme de la formation  
- Les besoins de l'enfant en lien avec les étapes de son développe-

ment.
- Les repères construits pour l'enfant : systématisation des rituels,

rythmes imposés, communication verbale et non verbale inappro-
priées...

- Penser l'individualité de l'enfant dans l'espace collectif.
- Trouver  la  juste  distance  affective  et  la  posture  professionnelle

adaptée : quelle relation avec chaque enfant ?
- Respect de l'histoire, de la culture de l'enfant et de ses parents.
- Les représentations, les stéréotypes, sources de jugement porté sur

l'enfant ou les parents.
- La place du travail d'équipe dans la construction d'une culture de

bientraitance.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 23, 24 et 25 septembre 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplômée 
en sciences de l’éducation et en sciences sociales. 
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La méthode Faber et Mazlish au service des professionnels 
pour une communication bienveillante

Les recherches les plus récentes ont prouvé qu’une éducation empathique et respectueuse permet de se dé-
velopper de façon optimale et de développer la confiance en soi. À l’opposé, le stress, les humiliations, les vio-
lences verbales ou physiques peuvent modifier un cerveau en construction et entraîner des troubles cognitifs,
relationnels et comportementaux. Très concrète, vivante, et applicable immédiatement, la méthode d’éduca-
tion respectueuse «Faber et Mazlish» nous fait explorer comment transmettre nos messages et nos valeurs à
nos proches, avec efficacité dans le respect de chacun. Elle est notamment fondée sur des principes tels que
l’écoute empathique, la gestion des conflits, la responsabilisation. 

u Public et pré-requis Tout  professionnel  travaillant  au
contact d’enfants et/ou de parents (personnel crèches, établis-
sements scolaires, LAEP, …).

u Objectifs de formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’intégrer la
méthode « Faber et Mazlish » en vue de l’adapter et de l’utiliser
dans le cadre de sa pratique professionnelle.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir de l'expérience de chacun - Jeux
de rôles.

u Programme de la formation  
- Identifier comment l’autorité fait parfois « rupture » dans la relation

parent/enfant et aider le parent à en prendre conscience.
- Aider les parents à mieux comprendre les capacités de l’enfant à in-

tégrer une consigne en relisant les étapes de son développement
sur le plan psycho-affectif.

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

- Interroger les notions de communication bienveillante et d’éduca-
tion respectueuse.

- Aider les enfants à verbaliser l’aspect émotionnel.
- Susciter la coopération de l’enfant.
- Remplacer la punition et gérer les conflits
- Encourager l’autonomie et favoriser l’estime de soi de l’enfant.
- Aider les enfants à cesser de jouer des rôles et à se défaire de leurs

« étiquettes ».

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 9, 10 et 16 septembre 2019

u Sarah hATuNA, psychologue clinicienne et accueil-
lante au sein du pôle parentalité de l’EPE de Moselle.

Comment parler au bébé, à l’enfant, à l’adolescent ? 
Des mots pour vivre

A partir de ses besoins, des étapes de son développement, de la prise en compte de ses émotions, élaborer une
communication juste et adaptée envers le jeune enfant, l’enfant et l’adolescent.  

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

u Objectifs de formation 
- Repérer les besoins relationnels fondamentaux de l'enfant, de

l’adolescent "être de langage".
- Reconnaître les émotions de l'enfant, de l’adolescent ; com-

prendre comment elles font écho aux émotions du profes-
sionnel.

- Adopter les attitudes éducatives adaptées aux besoins émo-
tionnels de l'enfant, de l’adolescent.

- Discerner ce que le jeune aurait besoin de savoir et ce qu'il n'a
pas à savoir.

- Utiliser la médiation du conte, du jeu symbolique, … quand les
mots pour dire nous manquent et/ou pour aider  le  jeune à
communiquer ses émotions.

u Programme de la formation  
- Parce que la parole de l'un a besoin de la parole de l'autre... moyens

pour créer un "bain de parole" au sein d'une relation avec l'enfant,
l’adolescent  :  l'enveloppe sonore, parler empathique, tonico-to-
nique, nommer le monde…

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

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

- Les médiations possibles lorsque les mots manquent pour dire.
- Le non-dit et ses conséquences sur le développement de l'enfant,

de l’adolescent.
- Sensibilisation à la reconnaissance du langage symptomatique uti-

lisé par l'enfant à tout âge pour mettre en scène l'absence de mots
ou les non-dits familiaux.

c 4 JOuRS (3+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 27, 28 février - 1er et 15 mars 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplômée 
en sciences de l’éducation et en sciences sociales. 
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u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Réflexions et échanges à partir de l'expérience des
stagiaires - Jeux de rôles - Vidéo.
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Les peurs et les anxiétés de l’enfant de la naissance à 12 ans
Comprendre les comportements et attitudes de l’enfant liés à des émotions ou des sentiments : accompagner
ou orienter l’enfant et sa famille. Repérer les signes et ajuster son comportement.

u Public et pré-requis Tout professionnel qui accompagne
l’enfant et sa famille au quotidien.

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

- Identifier les origines des peurs et anxiétés de l’enfant. 
- Reconnaître les différentes formes de peurs et d’anxiétés chez

l’enfant. 
- Repérer les signes de l’apparition des différents troubles et les

mettre en lien avec l’âge de l’enfant et les facteurs de risque
contextuels. 

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

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

- Orienter les parents vers un accompagnement complémen-
taire adapté si nécessaire (psychologue, pédopsychiatre).

u Programme de la formation  
- Définitions des notions et concepts : la peur, ses aspects psycholo-

giques (danger réel ou imaginaire). L’anxiété, d’un sentiment utile à
une sensation désagréable. Approche psychologique de l’anxiété.
L’angoisse  :  inquiétude,  doute,  souci,  un  état  d’intensités  diffé-
rentes. Les manifestations physiques de l’angoisse, ses mécanismes
(Freud, Klein, Spitz). 

- Construction de la personnalité et anxiété : la relation de l’enfant à
ses parents, les conflits internes inconscients, les sentiments amou-
reux et hostiles, les relations ambigües et ambivalentes vis-à-vis
des deux parents, le complexe d’Œdipe, la mise en place du Surmoi
pour cadenasser les pulsions agressives et amoureuses, les méca-
nismes  de  défense  de  l’enfant  pour  aménager  ses  sentiments
contradictoires. 

- Les différentes  formes de peur chez  l’enfant et  l’adolescent,  les
sources, les peurs innées/les peurs acquises. 

- Approche neurobiologique de la peur et de l’angoisse.     • Comment
repérer les signes et manifestations de la peur et de l’angoisse chez
l’enfant ? Rituels normaux ou obsession compulsive ? Les phobies,
les TED (Troubles Envahissants du Développement). 

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

- L’école : la phobie scolaire, la peur de l’échec, les difficultés d’ap-
prentissage, les changements d’établissement, les pressions et exi-
gences élevées des parents, la négligence parentale. 

- Prévenir l’installation d’angoisses excessives. 
c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 1, 2 et 3 juillet 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplômée 
en sciences de l’éducation et en sciences sociales. 
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u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Échanges à partir des situations apportées par les
participants.

Communication orale aux bébés enrichie par les signes
Avant l’usage de la parole, les bébés s’expriment naturellement avec des gestes. L’enrichissement de la com-
munication orale par des signes permettra à l’adulte en lien avec un tout petit de proposer à ce dernier un large
répertoire de signes. L’utilisation des signes permettra à l’enfant de profiter d’une posture de communication
optimale et d’une meilleure compréhension de l’oral. Il s’agira aussi de lui donner accès à un outil d’expression
et de l’accompagner dans l’apprentissage du langage oral. 

u Public et pré-requis Cette formation s’adresse aux profes-
sionnels de la petite enfance en contact avec de jeunes enfants.

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

- Accompagner sa communication orale de signes (issus de la
Langue des signes française) dans le cadre d’une communica-
tion à un jeune enfant.

- Proposer à bon escient des signes à un jeune enfant en fonc-
tion de ses centres d’intérêt, de son développement.

- Adapter sa posture de communication pour favoriser le déve-
loppement du langage oral.

u Méthodes pédagogiques 
Les différents modules de formation s’articuleront autour de points théo-
riques et pratiques. Des vidéos et diaporamas seront utilisés et la partici-
pation  active  des  stagiaires  sera  source  d’échanges  et  de  pistes  de
réflexion pour mener à bien sa pratique professionnelle.

u Programme de la formation  
J1

- Le concept de communication orale augmentée par les signes.
- L’observation, les besoins de l’enfant, l’attachement, l’autonomie,

la compréhension.
- Le développement du langage et de la communication chez l’enfant.
- Les signes du quotidien avec les jeunes enfants.

J2
- La bienveillance.
- Le développement du cerveau de l’enfant, les « douces violences »,

l’écoute active des émotions de l’enfant.
- Le pouvoir des comptines et des supports visuels chez les tout-pe-

tits et les jeunes enfants.
- Les signes du quotidien avec les jeunes enfants.

J3
- « La culture sourde ».
- Inscrire les signes dans le projet d’équipe et dans la communication

avec les parents.
- Le développement moteur du jeune enfant et la motricité libre.
- Les signes du quotidien avec les jeunes enfants.

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 16, 17 et 24 mai 2019

u Audrey ROuLOT, enseignante et animatrice certifiée 
de l’association « Signe avec moi ». 

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
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Animer des ateliers d'éveil musical
Tous les enfants sont attirés par la musique. Cela ne veut pas dire qu'ils seront tous musiciens. Mais les éveiller
à la musique permet de les familiariser d'une part à la voix et au chant et d'autre part, à tout ce qui a trait aux
objets sonores.
C'est découvrir le fonctionnement des instruments et faire des expériences en les manipulant. En sensibilisant
un enfant à la musique, on développe ses capacités d'écoute, d'expression et de communication ainsi que sa
sensibilité artistique. 
L’éveil musical favorise ainsi le développement du langage et participe à la socialisation de l’enfant.

u Public et pré-requis Professionnels de la petite enfance :
crèches, assistantes maternelles, haltes garderies, etc.

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

- Proposer et chanter des comptines dans le cadre de sa pra-
tique professionnelle.

- Réaliser des jeux rythmiques avec les enfants.
- Manipuler des petits instruments.
- Concevoir et réaliser des jeux musicaux avec les enfants.

u Méthodes pédagogiques 
Support pédagogique - Pratique d’exercices rythmiques - Mises en situa-
tion - Support audio.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 17 et 18 juin 2019

u Georges ENGEL, animateur d’ateliers d’éveil musical, 
professeur de musique et sophrologue. 
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

- Notions de bases rythmiques et mélodiques (lecture de base de mé-
lodies sur une partition)

- Savoir chanter juste des comptines seul(e) et avec les enfants 
- Utilisation sonore de petits instruments pour accompagner une his-

toire
- Utilisation de petits instruments de musique 
- Faire jouer les enfants avec les instruments 
- 5 ateliers à réaliser avec les enfants faisant appel au rythme corporel

et au mouvement. 
- Les règles pour réussir les ateliers d’éveil musical 

Conter… raconter…
Le conte, sous des airs innocents, est à la fois un art, une pédagogie, une médiation sociale et un monde de sym-
boles. Il peut sembler difficile de partager un conte sans lire un livre. Chacun possède pourtant à travers son
imaginaire, sa sensibilité, sa parole et sa mémoire des ressorts pour faire vivre une histoire et la transmettre.
Pourquoi ne pas essayer de se mettre à son conte, sans l’apprendre par cœur ni craindre de perdre le fil ?

u Public et pré-requis Tout professionnel de l'enfance, de
l'adolescence et de l’éducation : auxiliaires de puériculture, pué-
ricultrices, éducateurs de jeunes enfants et d'adolescents, assis-
tants(es) maternels(les) et familiaux(les), éducateurs spécialisés,
moniteurs-éducateurs, animateurs socioculturels…

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

- Raconter une histoire sans utiliser un support.
- Ritualiser le temps du conte.
- Animer des petits jeux poétiques et narratifs.
- Utiliser des moyens de médiation du conte.

u Méthodes pédagogiques 
Pédagogie pratique : jeux et exercices d’expression verbale, corporelle /
jeux de mises en situation / jeux de création poétique et narrative / jeux
de transmission et de partage - Apports théoriques sur le conte, l’imagi-
naire et des projets culturels type - Apport documentaire : présentation
d’ouvrages et de collections / Filmographie / Sitographie.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 3, 4 et 10, 11 octobre 2019

u Mourad FRIK, conteur professionnel.

u Programme de la formation  
Chaque participant est invité à amener un conte de son choix.
Venir dans une tenue permettant quelques pratiques d’expression corpo-
relle. 

J1
- Accueil et présentations
- Partage de contes et de rituels de parole
- Expérimenter et jouer avec les mots, les phrases, les images
- Pourquoi raconte-t-on des histoires ? : les fonctions du conte
- Identifier et restituer les étapes d'un récit : trouver le fil
- S’approprier un conte

J2
- Notions et jeux sur l’imaginaire 
- Aborder  le  récit à travers  l'expérience personnelle  :  souvenirs et

anecdotes
- Découverte des répertoires de paroles courtes
- Création d’un conte de randonnée

J3
- Pratiques pour poser son regard, son corps, sa voix
- Reconnaître les types de contes
- Jouer avec les récits
- Création d’un conte des origines

J4
- Présentation de quelques auteurs, titres, collections…
- Travailler sa propre version d'un récit : tisser
- Repères pour ritualiser un temps de conte
- Bilans individuels et bilan collectif
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L’adolescence : du normal au pathologique
L'adolescence est un moment de transition majeure qui peut provoquer des troubles : anxiété, démotivation,
difficulté de socialisation voire d'insertion... La difficulté du professionnel est de repérer ces signes et d'en éva-
luer l'importance. Nous aborderons le développement normal de l’adolescent avec ses grands bouleversements
physiques, psychiques et relationnels afin de mieux en comprendre le passage vers le pathologique, ainsi que
les différentes manifestations des troubles pathologiques de l’adolescent.

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur social
et médico-social amené à rencontrer des adolescents ou leurs
parents afin d’acquérir une meilleure compréhension de cette
période.

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

- Mieux connaître les processus du développement normal et
pathologique. 

- Identifier/distinguer les différents troubles pathologiques.
- Mieux communiquer auprès des adolescents en souffrance.

u Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et pratiques, d’échanges à partir des ex-
périences des participants - Remise d’un support pédagogique.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 20 et 21 juin 2019

u Emilie GuIChARD, psychologue clinicienne et accueil-
lante au sein du pôle parentalité de l’EPE de Moselle.
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Définition du normal et du pathologique.
- Développement normal de l’adolescent et ses réactions.
- Violences des transformations.
- Un ado qui souffre c’est quoi ? Les signes.

J2 
- Les troubles spécifiques à l’adolescence : dépression, TOC, troubles

alimentaires, addictions, violences… 
- L’accompagnement de l’adolescent, quelle spécificité ?

L’adolescent et les écrans
Devant l’omniprésence des écrans dans notre société, la pratique des jeux vidéo et la forte présence des jeunes
sur les réseaux sociaux, bien des adultes parents ou professionnels s’interrogent voire s’inquiètent. Les écarts
générationnels amplifient la méconnaissance et la méfiance envers ces nouvelles technologies. 
Pour mieux comprendre et accompagner les adolescents autour de leur consommation aux écrans, il convient
d’en saisir les enjeux, les bénéfices et également les risques et dérives possibles. 

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur social
et médico-social, en contact avec des adolescents dans le cadre
de sa pratique professionnelle.

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

- Comprendre les avantages et les risques liés à l’utilisation des
écrans à l’adolescence.

- Adapter de façon optimale  l’accompagnement des adoles-
cents face à leur consommation aux écrans.

- Pouvoir se saisir d’outils ou de grilles de lecture lui permettant
d’orienter l’adolescent en cas de consommation probléma-
tique avérée.

- Transmettre les règles de prévention auprès des familles.

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 24 et 25 juin 2019

u Sarah hATuNA, psychologue clinicienne et accueil-
lante au sein du pôle parentalité de l’EPE de Moselle.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N

u Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques.
• Activités participatives (jeux de rôles, simulations, études de cas).
• Echanges et réflexions à partir des expériences des participants.

u Programme de la formation  
J1 

- Les écrans aujourd’hui : chiffres et généralités.
- Présentation des différents médias que les adolescents utilisent au

quotidien (jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, portable…). 
- Les écrans en réponse aux besoins principaux des adolescents.

J2 
- Les avantages, risques et dérives liés à l’utilisation des écrans à l’ado-

lescence. 
- L’éducation aux médias : quoi ? pourquoi ? comment ? 
- L’accompagnement  du  professionnel  face  à  la  consommation

d’écrans chez les adolescents.
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Accompagner la vie sexuelle et affective des adolescents 
et des jeunes adultes 

L’adolescence est une période pleine de bouleversements qui est difficile à gérer. Les adolescents ont besoin
de soutien pour comprendre ce qui se passe tant sur le plan corporel que relationnel. Pour les accompagner
lors de ces changements, ils ont besoin d’un discours adapté.

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur social,
éducatif et médico-social.

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

- Aborder la sexualité des jeunes et des moins jeunes dans un
cadre éthique.

- Prendre ses distances par rapport à ses propres représenta-
tions sexuelles et affectives

- Adopter une posture professionnelle respectant les principes
et les étapes d’accompagnement.

- Aborder les risques inhérents à la vie affective et sexuelle.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges, études de cas, (jeux de rôles) - Vidéo - Quizz
- Jeux de discussions - Brainstorming.

u Programme de la formation  
J1 

- La sexualité dans toutes ses dimensions (corps, loi, relation à l’autre).
- L’image du corps (connaissances, représentations, évolution).
- Cadre légal – Promotion de la santé.

J2 
- Santé physique (cycle psycho-sexuel).
- Fluctuation des  relations amoureuses, notions de sentiments et

d’amour.
- Lecture des médias.

J3 
- Sexualité et environnement
- Le secret partagé
- Les réactions face à la sexualité
- Quelle posture à adopter ?

J4 
- Réflexion éthique
- Bientraitance sexuelle et la loi.
- Accompagnement sur du court, moyen ou long terme.

c 4 JOuRS / 28 hEuRES € 850 euros net

C 16, 17, 18 et 19 septembre 2019

u Norah LOuNAS, docteur en sociologie et sexologue 
clinicienne. 
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La démarche de bientraitance en institution 
Prévenir la maltraitance et promouvoir la bienveillance dans le contexte des personnes âgées dépendantes ou
démentes en institution.

u Public et pré-requis Professionnel du secteur social et édu-
catif et personnel soignant travaillant en institution.

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

- Actualiser ses connaissances sur les notions de bientraitance
et de maltraitance.

- Développer sa culture de la bientraitance et faire vivre la dé-
marche. 

- Comprendre la complexité du phénomène maltraitance.
- Repérer les situations à risque.
- Promouvoir les bonnes pratiques et une culture de la bientrai-

tance appropriées au contexte de l’établissement.

u Méthodes pédagogiques 
Interactive et participative avec des supports théoriques et pratiques -
Réflexions de groupe guidées par le formateur - Jeux de rôles - Supports
des cours maltraitance et bienveillance.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 4, 5 avril et 27, 28 mai 2019

u Michèle BETTI, soignante en gérontologie et Olivier 
MAROuSE, ergothérapeute, expert en gérontologie.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Qu’est-ce que la maltraitance ?
- Les six formes de violences.
- Définitions et concept de « bienveillance ».

J2 
- Identification des risques : les causes et les signes.
- Comment protéger les personnes dépendantes.
- La vulnérabilité.
- Les causes organisationnelles.
- Les causes psychologiques.

J3 
- Les indices et les causes de la maltraitance.
- Rappel sur la relation d’aide.
- Les différents types d’approche dans un contexte de bienveillance.
- L’écoute active.
- Acquisition d’une attitude d’écoute.
- Comprendre la détresse par la communication non verbale.

J4 
- Les attitudes de PORTER.
- L’infini respect.
- Ce qui empêche l’empathie.
- La bonne distance.
- Maltraitance : donner l’alerte, numéro d’appel, plateforme nationale,

ALMA …

Accompagner la vie sexuelle et affective des personnes dépendantes
en institution 

La reconnaissance pour les personnes dépendantes en institution d’une vie affective et sexuelle a progressé
mais elle soulève encore de nombreux questionnements juridiques, éthiques et pratique. Cette formation per-
met de développer une réflexion collective sur le sujet.

u Public et pré-requis Professionnels du secteur du soin et
de l’accompagnement. 

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

- Identifier les différentes dimensions de la sexualité en géné-
rale et celles des séniors en particulier.

- Identifier les points de blocages, ses représentations.
- Prendre une posture professionnelle adaptée et apporter des

réponses aux difficultés de mise en place de protocole.
- Favoriser l’expression des résidents, des familles, des profes-

sionnels.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges, études de cas, jeux de rôles - Vidéo - Quizz
- Jeux de discussions - Brainstorming.

c 4 JOuRS / 28 hEuRES € 850 euros net

C 11, 12, 13 et 14 juin 2019

u Norah LOuNAS, docteur en sociologie et sexologue 
clinique.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- La sexualité dans toutes ses dimensions (corps, loi, relation à l’autre).
- L’image du corps (connaissances, représentations, évolution).

J2 
- Vieillissement et sexualité (cycle psychosexuel).
- Pathologies.
- Notion de plaisir, désir, envie, besoin, pulsion.

J3 · Sexualité et environnement 
- Le secret partagé.
- Les réactions face à la sexualité.
- Quelle posture adoptée ?
- Aborder les problématiques liées à la sexualité au sein de l’équipe

pluridisciplinaire. 
J4 · Réflexion éthique 

- La bientraitance sexuelle et la loi.
- Accompagnement sur du court, moyen ou long terme.



Accompagner les résidents en EHPAD 
Chaque personne âgée accueillie en EHPAD est avant tout une personne singulière, un adulte qui a un vécu, un
passé actif. L'observation nous informe sur les défaillances physiologiques, neuropsychologiques et nous ques-
tionne sur la diversité et parfois la complexité de l'accompagnement des résidents au sein de l'institution. Si la
prise en charge symptomatique vise à ralentir la perte d'autonomie, les techniques non médicamenteuses oc-
cupent une place prépondérante dans l'amélioration de la qualité de vie et la prévention des situations de crises
et de maltraitance.

u Public et pré-requis Professionnels du secteur du soin et
de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ; per-
sonnels des hôpitaux, des maisons de retraite, des structures
d’aide à domicile (infirmier, aide-soignant, aide médico psycho-
logique, aide à domicile).

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

- Accompagner au quotidien et entrer en communication avec
chacun des résidents.

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

- Adopter les médiations les plus adéquates tout en donnant du
sens à leur pratique.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques /Apports cliniques - Analyse des pratiques profession-
nelles - Etude de cas  - Jeux de rôles.

u Programme de la formation  
J1 · Connaître, distinguer, comprendre

- S'inscrire dans le processus de formation.
- Créer le climat de confiance nécessaire aux échanges.
- Se pencher sur les représentations de la vieillesse et sur les ressentis

dans le cadre des prises en charge et accompagnements réalisés.
- Approche sociologique, psychosociale, physiologique du vieillisse-

ment.
- Le vieillissement normal : perte des aptitudes physiques, cognitives

et psychologiques.
- Le vieillissement pathologique : Dépression et risque suicidaire - Pa-

thologies démentielles - Troubles du comportement - Troubles sen-
soriels.

J2 · Développer l’approche relationnelle
- Conduites à tenir devant chaque pathologie. Comment faire? Fiche

outils - Prévention, propositions.
- Comprendre les messages subjectifs de fin de vie.
- Instaurer un dialogue apaisé sur la fin de vie.
- La loi Léonetti.
- Les besoins psychologiques.
- Les étapes émotionnelles.
- Les symptômes physiques.
- Les besoins sociaux, familiaux et spirituels.

J3 · Analyse des pratiques et positionnement professionnel
- Grands principes de communication au quotidien.
- Les techniques de communication avec la particularité de la relation

soignant / soigné.
- La communication non verbale, le toucher et ses principes.
- L'écoute active - La relation d'aide et ses outils - Etre à l'écoute des

familles et gérer les situations de conflits.
- Ethique et bientraitance.
- Les droits des usagers : recommandations des bonnes pratiques en

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

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 25, 26, 27 février 2019

u Christiane ChRETIEN, relaxologue, cadre infirmière en 
secteur psychiatrique et géronto-psychiatrique.
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Accompagner la fin de vie des résidents en institution 
sanitaire, sociale ou medico-sociale 

L’accompagnement de fin de vie fait partie intégrante de la pratique quotidienne des professionnels soignants
en institutions. Il suscite questionnements, émotions et sentiments souvent ambivalents tant pour les accom-
pagnants que pour les usagers concernés.
Pouvoir choisir sa fin de vie est un droit fondamental reconnu aujourd’hui. Le législateur oblige aujourd’hui les
institutions à recueillir choix, volontés et consentements pour ses usagers.

u Public et pré-requis Professionnels du secteur de l’accom-
pagnement des personnes en perte d’autonomie ; personnels des
hôpitaux, des EHPAD, des structures d’aide à domicile (Infirmière,
aide-soignante, aide médico psychologique, aide à domicile).

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

- Répondre aux besoins fondamentaux et spécifiques de la per-
sonne en fin de vie (besoins physiques, psychologiques, so-
ciaux, spirituels).

- Adopter les attitudes relationnelles adéquates envers la per-
sonne en fin de vie, la famille et les proches.

- Aider l’entourage social et familial à vivre la mort d’un proche.
- Structurer  l’accompagnement  en  équipe pluridisciplinaire,

tout en sachant se situer dans sa fonction propre.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Discussions, échanges, mise en commun des expé-
riences et du vécu des participants - Études de cas à partir des situations
rapportées par  les participants  - Techniques de  relaxation, gestion du
stress et des émotions, affirmation de soi.

u Programme de la formation  
J1 

- Mise en adéquation des objectifs et des attentes des participants.
- Concept des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie.
- Contexte législatif.
- Définir les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie.
- Réalisation des soins de confort et d’hygiène, observation des signes

de la douleur, évaluations de ceux-ci (grilles utilisées).
J2 

- Parcours psychologique de la personne en fin de vie et les diffé-
rentes étapes du mourir.

- Manifestations de la souffrance : souffrance muette (non exprimée,
réprimée), notion de « souffrance totale ».

- La communication : communication verbale, (le dit, le langage, le
message), communication non verbale (le langage corporel).

- La communication spécifique à la fin de vie avec des cas concrets
issus du vécu professionnel.

J3 
- Aspect global de la relation en soins palliatifs, accompagnement de

fin de vie, relation d’aide, informative, éducative, technique et trou-
ver le juste équilibre entre elles.

- Comment, quand aider la personne qui part dans son processus de
remémoration et de recherche de sens de sa vie, de sa mort ?

- La relation avec la famille, l’accompagnement des proches : com-
ment, pourquoi, quand, qui ?   Notion de transfert et de projection.

- La peur du soignant, manifestations de celle-ci, les conséquences
dans la relation.

- Équilibre psychologique du soignant.
- Remise en question personnelle (vécus, valeurs, deuil non terminé)

face à la mort de l’autre.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 4, 5, 6 novembre 2019

u Jean-Luc MARTIN, relaxologue, relaxothérapeute, 
infirmier D.E. 



Accompagner la souffrance des soignants face à la fin de vie 
La souffrance intime personnelle et/ou professionnelle vécue par les aidants et les soignants face à la souf-
france psychique et physique des patients en fin de vie n’est plus tabou. Il s’agit ici de donner aux professionnels
des clefs de compréhension et des outils afin d’accompagner les personnes en fin de vie avec un moindre re-
jaillissement. 

u Public et pré-requis Professionnels du secteur du soin et
de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ; per-
sonnel des hôpitaux, des EHPAD, des structures d’aide à domicile
(infirmière, aide-soignante, aide médico psychologique, aide à
domicile).

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

- Mieux se connaître et de s’adapter à ses limites pour dépasser
ses souffrances. 

- Retrouver et activer ses ressources personnelles et profes-
sionnelles en intégrant les mécanismes et le travail du deuil.

- Trouver sa juste distance et ses compétences relationnelles
quant à son rapport avec la personne aidée et/ou sa famille
pendant l’accompagnement de fin de vie.

- Mettre en pratique des techniques de gestion du stress et de
gestion des émotions, d’affirmation de soi et de maitrise de
soi.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges, mise en commun des expériences et vécu
des participants - Etude de cas à partir des situations apportées par les
stagiaires - Apprentissage de technique de récupération, d’apaisement,
d’affirmation de soi et de contrôle. 

u Programme de la formation  
J1 

- Partage sur les représentations de chacun sur la fin de vie et faire
face à la mort à partir des vécus professionnels et personnels.

- Compréhension des mécanismes du deuil : étapes, travail du deuil.
- Les croyances sociales, personnelles liées au processus de la mort

et du deuil.
- La confrontation professionnelle face à la fin de vie et à la mort et

ses répercussions sur la vie personnelle et professionnelle.
J2 

- Stress professionnel en accompagnement de fin de vie et face à la
mort.

- Signes du stress professionnel avec l’analyse et l’auto observation
personnelle pour chaque participant.

- Facteurs et sources de stress ; observations et analyse.
- Conséquences du stress tant dans la vie professionnelle que person-

nelle.
- Temps d’analyse de pratiques et auto évaluation des solutions déjà

développées par les participants.
J3 

- Réponses et/ou préventions du stress professionnel en accompa-
gnement de fin de vie et face à la mort.

- Stratégies d’ajustement (coping) centrées sur le problème, l’émo-
tion, le comportement.

- Réponses professionnelles (groupe de parole, réunion avec l’équipe
pluridisciplinaire, cohésion du groupe et organisation de l’accom-
pagnement, projet d’équipe, formation continue, etc…).

- Réponses personnelles (prendre soin de soi, organiser et gérer son
temps, établir un réseau de soutien, oser demander de l’aide, etc..).

Durant les 3 jours 
Apprentissage de techniques de relaxation, techniques de gestion du
stress et gestion des émotions. Affirmation de soi et maitrise de soi,
initiation à la pleine conscience et à la cohérence cardiaque en fonc-
tion de l’évolution du groupe, de la demande et des capacités de cha-
cun.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 30 septembre, 1 et 2 octobre 2019

u Jean-Luc MARTIN, relaxologue, relaxothérapeute, 
infirmier D.E.
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VIEILLESSE ET VIEILLISSEMEnT
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Accompagner le malade Alzheimer par une approche 
de type humanitude 

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

u Public et pré-requis Toutes personnes travaillant auprès
de la personne âgée (personnel d’EHPAD, intervenants à domi-
cile…), personnel du service hospitalier gériatrique. 

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

- Mieux comprendre les pathologies du vieillissement pour sa-
voir comment adapter ses pratiques.

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

- Remettre l’humain au centre du travail en gériatrie.
- Découvrir de nouvelles pratiques grâce aux outils qu’offre

l’humanitude.
- Appréhender les outils de bientraitance émotionnelle en lien

avec la philosophie de l’humanitude.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES            € 850 euros net C 21, 22 mars et 24, 25 avril 2019.

u Michèle BETTI, soignante en gérontologie et Olivier MAROuSE, ergothérapeute, expert en gérontologie. 

u Programme de la formation  
- Les pathologies du vieillissement.
- Définir l’humanitude.
- Découvrir les techniques proposées par cette approche.
- Mise en pratique au quotidien.
- Application du concept par une approche multi-sensorielle et une

technologie de médiation.

u Méthodes pédagogiques 
Apport théorique - Exercices pratiques - Echanges, retour sur expérience
- Etude de cas - Illustrations cliniques - Mises en situation.



COMMunICaTIOn ET
RELaTIOn D’aIDE



EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8740 40

COMMunICaTIOn ET RELaTIOn D'aIDE

Relation d’aide dans l’Approche Centrée 
sur la Personne 

L’Approche Centrée sur la Personne : « une philosophie, un art, une technique ». Carl Rogers s'est intéressé aux
formes de relation d'aide qui favorisent une meilleure appréciation des ressources latentes de la personne, ainsi
qu'une plus grande possibilité d'expression. 

u Public et pré-requis Tout professionnel de la relation d'aide
et de l'accompagnement dans les champs éducatif, social, santé,
psychologique...
Motivation pour faire évoluer sa capacité d'écoute et d'accom-
pagnement.
Capacité de remise en question, d'auto-analyse, prise de recul,
d'observation de soi.

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

- Conduire des entretiens dans l'écoute active et bienveillante.
- Prendre conscience des enjeux et des impacts dans la relation

professionnelle.
- Renforcer ses capacités d’observation  (de soi et de  l'autre)

dans l'entretien d'aide.
- Trouver une « juste » distance dans la relation d’aide. 
- Améliorer ses techniques de gestion du stress, de gestion des

émotions.

u Programme de la formation  
- Concepts clés de la relation d'aide selon Carl Rogers.
- Notion de « Personne ».
- Les trois conditions fondamentales pour établir un contact néces-

saire au développement de la personne : empathie - accueil incon-
ditionnel positif - congruence.

- L'écoute et ses règles.
- Les freins et entraves à l'écoute.
- L'entretien d'aide et de face à face.
- Techniques de reformulation.
- Indications et limites de la relation d'aide.
- Langage verbal, non verbal, émotionnel, corporel.
- Les attitudes de E. Porter : identification des six types de réponses,

chacune pouvant aider ou gêner selon la situation.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 9, 10 mai et 6, 7 juin 2019

u Jocelyne ROuMEAS, praticienne de la Relation d’Aide. 
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INITIATION

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques - Apprentissage basé sur l'expé-
rientiel - Travail de réflexion (en individuel et en groupe) - Expérimentation
et mise en situation : jeux de rôles, laboratoire d'empathie.

Relation d’aide dans l’Approche Centrée
sur la Personne 

Perfectionner sa pratique et remettre en perspective les expériences et les vécus d'accompagnement. La théo-
rie de Carl Rogers est étayée par un présupposé de base très positif concernant les individus : leur tendance
actualisante positive. Toute personne est en effet mue par une volonté de réalisation de son potentiel. 

u Public et pré-requis Tout professionnel de la relation d'aide
et de l'accompagnement dans les champs éducatif, social, santé,
psychologie...
Avoir suivi une session d'initiation à la relation d'aide au sein de
l'EPE ou d'un autre organisme.
Avoir des notions de base de l'écoute active et non directive selon
Carl Rogers.

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

- Approfondir les concepts et expérimentations de l'Approche
Centrée sur la Personne selon Carl Rogers.

- Remettre en perspective les acquisitions et expériences de-
puis l'initiation.

- Développer les outils et techniques d'entretien d'aide.
- Développer ses capacités à recevoir les feedbacks.
- Prendre un temps pour se distancier par rapport à sa pratique

et mieux appréhender les enjeux professionnels et personnels.

u Programme de la formation  
- La psychologie humaniste.
- L’Approche Centrée sur la Personne selon Carl Rogers, approfondis-

sement.
- L'écoute bienveillante, la relation empathique.
- Les six conditions nécessaires et suffisantes pour permettre à la per-

sonne de se développer, selon C. Rogers.
- La tendance actualisante.
- Les sept stades du processus thérapeutique.
- Le focusing : au centre de soi.
- La communication bienveillante.
- Développement personnel, savoir être.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 26, 27 septembre et 17, 18 octobre 2019

u Jocelyne ROuMEAS, praticienne de la Relation d’Aide. 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques - Apprentissage basé sur l'expé-
rientiel - Travail de réflexion (en individuel et en groupe) - Expérimentation
et mise en situation : jeux de rôles, laboratoire d'empathie, G.A.P. (groupe
d'analyse de pratique).

APPROFONDISSEMENT
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COMMunICaTIOn ET RELaTIOn D'aIDE

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

u Public et pré-requis Toute personne désireuse d’améliorer
ses relations interpersonnelles que ce soit à titre personnel ou
professionnel.

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

- Mettre en œuvre les techniques de base de communication de
la PNL.

- Comprendre comment nous construisons « notre carte du
monde ».

- Apprendre à observer et calibrer pour mieux se synchroniser
avec son interlocuteur.

- Installer et maintenir une relation de qualité dans un climat
de confiance.

- Savoir donner du feedback.

u Programme de la formation  
J1 · Le modèle de la PNL et ses fondamentaux

- Appréhender son histoire  et ses fondements théoriques.
- Se sensibiliser à ses principes de bases et ses présupposés.
- La construction de notre carte du monde.

J2 · Les techniques pour installer une relation de qualité pour une com-
munication efficiente et efficace
- Découvrir  les trois systèmes du VAKOG : de perception, conducteur

et les clés oculaires de représentation.
- Apprendre à observer et à calibrer

J3 
- Les différentes façons de se synchroniser avec son interlocuteur
- Identifier  les  liens entre  communication verbale,  non verbale et

para-verbale.
- Installer et maintenir un rapport de qualité.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 25, 26, 27 mars 2019

u Sandrine RIVIERE, formatrice certifiée en Programma-

tion Neuro-Linguistique et Coach.
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INITIATION

u Méthodes pédagogiques 
Notre méthode est fondée sur une approche pédagogique interactive. Elle
optimise la prise en compte du vécu spécifique des participants dans leur
cadre de référence personnel et professionnel. Elle favorise un transfert
direct et permanent des apprentissages et des compétences de l’acquis à
la réalité. De cette expérience active s’engage un processus durable d’ap-
propriation des acquis.
Notre postulat pédagogique répond à ces exigences. Une alternance d’ap-
ports théoriques didactiques et des exercices séquencés dans un « juste
temps » laissant une large place aux échanges. Des exercices en binôme
ou sous-groupe qui sollicitent et mettent en relief les stratégies d’inter-
ventions des participants en situation réelle, dans un cadre sécurisant et
dans une démarche de valorisation des pratiques et des compétences. La
perception et l’évaluation directes des acquis et du niveau de performance
des stagiaires en situation de formation et en situation de travail.
Chaque stagiaire  recevra une documentation synthétique des apports
théoriques contenu dans ce module.

Programmation Neuro-Linguistique (PNL)

u Public et pré-requis Toutes  les  personnes  désireuses
d’approfondir leurs connaissances en PNL.
Avoir suivi une formation d’initiation à la PNL.

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

- Savoir comment fixer des objectifs motivants et atteignables.
- Hiérarchiser ses priorités pour mieux décider : technique de la

hiérarchie des critères.
- Utiliser le langage avec précision pour recueillir et traiter l’in-

formation reçue.

u Programme de la formation  
J1 · Savoir se fixer des objectifs motivants et atteignables

- La structuration d’objectif.
- Le modèle SCOR.

J2 · Savoir hiérarchiser ses priorités pour des prises de décisions effi-
caces
- Les niveaux logiques.
- La hiérarchie des critères.

J3 · Savoir recueillir et traiter des informations
- Qu’est-ce que le méta- modèle ?
- Apprendre à se servir du méta -modèle.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 6, 7, 8 novembre 2018

u Sandrine RIVIERE, formatrice certifiée en Programma-

tion Neuro-Linguistique et Coach.

u Méthodes pédagogiques 
Notre méthode est fondée sur une approche pédagogique interactive. Elle
optimise la prise en compte du vécu spécifique des participants dans leur
cadre de référence personnel et professionnel. Elle favorise un transfert
direct et permanent des apprentissages et des compétences de l’acquis à
la réalité.
De cette expérience active s’engage un processus durable d’appropriation
des acquis.
Notre postulat pédagogique répond aux exigences suivantes : 
Une alternance d’apports théoriques didactiques et des exercices séquen-
cés dans un « juste temps » laissant une large place aux échanges.
Des exercices en binôme ou sous-groupe qui sollicitent et mettent en re-
lief les stratégies d’interventions des participants en situation réelle, dans
un cadre sécurisant et dans une démarche de valorisation des pratiques et
des compétences.
La perception et l’évaluation directes des acquis et du niveau de perfor-
mance des stagiaires en situation de formation et en situation de travail.
Chaque stagiaire  recevra une documentation synthétique des apports
théoriques contenu dans ce module.

APPROFONDISSEMENT
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Analyse transactionelle
L’analyse transactionnelle (AT) est une théorie qui permet d’analyser et de comprendre comment les gens, les
groupes et les organisations fonctionnent. Elle nous aide à comprendre certains de nos comportements et
nous donne des moyens pour développer notre conscience et résoudre un certain nombre de problèmes,
notamment relationnels, dans notre quotidien. Cette initiation permet de découvrir les bases de l’AT pour
apprendre à mieux se connaître et se positionner.

u Public et pré-requis Tout public.

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

- Prendre du recul sur les difficultés relationnelles qu’il rencon-
tre ou observe au quotidien.

- Mobiliser l’initiation à l’analyse transactionnelle pour amélio-
rer sa communication et mieux comprendre celle de ses inter-
locuteurs.

- Différencier les différents Etats du moi pour mieux se connai-
tre.

- Identifier les principaux jeux psychologiques et la place que
chacun y joue.

- Identifier les positions de vie pour se positionner dans les re-
lations interpersonnelles.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 13, 14 et 17, 18 juin 2019

u Juliette BOuRGER-SuPPER, manager intermédiaire 
puis cadre dirigeant dans le champ de l’action sociale,
la  protection  de  l’enfance  et  de  l’insertion.  Elle  est
coach  professionnelle  certifiée  niveau  I  par  l’ICN,
consultante et formatrice.
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INITIATION

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Présentation de l’Analyse Transactionnelle, de ses principes et de ses

usages.
- Mieux se connaître et faciliter la résolution de problèmes par la prise

en compte des différents Etats du moi : définition, illustration et
mise en jeu du concept.

J2 
- Les Etats du moi pour comprendre les modèles de communication,

les messages et les messages cachés
- Les positions de vie pour se situer dans une relation
- Les signes de reconnaissance et le besoin de stimulation

J3 
- Les jeux psychologiques : comment les repérer, les éviter.
- L’importance des formulations pour améliorer les relations.
- Décryptages et illustrations croisés avec les Etats du moi et les po-

sitions de vie.
J4 

Les messages contraignants, les permissions et les scénarios de vie :
comment les  identifier pour s’en affranchir et gagner en indépen-
dance et en autonomie ?

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Tests individuels et proposition d’exercices - Illus-
trations concrètes, mises en scène et jeux avec le groupe.
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N O u V E L L E  F O R M AT I O N
 

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

u Public et pré-requis Manageurs de proximité, équipes plu-
ridisciplinaires, personnels administratifs.

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

- Connaître le concept de communication non violente.
- Avoir une communication bienveillante et respectueuse. 
- Transmettre un message clair et efficace.
- Utiliser une communication compréhensible par tous dans le

travail en équipe.
- Adapter son langage en fonction des canaux de communica-

tion. 
- Prévenir les tensions et les désamorcer. 

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Exercices pratiques d’appropriation des contenus
théoriques - Echanges à partir de l’expérience de chacun - Mise en situa-
tion d’un vécu apporté par les participants.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 4, 5, 6 décembre 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.

u Programme de la formation  
J1 · Reconsidérer sa façon de s’exprimer, d’écouter et d’entrer en rela-

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

des échanges.
J1 · Atténuer l’impact émotionnel d’une situation délicate 

- L’influence des émotions (négatives) sur notre capacité d’apprécia-
tion.

- Découvrir la palette des émotions.
- Les manifestations incontrôlables des émotions qui nous trahissent.
- Les moyens de gérer son émotion : l’accepter et la verbaliser pour la

neutraliser
J2 · Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre 

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

J2 · Présenter une demande qui soit acceptable pour l’autre 
- Les 2 types de demandes : la demande d’action / la demande de liens.
- Les caractéristiques d’une demande acceptable et compatible avec

mes besoins.
- La trame pour formuler une demande concrète, réaliste, positive et

réalisable.
- Ouvrir la porte à la négociation.

J3 · Prendre en compte la réaction de son interlocuteur 
- La reconnaissance de l’émotion et du besoin de l’autre.
- Les 2 composantes majeures de l’écoute.
- Développer une écoute empathique.

J3 · Transformer les conflits en dialogue 
- Exprimer de la gratitude par des signes de reconnaissance.
- Dépasser les croyances limitantes.
- Donner et recevoir des appréciations.
- Une communication claire pour éviter tout malentendu générateur

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

La qualité de notre communication est un des facteurs clés de notre réussite tant dans notre vie professionnelle
que personnelle. Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l'entourage professionnel et per -
sonnel sont nombreux et pourtant ils ne suffisent pas pour se mettre en phase rapidement avec des interlo-
cuteurs aux personnalités très différentes. Le Process Communication Model® est immédiatement
opérationnel et permet de dévelop per une communication efficace. Il prend en compte la spécificité de chacun
et lui permet de donner le meilleur de lui-même, même dans les situations de conflits d'intérêt. Etre formé au
Process Communication Model® permet ainsi de fluidifier la communication dans l'entre prise, avec ses parte-
naires et dans sa vie personnelle.

u Public et pré-requis Tout public.

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

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

- Adapter ses modes de communication et/ou de management
en fonction des caractéristiques spécifiques de la personna-
lité de chacun des membres de son entourage.

u Programme de la formation  
- Découvrir les 6 grands types de personnalité :

◦ Identifier et comprendre son profil personnel.
◦ Connaître et savoir repérer les caractéristiques observables de

chaque type de personnalité.
◦ Découvrir les croyances aidantes et limitantes liées à chaque pro-

fil.
- Se sensibiliser à l'impact de son type de personnalité sur son mode

de communication :
◦ Prendre en compte ses besoins psychologiques et ceux des inter-

locuteurs.
◦ Repérer les comportements types d'échec dans les situations de

stress.
- Connaître les différents canaux de communication et les utiliser en

fonction des situa tions et des personnes.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 1310 euros net

C 3, 4 et 27, 28 juin 2019

u Véronique PRINZ, formatrice et consultante en Com-
munication, Management et Ressources Humaines.
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Mieux communiquer pour une meilleure efficacité 
professionnelle (Thomas Gordon)

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

u Public et pré-requis Personnel de terrain et encadrement,
toutes structures et domaines d’intervention.

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

- Améliorer son efficacité professionnelle en développant des
relations constructives de travail et d’échange avec les usa-
gers et les collègues.

- Identifier son propre mode de communication.
- Pratiquer une méthode d’écoute efficace.
- Développer sa capacité d'expression personnelle.
- Appliquer une méthode de résolution des conflits.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques selon Thomas Gordon - Exercices pratiques - Etudes
de cas - Mises en situations.

u Programme de la formation  
Comprendre : communiquer autrement sur son lieu de travail et dans
les rencontres avec les familles, en utilisant les techniques élaborées
par Thomas Gordon.

- Théorie de la communication.
- Les besoins de la personne.
- Savoir identifier les relations problématiques.
- Les 12 obstacles à la communication.

Ecouter. La relation d'aide et l'écoute active
- Prise en compte du sentiment exprimé
- Clarification des messages.
- Reformulation.

Dire
- La coopération franche et efficace et le"Message-Je"
- Traitement des rivalités, malentendus, ressentiments, non-dits

Résoudre
- La résolution des conflits et la méthode" sans perdant".
- Conflits de besoins
- Conflits de valeurs.
- Les concepts Thomas Gordon et la médiation dans le contexte pro-

fessionnel.
- L’utilisation des techniques de communication Thomas Gordon dans

les rencontres avec les familles.
c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 760 euros net

C 26, 27, 28 juin 2019

u Catherine RINCÉ, formatrice certifiée à la méthode 
Thomas Gordon, Diplômée en Analyse Transactionnelle.

INITIATION

INITIATION

u Méthodes pédagogiques 
Chaque stagiaire remplit, avant le stage, un questionnaire qui permettra
de déterminer son propre profil de personnalité. Cet inventaire confiden-
tiel, traité par informatique, sert de support de travail tout au long de la
formation - Exposés avec présentations vidéo - Exercices d'intégration.



EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8745 45

COMMunICaTIOn ET RELaTIOn D'aIDE

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

u Public et pré-requis Tout professionnel, manageur ou col-
laborateur, vivant dans un contexte professionnel et relationnel
difficile.

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

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

- Développer ses connaissances sur la construction de la per-
sonnalité et sur les personnalités « borderline » et « narcis-
sique ».

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

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

- Inventorier les techniques de manipulation.
- Affirmer sa posture professionnelle face à des personnes dont

le système relationnel est essentiellement construit sur un
mode manipulatoire.

u Programme de la formation  
J1 · Construction de la personnalité et système relationnel

- Le développement de la personnalité : les différentes étapes du nor-
mal au pathologique.

- La notion de structure et d’organisation psychique.
- Les personnalités « borderline ».
- Les troubles psychiques appartenant à la lignée « narcissique ».

J1 · Contexte professionnel, les relations et la communication
- Relations interpersonnelles en milieu professionnel.
- L’art de manager une équipe.
- Faire le point sur la communication.

J2 
- La relation d’emprise : de la gentillesse au harcèlement.
- Le mécanisme de l'emprise ou la confusion des rôles. 
- Surmonter les situations d'emprise.

J2 · Gérer la manipulation
- Distinction entre influence et manipulation.
- Techniques de manipulation : savoir les repérer et en comprendre le

sens.
- Se protéger de la manipulation.
- Conduites à tenir avec nos comportements automatiques. 

J3 · La gestion de la relation et le positionnement professionnel
- Améliorer ses compétences relationnelles et en communication.
- S’affirmer en étant assertif.
- Techniques de communication : utiliser à bon escient les codes ver-

baux et non verbaux.
- Les  niveaux  de  l’écoute  active,  la  reformulation,  les  attitudes

d’écoute.
c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 12, 13, 14 novembre 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.
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u Méthodes pédagogiques 
S'appuyer sur l'expérience acquise en la valorisant - Echanges et analyse
de situations à partir de l'expérience de chacun et/ou en équipe - Apports
théoriques s'appuyant sur l'analyse transactionnelle et l'approche centrée
sur la personne - Exercices et mises en situation. 
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Travailler avec des personnes en difficultes sociales 
et/ou psychologiques

Accueillir et accompagner des personnes en difficultés sociales et/ou psychologiques exige des savoirs, savoir-
faire et savoir-être spécifiques.

u Public et pré-requis Professionnels du secteur médico-
social, personnel des hôpitaux et maison de retraite, travailleurs
sociaux,  hôtesses  d’accueil,  médiateurs  sociaux  et  familiaux,
délégués à la tutelle et tous les professionnels confrontés aux
personnes en difficultés psychologiques ou en situation de mar-
ginalité.

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

- Développer  ses  connaissances  autour  des  troubles  psy-
chiques, des problématiques addictives. 

- Acquérir des repères permettant d’identifier les difficultés
psychiques du public accueilli.

- Prendre en compte l’impact de la marginalité sur les attitudes
et les comportements des personnes accompagnées.

- Mieux gérer ses relations avec une personne ou une famille
perçue comme difficile, et favoriser les échanges avec les au-
tres professionnels.

- Savoir se situer dans son rôle et sa fonction à l’égard du public
reçu.

- Savoir travailler en équipe et identifier les partenaires relais.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Discussions, échanges, mise en commun des expé-
riences - Études de cas à partir des situations apportées par les stagiaires
- Élaboration d’outils d’observations - Apprentissage de techniques de
récupération, d’apaisement, d’affirmation de soi et de contrôle.  

u Programme de la formation  
J1 

- Mise à jour des connaissances des participants sur les troubles psy-
chiques et les ajuster à leurs vécus : caractéristiques des structures
névrotiques, psychotiques et les états limites, les mécanismes psy-
chopathologiques sous-jacents.

- Comprendre et acquérir des techniques relationnelles pour prévenir
ou faire face aux troubles du comportement et/ou à l’agressivité
d’une personne atteinte de troubles psychiques.

J2 
- Connaître les difficultés et mécanismes de l’addiction : 

◦ Évènements qui conduisent à l’addiction.
◦ Différents types d’addiction et leurs risques.
◦ Phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques liés

à la dépendance.
- Savoir être et savoir conduire la relation avec une personne ayant

des troubles addictifs.
- Réflexion et élaboration de chaque participant d’une mise en pra-

tique des acquis permettant des améliorations spécifiques de leurs
pratiques professionnelles.

J3 
- Notion de syndrome de la précarité et de syndrome de l’auto exclu-

sion.
- Notion de résistance au changement et principes de la conduite du

changement.
- Réhabilitation de la parole, de la personne en situation d’exclusion.
- Donner du sens à ce vécu et à l’accompagnement de ceux qui le vi-

vent.
- Savoir se situer dans son rôle et sa fonction à l’égard du public reçu.
- Connaître et accepter les limites de ses interventions.

J4 
- Les points clés d’une relation d’aide : observation et écoute, le lan-

gage du corps, de l’écoute active à la relation d’aide, reformulation,
clarification, recadrage.

- Notion de triangle relationnel, de soins relationnels, de la qualité
d’être. 

- Comprendre et adapter ces techniques relationnelles pour accom-
pagner une personne ou une famille perçue comme difficile.

- Test d’assertivité .
- Planifications d’objectifs précis avec dates d’auto évaluation.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 4, 5 et 11, 12 mars 2019

u Jean-Luc MARTIN, relaxologue, relaxothérapeute, 
infimier D.E. 
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Réactiver l’estime de soi pour la favoriser chez l’usager
De nombreuses études montrent comment l’estime de soi est au cœur de la performance des personnes, des
équipes, des organismes. L’estime de soi est un processus qui se nourrit, se cultive tout au long de la vie et pro-
cure plus de bienveillance, de lucidité, de conscience de soi. Cette formation donne les moyens pour gagner en
assurance au quotidien, gage d’efficacité et de réussite professionnelle.

u Public et pré-requis Tout professionnel des champs édu-
catif, social, médico-social, de l’enseignement, de l’insertion.

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

- Comprendre les mécanismes du développement de la person-
nalité et de l'estime de soi.

- Expérimenter et comprendre ce qui favorise l’estime de soi.
- Développer les attitudes qui favorisent une meilleure estime

de soi.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges à partir de l'expérience de chacun - Analyse
de situations vécues et apportées par les participants - Exercices pratiques
et autodiagnostics - Exercices corporels de ressourcement et de recen-
trage - Photolangage.

u Programme de la formation  
J1 · Les fondamentaux de l’estime de soi

- Qu’est-ce que le soi, pourquoi l’estimer ?
- La personnalité et l’estime de soi.

J2 · La mesure de l’estime de soi
- Les caractéristiques d’une trop haute et trop faible estime de soi.
- Les moyens de mesure de l’estime de soi.
- Distinguer l’estime de soi pour sa personne et pour ses compétences.

J3 · Le développement de l’estime de soi
- Prise de conscience de la nécessité d’une évolution ou d’un change-

ment.
◦ Une situation de transition.
◦ Se libérer des préjugés et stéréotypes communément admis.

- Faire le deuil de sa vie antérieure.
- Les stratégies de changement selon Christophe André.

J4 
- Améliorer son estime de soi par un travail sur les ressentis et les pen-

sées.
◦ Gérer ses émotions 
◦ Changer ses croyances.
◦ Changer ses perceptions.

J5 
- Améliorer son estime de soi par un travail comportemental.
◦ Travail corporel
◦ Demander ce dont on a besoin
◦ Se donner le droit de dire NON avec courtoisie
◦ Négocier lors d'un conflit de besoins
- Améliorer son estime de soi par un travail relationnel.
◦ Les positions de vie préférentielles
◦ La communication non-violente
◦ L’écoute, l’empathie

c 5 JOuRS (3+2) / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 5, 6, 7 et 20, 21 juin 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.

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



EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8748 48

COMMunICaTIOn ET RELaTIOn D'aIDE

Favoriser la résilience
Cette formation qui permet d’aborder de manière historique, sociologique et psychologique le « concept » de
résilience afin d’en faire un outil concret de prise en charge en victimologie.

u Public et pré-requis Tout professionnel intervenant dans
le champ social, et médico-social, éducateurs, assistants sociaux,
CESF, personnels soignants (médecins, infirmières, psychologues,
aides-soignants, AMP, éducateurs, écoutants, bénévoles associa-
tions…).

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

- Décoder ce qui a trait au phénomène de la résilience.
- Identifier ce que le professionnel peut changer dans son re-

gard pour favoriser la résilience.
- Repérer les nouvelles pratiques mises en œuvre et soutenir

celles qui aident à la résilience.

u Programme de la formation  
J1 · Les facteurs de résilience

- Définition de la notion de résilience.
- Observation et repérage des éléments de résilience et des stratégies

d'ajustement.
- Modes d'action des facteurs de résilience.

J2 · Traumatisme et résilience
J3 · Renforcement de la résilience

- La reconnaissance par l'usager de ses propres facteurs de résilience.
- Les outils facilitateurs : échelle d'estime de soi, carte des relations…

J4 · Accompagnement du processus de résilience : les qualités d'un tu-
teur de résilience

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 14, 15 octobre et 14, 15 novembre 2019

u Norah LOuNAS, docteur en sociologie et sexologue 
clinique

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

Savoir utiliser les émotions dans sa vie professionnelle
La dimension émotionnelle sur le terrain professionnel a été longtemps occultée. Pourtant, le manager, comme
les collaborateurs, sont confrontés en permanence à leurs propres ressentis car les émotions impactent
l’efficacité individuelle et collective. Cette formation apporte les moyens opérationnels pour développer sa
compétence émotionnelle et décupler son efficacité.

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire, social, éducatif qui souhaite développer son intelligence
émotionnelle dans son contexte professionnel avec les collabo-
rateurs et pour la mettre au service des usagers.

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

- Mieux comprendre le rôle des émotions et leurs fonctions.
- Développer sa capacité à accueillir ses propres émotions sans

être envahi et en faire des alliées dans le contexte profession-
nel.

- Pouvoir  mettre  en  œuvre  cette  intelligence  émotionnelle
dans le contexte professionnel pour : 
◦ mieux prendre en compte le vécu émotionnel de l'interlo-

cuteur et créer un climat de confiance et de collaboration 
◦ se positionner avec plus d'aisance dans la relation 
◦ développer une meilleure communication.

u Programme de la formation  
J1 · L’intelligence émotionnelle au service de la personne

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

J2 · L'intelligence émotionnelle au service des autres 
- Développer sa réceptivité : 

◦ A l'instant présent au travers des 5 sens.
◦ A soi-même sur les plans physique, émotionnel et mental.

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

J3 
- Développer une attitude d'empathie.
- Evacuer la charge émotionnelle si celle-ci est envahissante.

J3 · L'intelligence émotionnelle au service de la relation 
- Trouver sa posture dans la relation.

J4 
- Accueillir le vécu émotionnel de l'interlocuteur (développer une at-

titude d'empathie pour l'aider à clarifier ses besoins et entendre sa
demande) 

- Proposer une attitude de collaboration
- Apprendre à communiquer de manière assertive et non-violente

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 14, 15 et 28, 29 mars 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques selon l'Analyse Transactionnelle, la PNL (Programma-
tion Neuro- Linguistique),  la Communication Non-Violente,  l’Approche
Centrée sur la Personne - S’appuyer sur l’expérience acquise, en la valori-
sant - Echanges et analyse de situations à partir de l’expérience de chacun
et/ou en équipe - Exercices et mises en situation.

u Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques.
• Analyse de situations.
• Mise en situation de tutorat.
• Etudes de cas. 
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Manager avec bienveillance dans un contexte contraint
Le management des équipes médico-sociales et socio-éducatives est rendu complexe en raison d’une triple
exigence permanente :

- celle de l’expertise technique à renforcer de façon continue
- celle de la bienveillance pour des professionnels de terrain confrontés aux problématiques du public pris

en charge
- celle d’une contrainte qui se renforce sur ce secteur d’activité, fortement impacté par des enjeux sur ses

ressources (financières, humaines, partenariales) et sur son organisation (accompagnement du change-
ment, réorganisation de services, turn-over dans les équipes…).

Dans ce contexte, le manager, réel couteau suisse de l’accompagnement des équipes, garant de la qualité des
prises en charge et de la gestion du changement, doit sans cesse réinterroger ses savoirs et savoir-faire pour
s’adapter et faciliter l’adaptation des équipes, dans le respect de l’intérêt du public. Il peut tirer bénéfice
d’échanges et de mises en perspectives pour mettre en lumière ses forces et faiblesses d’expert, de manager
et de leader. Cette formation vise à prendre du recul sur sa pratique, revenir sur des fondamentaux du mana-
gement.

u Public et pré-requis Tout professionnel en situation d’en-
cadrement hiérarchique ou fonctionnel dans  le champ social,
éducatif et/ou médico-social.
Etre en situation professionnelle d’encadrement hiérarchique ou
technique. Etre prêt à échanger sur les problématiques managé-
riales rencontrées.

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

- Développer ses connaissances en termes de styles de mana-
gement, de positionnement et d’outils managériaux mobili-
sables.

- Identifier son style de management.
- Mobiliser des outils d’organisation personnelle / d’organisa-

tion de service.
- Développer une posture bienveillante, tant vis-à-vis de ses

équipes, son environnement de travail que de lui-même.
- Identifier ses forces et ses marges de progrès en tant qu’ex-

pert, manager et leader.
- Construire un plan d’accompagnement par objectifs tenant

compte des spécificités de son environnement professionnel
et de sa posture managériale.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 23, 24 septembre et 7, 8 octobre 2019

u Juliette BOuRGER-SuPPER, manager intermédiaire 
puis cadre dirigeant dans le champ de l’action sociale,
la protection de l’enfance et de l’insertion.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 
- Apports théoriques sur les styles de management
- Regards croisés sur les fonctions d’expert, de manager et de leader
- Auto-diagnostic individuel et co-construction de pistes de résolu-

tion de problématiques sur des situations proposées
J2

- Apports théoriques et échanges de pratiques sur l’organisation au
quotidien, la planification de l’activité et la délégation

- Définition des facteurs de bienveillance au regard des fondamen-
taux  du  management  individuel  et  du  management  d’équipe :
motivation et sens, communication et cohésion d’équipe, écologie
personnelle (ressourcement, gestion du stress)

J3
- L’accompagnement du  changement :  définition du processus du

changement, rôle du manager, les facteurs facilitants et les risques 
- La notion d’objectifs, leviers de l’accompagnement
- Détermination du plan d’objectifs individuel de chaque stagiaire

J4
- Retour sur la mise en œuvre du plan d’objectifs individuel
- Régulation 
- Approfondissement des notions de bienveillance et de leadership

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Tests et exercices, individuels et en petits groupes -
Echanges, mise en commun des expériences des stagiaires - Jeux de rôles
et/ou  études  de  cas  -  Elaboration  et  partage  d’outils  transférables
(diagnostic, gestion des priorités et de remédiation).
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L’assertivité pour des relations professionnelles réussies
Toutes les relations professionnelles passent par des moments de tension et de conflits. Il est essentiel pour
les professionnels soumis à ces pressions de savoir les reconnaître et les traiter efficacement. S’affirmer posi-
tivement dans ses relations est une clé de réussite pour soi et les autres. Cette formation permet de faire face
aux situations conflictuelles générées par des attitudes passives, agressives et manipulatrices.

u Public et pré-requis Tout public, cadres et subordonné(e)s
souhaitant s'initier aux clés et comportements essentiels pour
s'affirmer dans ses relations professionnelles.

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

- Faire valoir ses points de vue (et ceux de son organisme), les
valeurs  au nom desquelles  il  est  engagé,  ses besoins pour
mener à bien ces engagements. 

- Prendre conscience de ses propres attitudes et de leur impact
dans la relation.

- Découvrir et faire le choix d’utiliser l’assertivité comme atti-
tudes personnelle et professionnelle.

- Améliorer la qualité de sa communication et de son écoute :
s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre.

- Limiter l'agressivité, la passivité ou la manipulation dans ses
relations professionnelles quotidiennes.

u Programme de la formation  
J1 · Se positionner dans ses relations professionnelles

- Développer ses « Positions de Vie préférentielles ».
- L'art d'être “manager”.
- Gérer son supérieur hiérarchique.
- Les principes fondamentaux de l’assertivité.

J2 
- Apprendre à reconnaître les types de comportements et savoir y ré-

pondre.
- Apprendre à faire face aux trois types de comportements.

J2 · Vivre l’assertivité dans ses relations
- Exprimer des critiques constructives.

J3 
- Oser poser ses limites : savoir dire aussi bien non que oui de façon

appropriée.
- Formuler des demandes.
- Exprimer au mieux les signes de reconnaissance positifs.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 20, 21, 22 novembre 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.

u Méthodes pédagogiques 
S’appuyer sur l’expérience acquise, en la valorisant - Echanges et analyse
de situations à partir de l’expérience de chacun et/ou en équipe - Apports
théoriques s’appuyant sur l’analyse transactionnelle et l’approche centrée
sur la personne - Exercices et mises en situation - Support pédagogique.
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Animation managériale et gestion des situations conflictuelles
Les managers sont nommés responsables d'une équipe essentiellement pour leur expertise et leur connais-
sance du métier, ce qui leur donne d'emblée une légitimité technique auprès de leurs collaborateurs et du reste
de l'entreprise. Mais qu'en est-il de leur légitimité managériale ? Mobiliser, coordonner et faire travailler en-
semble des personnes de services, d'unités, de métiers et de sites différents : c'est le défi auquel est confronté
un responsable d’équipe. Pour ce leader, la réussite passe par un management transverse efficace de l'équipe
d'intervenants qui apportent leurs compétences et leurs contributions. Cette formation au management
d'équipe est un accélérateur de réussite pour conduire l'équipe vers le succès, dans les délais et le respect des
objectifs attendus.

u Public et pré-requis Actuel et futur responsable d’équipe
ayant à manager une équipe.

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

- Repérer les éléments clés pour adapter ses actes de manage-
ment aux situations et à ses collaborateurs.

- Disposer des outils et méthodes pour accompagner indivi-
duellement et collectivement les agents de son équipe.

- Prendre du recul pour faire évoluer ses pratiques managé-
riales.

- Comprendre, analyser et agir pour prévenir et réguler les re-
lations conflictuelles.

- Maîtriser ses propres réactions et affirmer sa posture de ma-
nager en situation conflictuelle.

- Identifier les postures managériales adaptées pour résoudre
les situations de conflit.

- Avoir les bons réflexes pour désamorcer des tensions et régu-
ler une crise au sein de son équipe.

- Transformer  les  tensions  en  opportunité  de  croissance  et
d'évolution.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Analyse de pratique à partir des situations au travail
- Réflexion interactive permanente en groupe - Mises en situation.

u Programme de la formation  
J1 · Définir et mettre en œuvre les objectifs, missions et plans d'actions

l’organisation
- Définir et décrire les postes et missions des collaborateurs.
- Définir et valider les plans d'actions du service et ceux individuels.
- Assurer au quotidien la réalisation des missions de son équipe : do-

maines de performances, tableaux de bord de planification, de vali-
dation et de contrôle.

J1 · Connaître et motiver les membres de son équipe : les hommes.
- Identifier la démotivation, les motivations, les compétences et le

potentiel de chacun.
- Impliquer les collaborateurs et encourager les initiatives : le mana-

gement participatif.
- Motiver un individu, motiver un groupe.

J2 · Outils de gestion, de pilotage et de résolution de problèmes : les 
outils

- Conduire un entretien, conduire une réunion.
- Gestion des priorités et du temps.
- Méthodes de résolution des problèmes, surtout ceux imprévus.

J3 · Clarifier le rôle et les missions du manager : la communication
- Un positionnement clair du manager.
- Une communication claire pour éviter tout malentendu générateur

de mal-être au travail, un énoncé clair des tâches.
- Entrer en relation avec les collaborateurs : la Process communica-

tion.
J4 · Gérer les conflits

- Le processus, les types et les sources du conflit
- Comprendre la dynamique conflictuelle, l'utiliser dans une gestion

positive
- Les  attitudes  face  au  conflit,  les  enjeux  du  conflit,  notamment

lorsque l'interlocuteur est un groupe.
J5 · Régulation managériale des conflits

- Dépasser les conflits, utiliser l'arbitrage lorsque c'est nécessaire.
- Réguler les conflits avec des outils : le « DESC », l'assertivité, le Ma-

nagement-Minute.
- La négociation : différentes techniques et méthode.
- La médiation constructive.

c 5 JOuRS (3+2) / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 14, 15, 16 octobre et 4, 5 novembre 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.
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Gestion de projet : méthodologie et outils
Le mode projet est aujourd’hui devenu un outil indispensable et incontournable tant pour les salariés que pour
les managers. 

u Public et pré-requis Tout public susceptible de travailler
en mode projet.

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

- Se positionner comme chef de projet
- Maîtriser la phase d’avant-projet
- S’organiser pour mener à bien le projet
- Piloter le projet
- Organiser consultations et communication en direction des

bénéficiaires
- Manager l’équipe projet
- Livrer, évaluer et capitaliser sur le projet
- Lexique de conduite de projet

u Méthodes pédagogiques 
Les méthodes pédagogiques employées viseront la participation active et
l'adhésion des stagiaires - Les exposés seront enrichis d'exercices pratiques
et au regard des expériences des stagiaires, les éléments théoriques abor-
dés pourront être illustrés par des situations rencontrées par les partici-
pants. 

u Programme de la formation  
Les caractéristiques d’un projet

- Les spécificités des projets
- Les responsabilités du chef de projet
- Les différents acteurs du projet
- Le comité de pilotage

Les grandes phases du projet
- Les facteurs clés de succès
- L’étude de faisabilité
- Le cahier des charges
- Les résultats attendus
- L’anticipation des risques

Constituer l’équipe projet
- Assurer le lancement du projet
- Construire l’organigramme des tâches pour affecter les ressources
- Etablir le planning prévisionnel

Traiter des problèmes et des modifications
- Etablir le tableau de bord du projet
- Organiser une revue de projet

La participation au cœur de la conduite de projet
- Zones d’incertitude et accompagnement du changement
- Le plan de communication

Déléguer et contrôler
- Communiquer dans l’équipe projet

Evaluer le projet

c 3 JOuRS (2+1) / 21 hEuRES € 710 euros net

C 4, 5 et 23 avril 2019

u Mounir EL hARRADI, directeur de structure en préven-
tion spécialisée.

Les écrits professionnels : techniques fondamentales
Identifier le cadre et les enjeux de l’écrit professionnel pour développer une méthode, une technique et mobi-
liser des outils adaptés : rapports, synthèses, projets…

u Public et pré-requis Tout professionnel amené à rédiger
des écrits en travail social. 

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

- Analyser la situation de communication écrite.
- Identifier ses points forts et les éléments à améliorer en situa-

tion d'écrits professionnels
- Transcrire les idées avec précision, concision en déterminant

quel registre utiliser (faits ; opinions ; sentiments).
- Structurer l’écrit avec méthode.

u Programme de la formation  
L'écrit professionnel : pratique de communication instituée

Rappel du contexte et de l'environnement dans lequel est posé l'acte
d'écriture : cadre réglementaire, place de l’usager dans l’écrit

L'analyse de la situation de communication écrite
Présentation  des  différents  types  d'écrit  :  lettre,  note,  rapport,
compte-rendu, synthèse afin de choisir le support pertinent.

La structuration de l'écrit et de la rédaction
- Le tri des informations.
- L'organisation des idées pour un développement progressif, logique,

cohérent et argumenté
- La technique du plan, "colonne vertébrale" de l'écrit.
- Identifier son rapport à l'écriture.
- Transcrire la pensée avec précision
- Varier et adapter le style, la construction des phrases.
- Rechercher le mot "juste" au service de l’usager.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 2, 3, 4, décembre 2019

u Nadine WEBER, éducatrice de jeunes enfants, diplô-
mée en sciences de l’éducation et en sciences sociales.

u Méthodes pédagogiques 
La démarche pédagogique est fondée sur le principe des méthodes actives.
Elle privilégie les exemples, les expériences, les écrits apportés par les sta-
giaires selon leurs besoins spécifiques -  Alternance de propositions d'écri-
ture et de ré-écriture, tantôt en sous-groupes, tantôt en groupe plénier -
Apports théoriques et méthodologiques - Etude des écrits amenés par les
stagiaires en début de formation. Les aspects examinés font l'objet de nou-
veaux apports théoriques.



Techniques d’animation de groupes
Animer un groupe, c’est favoriser l’interactivité et créer les conditions favorables pour amener les individus
vers ses objectifs. Au-delà de ses qualités personnelles, l’animateur doit maîtriser des savoir-faire, générer mo-
tivation et apprentissages. Il doit également dépasser sa propre expertise et posséder une diversité de tech-
niques pédagogiques pour rendre les contenus accessibles aux participants. Cette formation vous permettra
d’acquérir l’aisance indispensable pour une animation réussie.

u Public et pré-requis Toute personne amenée à animer des
groupes de paroles, de réflexion, des formations, des rencontres
à thèmes, des animations.

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

- Mieux connaître et utiliser la dynamique du groupe au service
du développement de la personne.

- Construire la progression des animations en fonction des be-
soins spécifiques du public.

- Acquérir et adapter des méthodes et des outils d’animation de
groupe.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Echanges et réflexion sur la pratique des stagiaires -
Exercices en petits groupes et groupe plénier - Mises en situation - Exer-
cices corporels de ressourcement et de recentrage.

u Programme de la formation  
J1 · Le groupe

- Caractéristiques des groupes
- Les facteurs affectifs 
- La dynamique de groupe
- Les fonctions à remplir pour animer un groupe

J2 · L’animation 
- Planification, suivi et évaluation de l’animation d’un groupe

◦ Faciliter le démarrage
◦ Un outil d’aide pour la définition des objectifs 
◦ Construction et progression d’une activité en groupe
◦ Système d’évaluation
◦ Les conditions matérielles de l’animation
◦ Des animations pour la détente et la concentration

J3 · Méthode et techniques d’animation
- L’écoute, la reformulation, la synthèse
- La gestion des conflits dans le groupe
- L’expression
- Les supports d’animation
- Les techniques de l’animation et de co-animation

J4 · L’animateur face au groupe
- Le rôle d’un animateur

◦ Pistes facilitantes
◦ Les styles d’animateurs

- La position de l’animateur face au groupe et à son évolution
◦ La préparation de l’animateur
◦ La communication

J5 
- La perception et l’image
- Etre écouté et compris

J5 · La gestion des émotions
- Stratégie pour parler en public avec aisance
- Reconnaitre ses propres états émotionnels et ceux du groupe

c 5 JOuRS (3+2) / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 11, 12, 13 et 26, 27 septembre 2019.

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.
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Sensibilisation aux pédagogies actives dans la formation pour adultes
Les pédagogies actives connaissent actuellement un grand succès comme en témoignent l’intérêt grandissant
pour les écoles Montessori ou Freinet. Ces pédagogies ne sont pas le seul apanage des méthodes pour enfants ;
elles sont également particulièrement pertinentes et adaptées pour les publics adultes. Fondé en grande partie
sur le vécu expérientiel, les personnes se forment grâce à une participation active. 
En effet, dans les pédagogies actives, l’apprenant est placé dans une situation de démarche plus ou moins au-
tonome où il construit ses connaissances, avec l’aide d’informations disponibles et souvent en interaction avec
d’autres apprenants. 
Pour animer une formation et la rendre attractive, le formateur doit choisir des méthodes pédagogiques adap-
tées en fonction des objectifs visés. Il s’agira ici d’explorer les différentes méthodes actives qu’il est possible
de mettre en œuvre dans la formation pour adultes et d’appréhender les postures d’animation adaptées.  

u Public et pré-requis Tout professionnel en situation d’ac-
compagnement des apprentissages de l’adulte.

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

- Connaître les différents principes de la pédagogie des adultes
- Disposer de connaissances utiles à la mise en œuvre de mé-

thodes pédagogiques actives
- S’approprier les techniques d’animation propres aux pédago-

gies actives
- Diversifier les méthodes pédagogiques afin de rythmer sa for-

mation

u Programme de la formation  
- Les principes de la pédagogie pour adultes

◦ Intégrer le fonctionnement du groupe
◦ Créer un climat favorable à l’apprentissage
◦ Identifier les facteurs d'implication de l'apprenant adulte

- Le déroulement de la formation
◦ Concevoir la progression pédagogique
◦ Construire le scénario pédagogique
◦ Choisir la méthode appropriée aux objectifs visés

- Les différentes méthodes pédagogiques 
◦ Adapter la méthode aux caractéristiques de la formation : durée,

public, objectifs…
◦ Les méthodes pédagogiques (traditionnelles versus actives)
◦ Les différentes techniques 
◦ Les différents types de supports 
◦ La créativité en situation de formation

- L’animation et posture du formateur
◦ Moments clés et rythme pédagogique
◦ La dynamique de groupe
◦ Gérer les situations difficiles
◦ Posture et rôle du formateur

c 2 JOuRS / 14 hEuRES € 510 euros net

C 23 et 24 septembre 2019

u Aurélie PERISSE, consultante en formation et commu-

nication, formatrice.
u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques - Exercices, mises en situation et
jeux de rôle - Travaux en sous-groupe - Analyse de situations.
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Prendre du recul sur son terrain professionnel, 
trouver la bonne proximité

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

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur sani-
taire, social, éducatif qui souhaite développer sa capacité à pren-
dre du recul face aux situations rencontrées dans sa profession,
qui souhaite développer un contact dans la juste distance en évi-
tant d’être contaminé par la relation.

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

- Mieux comprendre son fonctionnement émotionnel pour dé-
velopper une meilleure conscience de soi qui aidera à se posi-
tionner professionnellement d'une manière plus juste.

- Trouver sa position d’équilibre : stabilité et solidité en tant
qu’acteur professionnel pour être vu et entendu.

- Avoir des outils d’analyse et des repères théoriques pour cla-
rifier le "type" de relation entretenue avec ses interlocuteurs
professionnels, ses enjeux, ses effets sur chacun des parte-
naires et trouver la juste distance.

- Identifier objectivement les situations relationnelles conta-
minantes et comment les gérer en préservant son intégrité
personnelle.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques selon l'Analyse Transactionnelle, l'Approche Centrée
sur la Personne - Exercices de mise en situation à partir de l’expérience des
participants - Support pédagogique.

u Programme de la formation  
J1 · Rechercher la juste distance

- « Bonne proximité » ou « bonne distance »
- L'espace physique interpersonnel : les rapports interindividuels
- Le triangle dramatique de Karpman : mon rôle préféré
- La posture relationnelle : les états du Moi en Analyse Transaction-

nelle
- La posture réactionnelle : l’assertivité

J2 · La relation avec soi : les processus psycho-physiologiques
- Le processus d’explosion de la colère
- La gestion des émotions
- Les besoins et les frustrations
- Les attitudes et les comportements induits
- Prendre conscience de nos automatismes liés à l’enfance 

J3 
- La posture avec soi-même : 

◦ La gestion du temps et des priorités
◦ La gestion du corps, la gestion des pensées

- La posture motivationnelle : 
◦ l’évaluation de son emprise sur sa vie
◦ les motivations

J3 · La relation avec l’autre : paramétrer la juste distance avec une 
bonne communication

- La posture de vie : ses Positions de Vie préférentielles
J4 

-  Les trois conditions fondamentales nécessaires et suffisantes au dé-
veloppement de la personne

-  Savoir s’écouter et savoir écouter
-  Les attitudes d’écoute de PORTER
-  Techniques d’expression et d’écoute
-  La méthode de  la communication non-violente

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 6, 7 et 20, 21 mai 2019

u Stéphane MILIOTO, psychothérapeute, praticien de la 
Relation d’Aide Thérapeutique.
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La gestion du stress au travail
L’environnement professionnel, marqué par ses changements et ses potentielles tensions, est facteur de mul-
tiples sources de stress qu’il peut être difficile de gérer, car nous ne sommes pas tous égaux face aux situations
de stress, ponctuel ou répété. Des moyens existent pour décrypter et comprendre le mécanisme du stress, ses
enjeux, sur soi et sur les relations professionnelles ; pour le gérer au quotidien, voire le prévenir.

u Public et pré-requis Tout professionnel confronté au stress
au travail.
Etre  ouvert  aux  méthodes  de  gestion  du  stress.  Etre  prêt  à
échanger sur le stress et ses manifestations

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

- Connaître le mécanisme du stress et ses conséquences. 
- Identifier son propre fonctionnement en situation de stress.
- Acquérir des techniques pour faire face au stress et identifier

celles qui lui conviennent le mieux.
- Mieux se connaître, garder le contrôle, mieux prévenir les si-

tuations de stress et leurs conséquences.

c 4 JOuRS (2+2) / 28 hEuRES € 850 euros net

C 6, 7 et 27, 28 mai 2019

u Juliette BOuRGER-SuPPER, manager intermédiaire 
puis cadre dirigeant dans le champ de l’action sociale,
la  protection  de  l’enfance  et  de  l’insertion.  Elle  est
coach  professionnelle  certifiée  niveau  I  par  l’ICN,
consultante et formatrice.

N O u V E L L E  F O R M AT I O N
u Programme de la formation  

J1 · Comprendre le mécanisme du stress
- Comment s’installent les tensions liées au stress
- Auto-évaluation de son niveau de stress
- Echange sur les situations rencontrées par les stagiaires
- Identifier ses drivers, ses déclencheurs et ses ressources en situation

de stress
J2 · Acquérir des techniques pour gérer le stress, autour des enjeux

- de communication positive
- de confiance et estime de soi
- de  maîtrise  de  soi  par  la  respiration  et  la  relaxation  de  pleine

conscience (mindfullness)
J3 · Développer son pouvoir d’agir en situation de stress

- Identification des jeux psychologiques pour mieux en sortir
- Verbalisation positive et assertivité pour prévenir les situations qui

engendrent du stress
- Comprendre et gérer ses réactions

J4 · 
- Retour sur expérience après mise en œuvre en situation réelle
- Régulation collective
- Partage des outils mobilisés

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques croisés avec des situations proposées par les stagiaires
et des exemples concrets - Tests individuels et proposition d’exercice et
de méthode de gestion du stress.

Art-thérapie
Utilisée dans le champ du soin et de la prévention, l'art-thérapie est une méthode qui consiste à créer les condi-
tions favorables à l'expression et au dépassement des difficultés personnelles par le biais d'une stimulation des
capacités créatrices. Comment mettre en place ces conditions ?

u Public et pré-requis Professionnels du secteur médical, so-
cial, éducatif et de l'insertion.

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

- Expérimenter, à travers la peinture, la notion de créativité en
art-thérapie

- Découvrir et développer le processus artistique.
- Identifier les effets de l’art sur le comportement humain.

u Méthodes pédagogiques 
Travail de synthèse, pratique et théorique - Ateliers de sensibilisation créa-
tive, individuels et collectifs - Apports théoriques / réflexion et partage -
Documents pédagogiques / grille d'observation et d'évaluation.

c 5 JOuRS / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2019

u Geneviève CERTEAuX, art-thérapeute.

u Programme de la formation  
Les supports artistiques

- Peinture/modelage.
- Chant/conte/son.

Origine et définition de l’art thérapie
- L’introduction à l'art-thérapie : essai de définition
- Les champs d'application de l'art-thérapie - processus artistique
- L’histoire de l'art - chronologie
- Les pouvoirs de l'art

L’homme et son environnement
- L’homme biologique (notion de sain / de pathologique)
- L’homme social (notion d'origine, famille, école, travail, retrait...)
- Les transformations de nos sociétés modernes
- Notions : être - paraitre / intention - action - production

INITIATION



La relaxation, un outil de soin et d’accompagnement
La relaxation est un outil spécifique, personnel, de ressourcement et d'équilibre psychosomatique. Pour le soi-
gnant, elle donne un support à la relation d'aide et de soin en favorisant la détente, l'accueil, l'écoute, l'empathie.
Pour la personne soignée, elle est un vecteur d'apaisement de changement et d'autonomie. 

u Public et pré-requis Tout professionnel du secteur social,
médico-social, sanitaire, éducatif…

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

- Utiliser la relaxation dans la pratique professionnelle au quo-
tidien comme médiateur thérapeutique dans un suivi indivi-
duel ou en groupe.

- Utiliser la relaxation pour son propre ressourcement et pour
la qualité de la relation d'aide et de soin.

u Méthodes pédagogiques 
Expérimentation pratique - Apports théoriques - Réflexion clinique.

u Programme de la formation  
Comprendre l'histoire et l'évolution des idées et des pratiques

- Des médecines traditionnelles à l'hypnose.
- Du training autogène à la sophrologie et aux psychothérapies de la

relaxation.
- Présent et avenir de la relaxation.

Expérimenter le cheminement proposé en relaxation
- Le training autogène de SCHULTZ.
- La relaxation progressive de JACOBSON
- Les techniques sophrologiques de CAYCEDO

Comprendre les enjeux de la relaxation
- Mécanismes psychophysiologiques : respiration, système nerveux

autonome, régulation émotionnelle.
- Mode d'action psychologique : narcissisme, régression, transfert.
- Imagerie mentale, auto-suggestion, visualisation.
- Les états de conscience modifiée.

Mettre en projet la relaxation dans sa pratique professionnelle
- Techniques d'une séance de relaxation.
- Principes, techniques utilisées
- Méthodologie de la guidance d'une séance.
- Construction, déroulement, observation, évaluation d'une séance.
- Détails des exercices proposés.
- Le cadre déontologique

c 5 JOuRS (3+2) / 35 hEuRES € 1050 euros net

C 4, 5, 6, 28 février et 1er mars 2019

u Christiane ChRETIEN, relaxologue, cadre infirmière en 
secteur psychiatrique et géronto-psychiatrique. 

Comprendre et agir face au phénomène de radicalisation
La radicalisation : le terme a envahi l’espace public et privé depuis quelques temps et suscite toujours autant
de réactions. Un point sur lequel s’accordent les chercheurs est la nécessaire approche pluridisciplinaire pour
cerner au mieux les enjeux de la question et apporter des réponses qui prennent en compte la complexité ; évi-
ter des réponses simplistes. L’objectif est de permettre à chacun de se constituer des « prises » communicables,
échangeables (en équipe par exemple) après un travail de compréhension et d’analyse.

u Public et pré-requis Travailleurs sociaux, médico-sociaux
ou professionnel concerné, intéressé par la radicalisation.

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

- Connaître les procédures relatives à la prévention et au trai-
tement des situations liées à un processus de radicalisation.

- Connaître l’arsenal législatif spécifique et l’action publique en
matière de lutte contre la radicalisation.

- Appréhender les impacts du numérique.
- Appréhender les processus de radicalisation.
- Reconnaître les signes et indicateurs de basculement et pré-

venir les différentes formes de radicalisation.
- Mobiliser une démarche, une méthode pour faire face à ces si-

tuations.

u Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Visionnage d'un film et de documents sonores, suivi
d'une discussion - Présentation de la recherche-action menée par l’EPE
auprès des professionnels de terrain et de quelques ouvrages pour aller
plus loin dans la réflexion.

u Programme de la formation  
J1

- L’histoire de la radicalisation
- Les éléments clefs du processus de radicalisation
- Le contexte national et international
- Le facteur religieux
- Les lieux « d’apprentissage »
- La socialisation familiale ou relationnelle
- Attraits et bénéfices de l’action violente

J2
- Les mythes d’engagement
- Modèles d’interprétation des engagements sectaires, les conduites

addictives, les conduites à risque
- Usages et fonctions d’internet. Comment  internet participe à ce

phénomène ?
- Le complotisme
- En quoi le cinéma et l’image peuvent-ils contribuer à la compréhen-

sion de la radicalisation. 
- A partir d’extraits de films, analyses et réflexions sur les usages pé-

dagogiques de ces documents. 
J3

- Procédures relatives à la prévention et au traitement des situations :
◦ Les 3 niveaux d’action (prévention, repérage, protection)
◦ Les différentes étapes

- Les aspects juridiques :
◦ Un dispositif renforcé au fur et à mesure des nouveaux modes

d’actions et l’émergence de nouvelles menaces
◦ Les  lois  du  21/12/2012,  du  13/11/2014,  du  24/07/2015  et  du

03/06/2016
◦ Le plan de lutte contre la radicalisation et les filières djihadistes

- Attitudes à adopter et conduite à tenir face à ces situations.

c 3 JOuRS / 21 hEuRES € 710 euros net

C 20, 21 et 22 mai 2019

u Pierre RAVENEL, sociologue et Mounir EL hARRADI, 
directeur de structure en prévention spécialisée.
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FORMaTIOnS QuaLIFIanTES ET DIPLôManTES

Diplome d’Etat de Médiateur Familial (DEMF)
La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autono-
mie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation. 

u Public et pré-requis La formation est ouverte aux candi-
dats remplissant l’une des conditions suivantes :

- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III des for-
mations sociales visées à l’article L.451-1 du code de l’action
sociale et des familles ou des formations des professionnels
mentionnés aux titres  I à VII du livre 4 du code de la santé
publique ;

- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau II dans les
disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques délivré
par un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement
d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et autorisé
à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseigne-
ment supérieur ;

- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III et de
trois années au moins d’expérience professionnelle dans le
champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juri-
dique, éducatif ou psychologique.

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

- D’accompagner des personnes en situation de crise, de conflit
ou de transition.

- D’évaluer les besoins des personnes et de discerner l’oppor-
tunité de mettre en œuvre un processus de médiation fami-
liale ou de les réorienter vers un autre professionnel.

- De mettre en œuvre le processus de Médiation Familiale.
- D’intégrer et d’utiliser des connaissances théoriques en droit,

en psychologie, en sociologie dans le champ de la famille.
- De développer le réseau de partenariat nécessaire à la mise en

place de services de Médiation Familiale. 

c 490 hEuRES en centre de formation 
+ 105 hEuRES de stage

C nous consulter

€ 7200 euros net + 100 euros de frais de dossier
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F o r m at i o n  d i p lô m a n t E

Eligible  au CPF
code cpF 129 646

code diplôme 319 56
code rncp 2028

u Programme de la formation  

FORMATION ThÉORIquE (490 heures)
• Compréhension du processus de médiation et intégration de tech-

niques de médiation.
- La médiation : un concept

◦ principes fondamentaux
◦ philosophie et éthique des médiations, leurs principes déontolo-

giques
◦ phénoménologie des médiations, historique et spécificité des

médiations
◦ cadre légal de la médiation familiale.

- La médiation familiale : un processus
◦ la médiation familiale : définition, processus
◦ les différentes étapes du processus de médiation
◦ engagement de la médiation
◦ grilles de lecture et techniques d’entretiens spécifiques
◦ la gestion des conflits
◦ la restauration de liens
◦ la posture du médiateur familial  :  responsabilités, position de

tiers, déontologie et éthique
◦ l’écrit en médiation.

- La médiation familiale : potentialités et limites
◦ médiation familiale et violences conjugales et familiales
◦ médiation intergénérationnelle
◦ médiation familiale successorale
◦ médiation familiale dans le contexte de la protection de l’enfance

et de l’adolescence
◦ médiation familiale dans le contexte pénal
◦ médiation familiale internationale et interculturelle
◦ médiation familiale en dehors d’un contexte de rupture

• Méthodologie d’élaboration du mémoire
• Accompagnement au processus de médiation familiale 

- Juridiques (droit civil et droit pénal de la famille ; droit patrimonial
de la famille ; présentation des normes juridiques ; le sujet de droit
et les droits subjectifs ; l’organisation juridictionnelle ; l’action en
justice ; les procédures de divorce et de séparation)

- Psychologiques (étude des structures familiales ; développement
psycho-affectif et construction identitaire de l’enfant ; processus
de construction du couple ; psychopathologie de la famille ; les sé-
parations et (ou) la rupture et leurs effets sur la dynamique fami-
liale)

- Sociologiques (évolution sociologique de la famille ; démographie et
anthropologie des relations familiales; interculturalité et famille; du
couple à la parentalité et les liens familiaux).

FORMATION PRATIquE (105 heures) :
Stage dans un service de médiation familiale favorisant l’acquisition des
savoirs opérationnels dans leur globalité.
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Formation des Assistant(e)s Familiaux(liales (DEAF)
« L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon per-
manente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère
dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial théra-
peutique » (article L421-2 modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le
1er janvier 2009).
La profession d'assistant familial vise à procurer à l'enfant ou à l'adolescent dont la situation impose une sépa-
ration avec la cellule familiale, des conditions de vie favorables à son développement physique, psychique et
affectif ainsi que sa socialisation.
La formation au DEAF est une formation en alternance dispensée à partir de la pratique professionnelle des as-
sistants familiaux.

u Public et pré-requis Etre en situation d’emploi d’assistant
familial et avoir obtenu l’autorisation de l’employeur pour débu-
ter la formation. Avoir réalisé le stage préparatoire à l’accueil d’un
enfant. Avoir déposé un dossier auprès du centre de formation
choisi par l’employeur.

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

- Assurer une permanence relationnelle, attention, soins et res-
ponsabilité éducative au quotidien de l'enfant ou du jeune ma-
jeur selon ses besoins.

- Favoriser l'intégration de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune
majeur dans la famille d'accueil en fonction de son âge et de
ses besoins, de veiller à ce qu'il y trouve sa place. 

- Aider l'enfant, l'adolescent ou le jeune à grandir, à trouver ou
à retrouver un équilibre et à aller vers l'autonomie.

- Accompagner l'enfant, l'adolescent ou le jeune majeur dans
ses relations avec sa propre famille

u Programme de la formation  

La formation se décompose en 3 domaines :
1. accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil : 140 heures
2. accompagnement éducatif de l'enfant : 60 heures
3. communication professionnelle : 40 heures.

- Travail sur les représentations du métier d'assistant familial et sa dé-
finition

- Connaître l'environnement législatif et administratif des assistants
familiaux

- Situer l'accueil de l'enfant dans le dispositif de l'Aide Sociale à l'En-
fance

- Comprendre la situation particulière des enfants séparés de leur fa-
mille et vivant en accueil familial

- Travailler le rôle de l'assistant familial auprès des enfants, adoles-
cents ou jeunes majeurs accueillis

- Connaître les besoins de l'enfant, le développement de l'enfant et
de l'adolescent ainsi que les processus de structuration de la per-
sonnalité

- Apprendre à repérer les points d'appui,  les ressources et compé-
tences de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur ainsi que les
besoins et les signes de mal-être ou de souffrance

- Analyser sa place, son rôle, les modalités d'accompagnement et l'at-
titude éducative auprès d'enfants, d'adolescents, de jeunes majeurs
qui ne sont pas les siens

- Approfondir ou s'approprier  les outils d'observation, d'écoute et
d'accompagnement éducatif de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune

- Clarifier le rôle et la place de chacun au sein d'un service de place-
ment familial

- Opérer une réflexion sur le travail d'équipe autour de l'intérêt de
l'enfant, adolescent ou jeune majeur

- Echanger sur sa pratique professionnelle, analyser, communiquer
avec des pairs.

La formation préparant au diplôme d'état d'assistant familial s'effectue
après le stage préparatoire à l'accueil (d'une durée de 60 heures), elle est
dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

La formation en alternance d'une durée de 240 heures est organisée en
40 journées de 6 heures réparties sur 24 mois, à savoir 2 jours de la se-
maine.

c 240 hEuRES

C nous consulter

€ nous consulter - devis sur demande

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

 

  
   

   
  

F o r m at i o n  d i p lô m a n t E



EPE Formation www.epe57.fr 03 87 69 04 8762 62

FORMaTIOnS QuaLIFIanTES ET DIPLôManTES

Formation a la fonction de Conseiller Conjugal et Familial (CCF)
Dans le cadre des entretiens, il accompagne, soutient les personnes pour les aider à faire un travail d'élaboration
personnel par rapport à leurs difficultés afin d'expérimenter des réajustements plus satisfaisants pour eux. 
Il vise à améliorer les relations et la communication et parfois il aide à faire mûrir une décision de séparation.
Il intervient auprès de groupes de jeunes ou de parents dans le but de leur fournir des informations, une
réflexion sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il est habilité à mener des entretiens pré et post-IVG
(décret du 17 janvier 1975).

u Public et pré-requis La formation de CCF est accessible aux
candidats justifiant : 

- soit d’un diplôme enregisté au moins au niveau III du réper-
toire national des certifications professionnelles dans les do-
maines  suivants  :  médical,  paramédical,  social,  éducatif,
psychologique, juridique, d’animation ;

- soit d’une attestation de formation « Education à la vie » et
justifiant de 200 heures d’activités d’accueil, d’informations
relatives à la vie sexuelle, relationnelle et familiale.

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

- Acquérir  une  compétence  professionnelle  permettant  de
prendre sa place en tant que praticien du conseil. 

- Développer sa capacité d'écoute et d'analyse. 
- Trouver la distance nécessaire à l'accompagnement. 
- Développer ses aptitudes à la communication, à l'animation

de groupe. 
- Définir la spécificité du conseil conjugal et familial, ses limites

et sa place, pour offrir une alternative à l'assistance et à la
thérapie.

c 480 hEuRES en centre de formation 
+ 80 hEuRES de stage

C nous consulter

€ 7000 euros net + 100 euros de frais de dossier
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u Programme de la formation  
La formation s'appuie sur trois axes en interaction et complémentaires :

- Apports théoriques
◦ La naissance.
◦ L'enfance.
◦ L'adolescence. 
◦ Le couple. 
◦ Les différentes configurations familiales. 
◦ Le conseiller conjugal et familial, son rôle face aux politiques so-

ciales.
◦ Ces thèmes sont abordés dans leurs aspects psychologiques, so-

ciologiques, juridiques, médicaux. 
- Formation technique et pratique  

◦ Formation à l'entretien de conseil : individuel et de couple.
◦ Formation à l'animation de groupe. 
◦ Observation et analyse du terrain d'application (stages).

- Travail sur les attitudes et comportements 
◦ La  pédagogie  interactive  facilite  l'intégration  des  savoir-être

adaptés à la fonction de Conseiller Conjugal et Familial.
◦ Le groupe se veut aussi outil de formation favorisant la réflexion

sur soi, le développement personnel dans le respect de chacun.

La formation comprend : 
- 400 heures d'enseignement réparties sur 2 années et demie. 
- Deux stages de 40 heures : 
- Connaissance des réseaux sociaux ; 
- Observation d'un conseiller conjugal et familial en centre de plani-

fication. 
- La production d'un mémoire. 

Pour tous renseignements concernant le déroulement des formations :

Tél : 03 87 69 04 65
Site internet : www.epe57.fr
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SIGnaTuRE ET CaCHET DE L’EnTREPRISE

BuLLETIn D’InSCRIPTIOn
FORMATION INTER 2019
Ce bulletin d’inscription dûment complété est à nous adresser par mail : 
formation@epe57.fr

vOS COORDONNéES

� M. � Mme       Nom : ....................................................................................... Prénom : ............................................................................................

Adresse personnelle : .....................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ......................................................................................................................................................................

Tél. personnel :  ............................................................................................ Email : ......................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................

LES COORDONNéES DE vOTRE EMPLOYEUR

Nom de l’établissement / Raison sociale  : ..............................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................ Email : ...........................................................................................................................

Dossier suivi par ............................................................................... Fonction : ...........................................................................................................

FORMATION CHOISIE

Intitulé de la formation : ...............................................................................................................................................................................................

Date(s) de la session : ......................................................................................................................................................................................................

Prix du stage : ................................................................................

PRISE EN CHARGE FINANCIèRE
� Le montant des frais est pris en charge par mon employeur.
� Le montant des frais est pris en charge par moi-même (je verse ci-joint un acompte de 90 €). 

Fait à ……………………………................................................…………………, le ……………………………………………..

EPE FORMATION

1 rue du Coëtlosquet 57 000 METZ
Tél. 03 87 69 04 65 - www.epe57.fr

n° de sirEt : 780 005 328 00015 – n° de déclaration d’existence : 41 57 00075 57

SIGnaTuRE Du STaGIaIRE

 
 

�



CADRE RÉGLEMENTAIRE ET 
ORGANISATIONNEL DES FORMATIONS

INSCRIPTION AUX STAGES « INTER »

L'inscription sera effective à compter de la réception du bulletin d'inscription dûment complété par
votre employeur. Les inscriptions sont confirmées dans l'ordre de réception jusqu'à concurrence des
places disponibles. Les stages sont limités à 12 ou 15 personnes selon le thème. Si le nombre d'inscrip-
tions est jugé insuffisant, EPE-Formation se réserve le droit d'annuler un stage (dans ce cas, l'acompte
perçu sera restitué). A titre exceptionnel, nous pouvons être conduits à modifier les dates initialement
prévues.
En cas de renoncement du stagiaire, dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du stage, une
somme forfaitaire de 90 euros restera acquise en dédommagement des frais engagés.
En cas de renoncement par l’EPE dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du stage, l’EPE
s’engage à vous proposer une autre formation.

DÉROULEMENT DES STAGES - HÉBERGEMENT

Environ 3 semaines avant le démarrage du stage, une invitation indiquant le lieu et les horaires ainsi
qu’un  plan d’accès sont envoyés à chaque stagiaire (une liste d’hôtels est également jointe pour les
personnes domiciliées hors départements 54-55-57).
La durée d’une journée de stage est de 7 heures (hors temps de déjeuner).

CONVENTION ET ATTESTATION DE STAGE

Un mois avant le démarrage de la formation, une convention de stage est envoyée à chaque établis-
sement commanditaire ou à chaque stagiaire inscrit à titre individuel. Cette convention est à retourner
impérativement avant le début du stage.
Une attestation de formation est envoyée à son employeur, accompagnée de la facture.
Un passeport formation est remis à chaque participant à la fin du stage.

COÛT DES STAGES ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le coût des stages est indiqué sur les fiches programmes. Nos tarifs s’entendent nets et sont valables
de janvier 2019 à décembre 2019. Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas pris en compte dans
ce coût.
Les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en charge employeur peuvent nous consulter pour tout
renseignement complémentaire quant aux modalités de paiement. Possibilité également de paie-
ments fractionnés (notamment pour les stages de longue durée).

L’APRÈS-FORMATION

Envisager « l’après » fait partie de notre mission et ceci dès la conception d’une formation, afin que le
stagiaire utilise au mieux ce qu’il a appris.
L’objectif est tout d’abord que l’information reçue soit conservée de façon durable, et ré-investie
au quotidien après la réalisation de la formation.
Au cours de la session, le formateur déterminera les stratégies pouvant être mises en place après la
formation, c’est-à-dire quelles actions concrètes, observables, réalistes et délimitées dans le temps,
peuvent être envisagées par le stagiaire.

RECUEIL DES APPRÉCIATIONS PAR LES STAGIAIRES

Les stagiaires ont la possibilité de contacter AFNOR Certification pour signaler tout manquement à
l’une des exigences du décret du 30 juin 2015 via le site AFNOR Pro contact ou directement l’EPE 57
par courrier au 1 rue du Coëtlosquet – 57000 METZ, par mail au responsable.formation@epe57. 
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L’EPE de Moselle

Un soutien à la parentalité 
et des formations au plus près 

des besoins des professionnels.

Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle
1 rue du Coëtlosquet 57000 METZ

www.epe57.fr � info@epe57.fr � Tél. 03 87 69 04 87 


