n
o
i
t
a
m
r
o

de
e
r
f
f
O

F

2
2
0
2

sation :

ali
rofession
p
la
r
u
o
P

ion
en situat
s
r
u
le
il
a
av

de

Des tr
handicap
e
sionnels d
Des profes
es publics
d
t
n
e
m
e
n
g
l’accompa

Pour promouvoir l’inclusion
des personnes en situation de
handicap dans la société

Form’ Adapt23 - 14 rue Raymond Christoflour

05 - 55 - 62 - 58 - 07

23000 GUERET
formadapt23@adapei23.asso.fr

www.adapei23.asso.fr
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NOMBRE DE STAGIAIRES ACCUEILLIES EN FORMATION
Professionnels :
2 088

2088

Personnes en situation de handicap :
700

700

NOMBRE DE JOURS DE FORMATIONS RÉALISÉS
Professionnels :
560 jours soit 4 000 heures de formation
Personnes en situation de handicap :
185 jours soit 1 200 heures de formation

560 jours
185 jours

TAUX DE SATISFACTION GLOBALE
97 %

99 %

Professionnels :
97%
Personnes en situation de handicap :
99%

Ils témo

ignent

DES FORMATIONS SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS
Ce que les professionnels apprécient
• Partager et échanger librement avec les
collègues des autres établissements sur les
pratiques.
• Les liens entre théorie et pratique.

Apports théoriques
clairs, illustrés
par des exercices
pratiques riches, des
mises en situation.

Très bonne
animation.
Très bons échanges
avec les formateurs.

• Dynamisme et bonnes explications du
formateur.
• Les différentes expériences de chaque
participant sont évoquées et permettent de
réfléchir ensemble.
• La formation a bien répondu à nos
questions.

L’adaptation de
la formation aux
besoins spécifiques
des stagiaires.

Les supports, les
outils proposés sont
très bien construits.

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
DES FORMATIONS EN PÉDAGOGIE ADAPTÉE
Ce que les personnes en situation de handicap apprécient
• Superbe formation. On s’est écouté les uns, les autres. Entraide entre nous. Merci pour cette
formation.
• La formatrice a très bien expliqué.
• Je comprends mieux maintenant les services de l’ESAT.
• Tout s’est très bien passé. On a appris beaucoup de chose. La formatrice répond bien à mes
questions. Les explications données sont très appréciables. Je pose des questions et j’ai des
bonnes réponses.

Communiquer avec
les autres.

Le film avec les
témoignages
des personnes
en situation de
handicap.

Je vous remercie
pour cette formation.
Elle va m’aider dans
le milieu ordinaire.
Merci à la formatrice
pour son écoute et
sa compréhension.

Cette formation m’a
appris de nouvelles
choses, de nouveaux
objectifs. Comment
faut-il faire pour faire
avancer mes projets
pour l’avenir.

?
S
U
O
N
MMES-

QUI SO

Form’Adapt23 est né en 2013 d’une réflexion et de constats partagés par l’ensemble
des acteurs de l’association, personnes en situation de handicap et professionnels, et en
collaboration avec nos partenaires du territoire.
Etablissement de l’Adapei23, Form’Adapt23 complète notre offre de service qui
favorise la citoyenneté et l’inclusion, le parcours professionnel des ouvriers d’Esat,
d’entreprise adaptée ou en insertion, et valorise l’expertise des professionnels de
l’accompagnement et des personnes en situation de handicap - professionnalisées pour
co-animer des formations en tant que co-formateurs .

Notre offre de formation s’articule autour de différentes thématiques :
•L’accessibilité des personnes en situation de handicap mental : promotion du
pictogramme S3A et de la méthode Facile à lire et à Comprendre (FALC).
•La formation des personnes en situation de handicap ou en insertion, avec l’ambition
d’accompagner leur parcours professionnel dans et hors établissements médico-sociaux
dans le cadre du Guichet Unique Emploi Accompagné.
•La formation des professionnels des établissements et services notamment sur la
connaissance de différentes situations de handicap : les troubles psychiques, les troubles
du neurodéveloppement et troubles cognitifs, les troubles du spectre de l’autisme, les
spécificités des personnes handicapées vieillissantes, pour permettre l’évolution
des postures d’accompagnement des parcours de vie des personnes, selon les
principes de l’autodétermination et de la participation.
Nous nous attachons à apporter une compréhension et une lecture réactualisée des
enjeux et des politiques du secteur médico-social et à rendre sensible leur impact sur
les pratiques professionnelles d’accompagnement, de management et de gouvernance.

L’originalité de Form’Adapt23 porte sur trois concepts :
Parcours - compétences - Accessiblité
•Notre offre de formation pour les ouvriers d’Esat, d’Entreprise adaptée ou en insertion
est issue d’un diagnostic des besoins au plus près du terrain, avec la participation des
personnes concernées pour favoriser les parcours professionnels.
•Nos principes pédagogiques sont basés sur la reconnaissance et la valorisation
des capacités et compétences des personnes.
•Nos contenus de formations sont adaptés, les supports et outils sont écrits en Facile
à lire et à comprendre (FALC) permettant l’accessibilité pédagogique.
Notre équipe d’intervenants est composée de professionnels de l’Adapei23 et de formateurs
experts sur la connaissance des handicaps et des pratiques de l’accompagnement.
Nous développons chaque année des expérimentations dans le cadre de partenariats
multiples et créatifs.
Celles en cours donnent naissance à :
•Des formations à la Paire-Aidance, en collaboration avec notre réseau COFEPS (*)
et l’UNAPEI.
•Un jeu d’Insertion Pro© pour travailler les savoir-être professionnels avec ETICA,
Nous Aussi, l’Adapei 33 et l’Université de Bordeaux.
Dans les pages suivantes, vous allez prendre connaissance de notre offre de formation.
Nous privilégions l’élaboration de programmes de formation sur-mesure et adaptés à
vos besoins et votre réalité professionnelle.
Pour que vive l’inclusion des personnes en situation de handicap, nous nous engageons
à vos côtés.
Alors, parlons-en !
La Directrice Générale,
Sophie QUERIAUD

(*) COFEPS : Collectif d’Organismes de Formation Experts en Pédagogie Spécialisée
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Formation Accessibilité
Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
Accueillir et renseigner les personnes handicapées mentales
Sensibilisation

13 - 14
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Accueillir et renseigner les personnes handicapées mentales 16 - 17
Mettre en place le Pictogramme S3A
Tutorer une personne handicapée en entreprise
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18 - 19
20 - 21

Formations destinées aux personnes en situation
de handicap
Accompagnement du parcours
Devenir co-formateur

25 - 26

Je découvre l’autodétermination

27 - 28

La relation clients

29 - 30

Mon parcours professionnel en ESAT

31 - 32

Le travail en équipe (Formation initiale)

33 - 34

Le travail en équipe (Rappel)

35 - 36

Communication : les codes sociaux en contexte professionnel 37 - 38
Se préparer à la retraite

40 - 41
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Comprendre la déficience intellectuelle
pour mieux l’accompagner
La personne en situation de handicap vieillissante
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des personnes en situation de handicap
La parentalité des personnes en situation de
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Accueillir l’enfant différent
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65 - 67

69 - 71
72 - 73

74 - 75
76 - 77
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L’autodétermination : La qualité de vie comme horizon
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transformations : de la logique d’établissement à
la logique de parcours

81 -82

83 - 84

85 - 86

87

88 - 89

La posture managériale : au défi d’un changement
demodèle pour accompagner le parcours
Un nouveau référentiel pour une éthique de
l’accompagnement (les recommandations de l’HAS)

90 - 91
92

Les mutations du secteur médico-social : Pour une
société solidaire et inclusive

93 - 94

Accompagner la personne en situation de handicap
et son projet de vie

95 - 96

La distance professionnelle
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Sortir de la violence par le conflit

99 - 100

Prévenir et gérer les conflits

101 - 102

Les écrits professionnels : enjeux et sens des pratiques

103 - 104

Les techniques d’entretien

105 - 106

Tutorer les personnes en contrat aidé ou en alternance

107 - 108

Etre intervenant dans le milieu médico social
Analyse des pratiques professionnelles

109

110 - 111
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Atelier « Soutien au parcours d’insertion, Valoriser
ses compétences et ses acquis »
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118

Mise en oeuvre des formations

120

Tarifs

121

é

it
l
i
b
i
s
s
e
L’acc

iser
r
o
v
a
f
us,
o
t
à
ble
i
s
s
e
c
ac
é
t
é
i
c
o
s
a
l
iété
c
e
r
o
d
s
n
a
e
l
R
ns
a
d
n
o
i
l’inclus

La loi de 2005 sur «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » pose le principe d’accessibilité généralisée quel que soit le
type de handicap.
L’Unapei a créé un pictogramme pour permettre aux personnes en situation de
handicap mental de repérer facilement les lieux qui leur proposent un accueil ou des
prestations adaptées.

Nous proposons des actions de formations :
• Pour accompagner les structures qui s’engagent dans la démarche Accessibilité.
• Pour rendre accessible les documents écrits à tous les publics (FALC)
• Pour favoriser un accueil adapté des personnes en situation de handicap, par une
meilleure connaissance des handicaps (physique, sensoriel, mental, psychique…).
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ECRIRE EN FACILE A LIRE ET A
COMPRENDRE (FALC)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Découvrir les règles de la méthode « facile à lire et à comprendre »
(FALC)
•Rédiger et/ou de transcrire des documents dans un langage
accessible pour les personnes en situation de handicap intellectuel
ou maîtrisant peu la langue française.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Créer et/ou transcrire des documents écrits en appliquant les règles
du « facile à lire et à comprendre » (FALC)
•Appliquer la méthodologie d’évaluation et de validation avec les
personnes déficientes

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 (matin) :
•Présentation des textes de références en matière d’accessibilité
(lois du 2 janvier 2002, du 11 février 2005, Conventions des Nations
Unies relatives aux droits des personnes handicapées)
•Présentation des difficultés des personnes qui ont une déficience
mentale face à l’information écrite
•Présentation des règles européennes pour une information écrite
en « facile à lire et à comprendre » (FALC)
•Mise en place d’une démarche pour rédiger et transcrire des
documents en travaillant sur chacune des règles
Jour 1 (après-midi) :
•Exercice de transcription d’un document type « article de journal
» pour commencer le travail en sous-groupe avec les personnes
déficientes et confronter les différentes versions obtenues et validées
pour montrer qu’il n’y a pas UNE transcription FALC idéale, il faut
qu’elle corresponde aux personnes auxquelles elle s’adresse.
Jour 2 :
•Transcription de documents fournis par les stagiaires par sousgroupe avec les personnes déficientes ou création d’un document en
FALC en fonction des besoins
•Evaluation des documents en groupe pour validation des personnes
déficientes.
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel
d’établissement,
d’administration,
d’entreprise ou de
collectivité ayant des
documents à diffuser
ou à faire remplir à
du public.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Formateur de
l’équipe Accessibilité
et pédagogie adaptée,
spécialiste du FALC
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours
(9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000,00 € par jour
soit 2 000,00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :

Apports méthodologiques, exercices d’application des règles du « facile à lire
et à comprendre » (FALC). Travail en sous-groupe à partir de documents
apportés par les participants.
Un groupe de 2 à 4 personnes déficientes intellectuelles participera dès
l’après-midi du 1er jour de la formation pour la méthodologie de transcription,
d’évaluation et de validation des documents.

Moyens fournis par le formateur : le stagiaire reçoit un support de formation
qu’il peut compléter.

Moyens fournis par les stagiaires : son ordinateur portable et un ou des
document(s) pouvant servir de support(s) de transcription.
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ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
Sensibilisation (Pictogramme S3A)
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Identifier les caractéristiques liées à la déficience intellectuelle.
•Repérer les difficultés que rencontrent les personnes déficientes
intellectuelles dans leur vie quotidienne.
•Être capable de l’accueillir, de la renseigner et de l’accompagner en
employant un comportement adapté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre les besoins des personnes déficientes intellectuelles.
•Comprendre les principes de l’accessibilité pour le handicap mental
et le pictogramme « S3A ».

CONTENU DE LA FORMATION :

Jour 1 : une demi journée
Présentation du handicap mental :
•Représentation du handicap mental.
•Définition du handicap mental.
•Le pictogramme « S3A ».
•Distinction avec la maladie mentale (handicap psychique).
Les conséquences pour les personnes déficientes intellectuelles :
•Capacité.
•Connaissance.
•Maîtrise.
•Les difficultés dans les lieux publics.
Comment accueillir et renseigner les personnes déficientes
intellectuelles ?
•Les principes et règles de base.
•Concrètement dans votre secteur d’activités :
•L’assistance.
•Etude de cas.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en contact
direct avec le public
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Carole VALLET
CARRE, formatrice et
référente accessibilité
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

3.5 heures de
formation soit ½
jour
TARIF
Coût pédagogique

500.00 € pour la
session d’une demijournée.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Exposé, travail autour des représentations, échanges, discussion.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
Mettre En Place Le Pictogramme S3A
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en contact
direct avec le public
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Carole VALLET
CARRE, formatrice et
référente accessibilité

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Identifier les caractéristiques liées à la déficience intellectuelle.
•Repérer les difficultés que rencontrent les personnes déficientes
intellectuelles dans leur vie quotidienne.
•Être capable de l’accueillir, de la renseigner et de l’accompagner en
employant un comportement adapté.
•Maîtriser la signification et l’utilisation du Pictogramme « S3A ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Nombre de participants

•Comprendre les besoins des personnes déficientes intellectuelles.

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)

•Comprendre comment renseigner et accompagner les personnes de
manière adaptée en lien avec le Pictogramme « S3A ».

Durée

10.5 heures,
comprenant :
•Formation.
•Mise en situation
et préconisation
pour le plan
d’action.
•Visites sur site
suite à la mise
en œuvre du
plan d’action
pour apposer le
pictogramme.

•Repérer les comportements d’accueil adaptés aux besoins des
personnes déficientes intellectuelles.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
Présentation du handicap mental :
•Représentation du handicap mental.
•Définition du handicap mental.
•Le pictogramme « S3A ».
•Distinction avec la maladie mentale (handicap psychique).
Les conséquences pour les personnes déficientes intellectuelles :
•Capacité.
•Connaissance.
•Maîtrise.
•Les difficultés dans les lieux publics.

TARIF

Jour 2 :

Coût pédagogique

Comment accueillir et renseigner les personnes déficientes
intellectuelles ?
•Les principes et règles de base.
•Concrètement dans votre secteur d’activités :
•L’assistance.
•Etude de cas.

1 000.00 € pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021
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Préconisations pour le plan d’action de mise en œuvre du
Pictogramme « S3 A »
•Mise en situation, étude de sites, conseils.
•Visite avec des personnes en situation de handicap suite à la mise
en place du plan d’action par la structure

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Travail autour des représentations, échanges, mises en situation.
•Visites de sites avec les personnes en situation de handicap intellectuel.
•Préconisations et suivi du plan d’action.
•Apposition du Pictogramme S3A après contre-visite.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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TUTORER UNE PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP EN EMPLOI
PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel
en charge de
l’accompagnement
au travail de
public en situation
de handicap, par
exemple dans le
cadre de contrat aidé
et ou en alternance
ou d’emploi classique.
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux personnels en charge de l’accompagnement du public
de :
•Accueillir avec les connaissances nécessaires les publics en situation
de handicap mental ou psychique.
•Savoir encadrer un nouvel embauché, un stagiaire, un salarié en
formation et lui transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être.
•Savoir évaluer les compétences acquises.
•Détecter, désamorcer, faire face à différents types de situations
délicates dans la relation et la communication avec les personnes.

CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Formateur

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice spécialisée
en médiation sociale
OU
Virginie FAUGERE,
psychologue du
travail
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)

Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)

TARIF
Coût pédagogique

Coût pédagogique :
900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Repérer les objectifs du tutorat.
•Comprendre le rôle de tuteur.
•Savoir comment accueillir, intégrer la personne en tenant compte
du handicap.
•Savoir comment l’accompagner.
•Savoir comment organiser le travail et préparer une approche
progressive des tâches.
•Savoir comment réguler les relations tuteur/tutoré au travail, en
tenant compte du handicap.
•Faire appel à un conseiller spécialisé selon le handicap.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Mieux connaître le handicap
La personne en situation de handicap :
•Connaître et distinguer les différents types de handicap (physique,
sensoriel, mental, psychique, cognitif).
•Connaître les répercussions du handicap dans la vie quotidienne
de la personne, quels sont ses besoins.
Le professionnel qui l’accompagne en emploi :
•Partager dans le groupe, à partir de son expérience : ses
questionnements, représentations et difficultés pour l’accueil des
personnes en situation de handicap.
•Identifier les principes d’un accueil respectueux des besoins de la
personne et les intégrer dans sa pratique.

Tous droits réservés - © 2021

18

Jour 2 : Le tutorat de personne en situation de handicap mental ou
psychique
A partir de l’expérience des participants :
•Responsabilités et objectifs de la fonction de tuteur.
•Utiliser les activités quotidiennes comme support d’apprentissage
pour transmettre des connaissances et des savoirs faire.
•Communication et pédagogie. Apprendre à apprendre.
•Lister les grands types de situations difficiles et repérer celles sur
lesquelles on peut intervenir.
•Adopter le bon comportement pour désamorcer, calmer et stabiliser
rapidement les situations délicates identifiées.
•Relais et appuis externes.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Etude de cas
•Exposés et apports théoriques.
•Discussion.
•Mise en situation et jeux de rôle.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE
HANDICAP ET GESTION DES SITUATIONS
DIFFICILES
PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel en
charge de l’accueil de
public.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice spécialisée
en médiation sociale
OU
Virginie FAUGERE,
psychologue du
travail
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

Coût pédagogique :
900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux personnels en charge de l’accueil du public :
•D’accueillir avec les connaissances nécessaires les publics en
situation de handicap.
•De détecter, désamorcer, faire face à différents types de situations
délicates dans la relation et la communication avec les usagers, en
situation de handicap (ou non).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre les besoins et difficultés des personnes en situation de
handicap (intellectuel ou psychique).
•Repérer les comportements d’accueil adaptés aux besoins des
personnes.
•Comprendre comment anticiper et prévenir les situations difficiles.
•Comprendre comment désamorcer les situations de conflit, apaiser
et stabiliser une interaction (physique ou téléphonique).
•Reconnaître ses limites et savoir comment et à qui passer la main.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Mieux connaître le handicap
La personne en situation de handicap :
•Connaître et distinguer les différents types de handicap (physique,
sensoriel, mental, psychique, cognitif).
•Connaître les répercussions du handicap dans la vie quotidienne
de la personne, quels sont ses besoins.
Le professionnel qui l’accueille :
•Partager dans le groupe, à partir de son expérience : ses
questionnements, représentations et difficultés pour l’accueil des
personnes en situation de handicap.
•Identifier les principes d’un accueil respectueux des besoins de la
personne et les intégrer dans sa pratique.
Jour 2 : L’accueil de la personne en situation de handicap mental ou
psychique
A partir de l’expérience des participants :
•Partager les difficultés rencontrées en situation d’accueil du public.
•Lister les grands types de situations difficiles et repérer celles sur
lesquelles on peut intervenir.

Tous droits réservés - © 2021
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•Adopter le bon comportement pour désamorcer, calmer et stabiliser
rapidement les situations délicates identifiées.
•Détecter les situations délicates pour anticiper.
•Comprendre ce que sont un conflit et les mécanismes de l’agressivité.
•Assurer un accueil adapté en utilisant : écoute active, disponibilité,
adaptation aux situations et aux personnes.
•Mobiliser ses ressources pour faire face sereinement et réduire son
stress.
•Attitudes en cas de situations extrêmes : violence verbale ou
physique, rupture de la communication. Reconnaître les limites des
situations dangereuses pour agir en sécurité.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Etude de cas
•Exposés et apports théoriques.
•Discussion.
•Mise en situation et jeux de rôle.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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Form’Adapt 23 privilégie dans son offre de formation l’accompagnement du parcours
des travailleurs en ESAT/EA et aussi vers et dans l’emploi en milieu ordinaire de travail
(Guichet Unique Emploi Accompagné).
Notre offre de formation s’attache principalement au renforcement des savoir-être au
travail et à la promotion des rôles sociaux.
Une démarche pédagogique :
•Des programmes de formation élaborés en concertation avec les usagers en situation
de handicap, les professionnels du secteur et les formateurs.
•Une pédagogie adaptée au public en situation de handicap intellectuel : adaptation
des contenus, des supports, outils de formation et techniques d’animation, selon les
capacités des participants.
•L’utilisation de la méthode « Facile à lire et à comprendre » (FALC) pour la rédaction
des programmes et supports de formation.
•Une diversité de méthodes de pédagogie active afin de favoriser la mise en confiance
des participants, leur participation, leur apprentissage et l’intégration des informations
(jeux de rôle, supports à base de photo, vidéos, témoignages de personnes en situation de
handicap, d’entreprises, des études de cas, travail en grand groupe, en petit groupe…..).
L’objectif de la démarche pédagogique est aussi de permettre à chacun d’être valorisé,
de prendre conscience qu’il peut occuper une place à part entière dans un collectif et
qu’il peut avoir des compétences utiles pour les autres.
Un co-formateur en situation de handicap est associé à l’animation de formation,
chaque fois que cela est possible.
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Organisation des formations :
Le rythme de la formation :
1 journée de formation par semaine, voire 2 mais non consécutives, et un espacement
d’1 semaine entre les sessions, dans la plupart des cas.
Le nombre de participants :
10 personnes maximum, 6 minimum, pour :
•Constituer des petits groupes de travail
•Permettre à chacun de pouvoir réellement expérimenter une prise de parole dans
un groupe
•Favoriser une diversité de points de vue et d’expériences
Un temps de bilan avec les accompagnants ou référents d’ESAT/EA.
Ce temps valorise le travail qui a été réalisé, clôture la formation et permet d’évoquer
les suites possibles en situation de travail (se fixer des objectifs par exemple).
Pour la mise en place de ces formations, nous proposons à chaque structure :
•Une concertation avant la mise en oeuvre de l’action : recueil des attentes, présentation
du programme de formation et de la démarche pédagogique, adaptation des contenus
selon la demande, caractéristique du groupe, décision concertée du planning, du lieu
de réalisation, du matériel nécessaire à disposition…
•Le renseignement d’un questionnaire préalable à l’entrée en formation par le
moniteur d’atelier (ou le chargé d’accompagnement au projet personnalisé) et le
participant, précisant : les attentes des deux parties pour la formation, le niveau de
maîtrise de la lecture et l’écriture, les capacités de compréhension, de raisonnement,
de mémorisation.
•L’envoi à chaque stagiaire d’une invitation personnalisée à la formation avec une
synthèse du programme de formation écrit en Facile à Lire et à Comprendre (FALC).
•Un bilan de fin de formation à l’aide d’un questionnaire en méthode FALC rempli
par les stagiaires et un tour de table en présence d’un référent de leur établissement.
•Une attestation de participation à la formation est adressée à chaque participant.
•Un bilan pédagogique détaillé est envoyé à la structure cliente.
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DEVENIR CO-FORMATEUR

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre le rôle du co-formateur.
•Préparer avec le formateur une séance ou une partie de séance.
•Animer une séance ou une partie de séance.
•Participer à l’évaluation de la formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Co animer une formation.
Un accompagnement à la préparation de la co-animation est intégré
dans la proposition.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Définir le rôle d’un co formateur avec les participants.
Rappeler le déroulement de la préparation au rôle de co formateur
pour rassurer les participants :
•Choix de(s) animation(s).
•Séances de préparation avec le formateur.
•Choix des formations (à présenter + formateurs).
•Evaluation.
•Attestation.
•Comprendre ce qu’est une formation.
•C’est quoi une formation ?
•A quoi sert une formation ?
•Comment le formateur prépare une formation ?

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en
situation de handicap
volontaires pour
devenir co-formateur.
PRÉREQUIS
Etre en capacité de
lire et écrire, être à
l’aise dans la prise
de parole face à un
groupe.
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

24 heures de
formation soit 4
jours (9h00/12h00 –
13h00/17h00).
Accompagnement à
la préparation de la
co-animation

Jour 2 :

TARIF

La formation, c’est transmettre :
•C’est d’abord la façon de transmettre des connaissances.
•C’est aussi la façon de transmettre ce que l’on sait faire.
•C’est encore transmettre le savoir-être.

Coût pédagogique

•Comment faire pour transmettre ?
•Comment le participant apprend dans une formation ?

1 240.00€ par jour
soit 4 960.00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 3 :
•Le déroulement d’une formation.
•C’est quoi un co formateur ?
•Qui peut être co formateur ?
•Le rôle du co formateur : (PPT 3 le rôle).
•Les qualités du co formateur : (PPT 4 les qualités).
Jour 4 :
Le travail entre le formateur et le co formateur :
•La préparation d’une formation avec le formateur.
•Le co formateur choisit avec le formateur son rôle dans la formation.
•Qui peut être co formateur ?
•Le formateur et le co formateur choisissent ensemble les moments
d’animation du co formateur.
•Le formateur et le co formateur font des séances d’entraînement.
•Le formateur explique au co formateur comment se comporter en
formation.
•S’entraîner en situation de co-animation et de prise de parole
devant le groupe (simulations).

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Etudes de cas.
•Exposés.
•Livret du stagiaire (chaque stagiaire aura son livret de formation
qu’il garde).
•Diaporamas.
•Jeux de rôles
•Travail en sous-groupes.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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JE DECOUVRE L’AUTODETERMINATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Découvrir la notion d’autodétermination.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT.
PRÉREQUIS

•Comprendre l’importance de faire un choix dans la vie.
•Savoir demander de l’aide.

Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

•Savoir s’entourer des bonnes personnes.

Formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre le mot autodétermination.
•Formuler un choix (ou des) qui leur importe.
•Dire quelle (s) personne(s) ressource(s) ils peuvent consulter.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•C’est quoi l’autodétermination ?
•J’ai déjà fait des choix importants dans ma vie.
•Aujourd’hui j’ai un projet.
•J’ai besoin de parler de mon projet.
•Avec qui je peux parler de mon projet ?
•A quoi, je dois faire attention dans mon projet ?
•Je peux rencontrer des obstacles sur mon chemin.
•La loi donne des droits que je dois respecter.
•Je dois prendre mes responsabilités.
•Je dois respecter les autres.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Brainstorming
•Quiz.

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale
OU
Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

6 heures de
formation soit 1
jour (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00 € par jour
soit 850.00 € pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Méthode active : à partir d’exemples pris dans leur vie, les
apprenants découvrent ce qu’est l’autodétermination.
•Apports théoriques du formateur sur le rôle et la place de chacun
dans la construction d’un projet.
•Photo langage qui favorise un travail collaboratif.
•Présentation d’un film à visée pédagogique : études de cas.
Tous droits réservés - © 2021
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Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LA RELATION CLIENTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux travailleurs d’ESAT de :
•Comprendre ce qui est important dans la relation avec les clients.
•Repérer les comportements adaptés à avoir avec les clients.
•Etre à l’aise dans la communication avec les clients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Savoir comment se comporter quand on accueille une personne
physiquement et au téléphone.
•Comprendre la place que l’on a à l’accueil.
•Savoir comment traiter la demande du client.
•Comprendre les attitudes adaptées face au client.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Identifier, repérer les savoir-être professionnels de base attendus
dans la relation client (les façons de se comporter).
•Connaître les niveaux de langue à utiliser avec les clients, les
distinguer des autres relations.
Jour 2 :
Les points importants quand on accueille une personne au téléphone :
•Importance de la politesse.
•Importance d’une tenue appropriée.
•J’écoute ce que dit la personne, je suis attentif.
•Je comprends ce que dit la personne.
•Je fais face à plusieurs tâches en même temps.
•Je connais bien l’ESAT, je peux donc renseigner.
Savoir comment entrer en relation avec les autres :
•Ses collègues.
•Le responsable.
•Les clients.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation
s’adresse à des
travailleurs d’ESAT :

- Ayant une
expérience de la
relation client.
- Ou intégrant un
atelier dans lequel
la relation client
est importante.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

12 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
1 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Connaître les comportements adaptés :
•Le verbal.
•Le non verbal.

Tous droits réservés - © 2021
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•D’échanger autour des situations concrètes de travail.
•D’échanger à partir des représentations et expériences que chacun
a de la relation client.
•De travailler en petits groupes.
•De faire des jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui
voudront participer).
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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MON PARCOURS PROFESSIONNEL EN
ESAT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de mieux comprendre le parcours professionnel en Esat.
L’ESAT :
•Peut être une étape, un tremplin dans une vie professionnelle.
•Accompagne le parcours professionnel des travailleurs.
•A des référents de parcours et des moniteurs.
•Propose de la formation, des stages, des mises à disposition, de la
RAE…
•Permet de faire un parcours professionnel jusqu’à la retraite.
•Offre aussi la possibilité de travailler en milieu ordinaire : l’emploi
accompagné, le droit de retour à l’Esat.
•A une organisation administrative et des règles de fonctionnement
qu’il faut respecter.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les
comprendre :

participants seront capables de

•Ce qu’est un parcours professionnel.
•Qu’ils peuvent faire des choix : c’est le projet personnalisé.
•Le rôle et la fonction de chacun à l’Esat.
•L’accompagnement proposé à l’Esat.
•Les principaux documents utilisés à l’Esat.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•C’est quoi un Esat ?
•C’est quoi le handicap ?
•Organisation de la vie professionnelle dans les Esat.
•Organisation de la vie sociale dans les Esat.
•Présentation des différents organigrammes.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT.
PRÉREQUIS
Être nouvel ouvrier
d’Esat depuis au
moins 6 mois
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

18 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00 € par jour soit
2 550.00 € pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Jour 2 :
Connaître les comportements adaptés :
•Le contrat de soutien et d’aide par le travail.
•Le règlement de fonctionnement de l’Esat.
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Participation à la vie de l’Esat :
•Les réunions d’équipe.
•Le conseil à la vie sociale.
•Les différentes associations : par exemple « Nous Aussi » …
Participation à la vie de l’Esat :
•Le Savs.
•Les foyers.
•Les services sociaux.
•La protection juridique.
•Les médiateurs.
Jour 3 :
Le projet professionnel personnalisé :
•C’est quoi le projet professionnel personnalisé ?
•Les étapes d’un projet.
•Le plan d’actions.
•L’avenant au contrat.
•L’accompagnement.
Le projet professionnel personnalisé :
•Les formations.
•La mise à disposition.
•Les stages.
•La reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE).
•L’emploi accompagné.
•Le travail en milieu ordinaire.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Brainstorming.
•Quiz.
•Méthode active : apport des travailleurs sur leur compréhension de
l’Esat.
•Apports méthodologiques du formateur sur les documents
importants en Esat.
•Témoignages.
•Visites.
•Vidéos à visée pédagogique sur la vie et le fonctionnement d’un
Conseil à la vie sociale (CVS).
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•Participation d’intervenants autres que le formateur .
•L’intervenant apporte un éclairage de spécialiste sur un sujet
donné : les différents types de handicap, la RAE, l’emploi accompagné.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LE TRAVAIL EN EQUIPE : COMMENT
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Savoir travailler en équipe et savoir développer des relations
professionnelles et pas intimes.
•Reconnaître la place, l’utilité et la complémentarité de chacun dans
l’organisation du travail (chacun a des compétences différentes et
qui peuvent se compléter).

Anne DELAGARDE,
Vanessa CATTEAU,
psychologues
cliniciennes
OU
Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale

Repérer les comportements qui vont permettre de :

Nombre de participants

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Formation en
collectif (de 6
à 10 personnes
maximum)
Durée

24 heures de
formation soit 4
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
3 400.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021

•Prendre la parole sans être dans le conflit.
•Savoir comment s’y prendre dans certaines situations, comme par
exemple, demander une information, savoir quand faire intervenir
le responsable et comment le dire …
•Se sentir plus à l’aise dans le travail en équipe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•Mieux comprendre pourquoi le travail d’équipe est demandé.
•Mieux comprendre ce que le travail en équipe apporte.
•Repérer les attitudes (comportements) à avoir et les paroles à
dire pour faciliter le travail en équipe.
•Savoir quand, comment et à qui demander de l’aide en cas de
difficultés.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Identifier les différents lieux qui composent son espace de travail.
•Repérer pour chaque lieu les règles ou comportements communs.
•Lire ce qui est écrit dans le règlement intérieur et en comprendre
l’utilité.
•Les droits et les devoirs dans un environnement professionnel.
Jour 2 :
•Qu’est-ce qu’une équipe de travail ?
•Repérer sa propre équipe de travail.
•Repérer son rôle dans son équipe.
Faire équipe.
•Ce qui est difficile et facile pour moi.
•Repérer les comportements qui vont faciliter le travail en équipe.
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Jour 3 :
•Repérer l’importance de ce qu’on dit et la façon dont on le dit.
•Repérer l’importance des attitudes, des gestes et du regard lorsqu’on
échange.
•Repérer ce qui peut créer des malentendus et savoir comment y
faire face : les obstacles à la communication.
Jour 4 :
•Comprendre les conséquences des différentes manières de
communiquer.
•Savoir s’adapter à la personne à qui on parle.
•Structurer sa pensée et savoir ce que l’on veut dire et comment le
dire.
•Savoir comment mieux communiquer ensemble (écoute, respect,
tenir compte de l’autre et de sa personnalité…).

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Échange autour des situations de travail concrètes.
•Travail en petits groupes.
•Jeux de rôles (pour les personnes volontaires seulement).
•Travail à partir de situations professionnelles concrètes et de
repérer à chaque fois, ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LE TRAVAIL EN EQUIPE COMMENT MIEUX
TRAVAILLER ENSEMBLE (RAPPEL)

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT.
PRÉREQUIS
Avoir suivi la
formation initiale
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Anne DELAGARDE,
Vanessa CATTEAU,
psychologues
cliniciennes
OU
Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 10 personnes
maximum)
Durée

6 heures de
formation
soit 1 journée
(9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour
soit 850.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux travailleurs handicapés ayant suivi le module de 4
jours, de :
•Faire le point à N+1 de l’apport de la formation initiale.
•Identifier ce qui a changé, ce qui reste difficile.
•Reprendre des éléments du programme afin de retravailler la
communication en équipe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Mieux comprendre pourquoi le travail d’équipe est demandé.
•Mieux comprendre ce que le travail en équipe apporte.
•Repérer les attitudes (comportements) à avoir et les paroles à
dire pour faciliter le travail en équipe.
•Savoir quand, comment et à qui demander de l’aide en cas de
difficultés.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
Faire équipe :
•Ce qui est difficile et facile.
•Repérer les comportements qui vont faciliter le travail en équipe.
Comprendre les conséquences des différentes manières de communiquer
•Repérer l’importance de ce qu’on dit et la façon dont on le dit.
•Repérer l’importance des attitudes, des gestes et du regard lorsqu’on
échange.
•Repérer ce qui peut créer des malentendus et savoir comment y
faire face : les obstacles à la communication.
•Savoir comment mieux communiquer ensemble (écoute, respect,
tenir compte de l’autre et de sa personnalité…).
•Comprendre et accepter les différences entre travailleurs.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Échange autour des situations de travail concrètes.
•Travail en petits groupes.
•Jeux de rôles (pour les personnes volontaires seulement).
Tous droits réservés - © 2021
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•Travail à partir de situations professionnelles concrètes et de
repérer à chaque fois, ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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COMMUNICATION : LES CODES SOCIAUX
EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 10 personnes
maximum)
Durée

12 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
1 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Permettre aux travailleurs d’ESAT de :
•Comprendre ce qui se passe dans les relations avec les autres,
identifier les codes sociaux.
•Mieux faire face à des situations d’échange au travail.
•Repérer les comportements qui facilitent la communication de
manière adapté au contexte professionnel.
•Adapter leur communication ; vocabulaire, gestes adaptés.
S’entraîner à :
•Formuler une demande.
•Donner une information.
•Entrer en relation avec des personnes nouvelles.
•Se comporter de manière adaptée au contexte professionnel.
(les situations à travailler seront repérées en amont avec les référents
des ESAT et lors de la formation avec les participants)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Connaitre les modes de communication verbale et non-verbale.
•Connaître quelques comportements pour désamorcer les conflits.
•Comprendre le fonctionnement de l’entreprise.
Savoir :
•Formuler une demande.
•Donner une information.
• Entrer en relation avec des personnes nouvelles.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Repérer les différentes façons de communiquer (la communication
avec les gestes, le regard et la voix et la communication avec les
mots) et d’en comprendre l’importance.
•Repérer les différents registres de langage et de les adapter à
des interlocuteurs différents (exemple, on n’utilise pas les mêmes
mots pour parler à une personne connue et à une personne qu’on ne
connait pas).

Tous droits réservés - © 2021

38

Jour 2 :
•Comprendre ce que veut dire « les codes sociaux en contexte
professionnels » et les connaître.
•Acquérir quelques techniques pour désamorcer les conflits (écoute,
reformulation…) et pour mieux dialoguer (tenir compte de l’autre et
de sa personnalité…).
•Savoir s’exprimer : savoir ce que l’on veut dire et comment le dire.
•S’entrainer à des situations de communication communément
rencontrées en contexte professionnels (mise en situation autour de
thèmes choisis : adopter un comportement verbal et non-verbal en
adéquation).

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances.
•Echanges, réflexion collective.
•Travail à partir d’exemples, de cas concrets issus du vécu
professionnel des participants.
•Travail à partir de photos (personnes en situations professionnelles).
•Entrainement à la pratique de techniques de communication et
d’entretien (jeux de rôle).
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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SE PREPARER A LA RETRAITE

PUBLIC CONCERNÉ
Les travailleurs
d’ESAT qui vont
progressivement
partir en retraite
(dans les 2 à 5 ans).
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Armelle ROUSSEAU
psychologue
clinicienne
Françoise PINEAU,
Directrice Adjointe
Résidence de la
fontaine Adapei23
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

18 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
2 550.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux travailleurs d’ESAT de :
•Se préparer au changement que représente la cessation d’activité
professionnelle, par la mise en place d’étapes.
•Verbaliser les attentes mais aussi les préoccupations liées à ce
changement.
•Prendre conscience du processus de vieillissement.
•Comprendre les principaux aspects administratifs, financiers liés
au passage à la retraite.
•Identifier les changements à venir : lieux de vie, activités, budget…
•Réfléchir à un projet de vie post-professionnel : comment gérer son
temps libre ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les étapes qui les concernent jusqu’à la retraite.
•Imaginer les activités qu’ils aimeraient faire à la retraite.
•Repérer les différents changements pour eux.
•Identifier avec qui préparer ce projet de retraite.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Le passage à la retraite
Travail autour des représentations, des attentes et des préoccupations
•Que représente pour vous la retraite ?
•Comment imaginez-vous votre vie à la retraite ?
•Quelles sont vos attentes ?
•Qu’est ce qui est bien dans la retraite ?
•Qu’est-ce qui parait difficile ?
Le bilan du parcours de vie (professionnel, personnel…) :
•Le fil de la vie : repérer les différentes étapes de votre vie.
•Nommer les différentes activités appréciées dans votre parcours
(dans le travail, dans les loisirs et la vie personnelle….).
•Commencer à renseigner votre livret de préparation à la retraite :
« j’organise ma nouvelle vie » : indiquer les activités que vous aimez.
Le vieillissement : qu’est ce que vieillir ?
•Les signes du vieillissement : Quels aspects du vieillissement
ressentez-vous dans la vie quotidienne et au travail ?
•Prendre soin de soi pour bien vieillir : s’occuper de son corps, garder
le moral, maintenir le lien avec les autres….
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Jour 2 : Gérer les changements dans sa vie
Aspects administratifs et financiers : qu’est ce qui change ?
•Le changement de statut : du statut de travailleur à celui de
retraité.
•Le changement de budget.
•Les personnes ressources pour vous accompagner : qui peut vous
aider ?
Les lieux de vie :
•Connaître les différents lieux de vie : logement personnel, foyers
de vie pour personnes vieillissantes, établissements pour personnes
âgées, pour personnes handicapées, familles d’accueil…
•Visites, témoignages, rencontres au sujet des lieux de vie.
Gérer son temps libre et prendre soin de soi :
•La vie quotidienne à la retraite : déroulement d’une journée type
au travail/ sans travail.
•Témoignage des participants en cessation progressive d’activité.
•Première approche : Quelles activités pour mon temps libre ?
•Le temps des activités personnelles (entretenir son cadre de vie,
prendre soin de soi et de sa santé, l’alimentation, le sommeil…).
•Les activités de loisirs.
•Les activités physiques.
•Le maintien des relations sociales, la création de nouveaux
liens…
•Préparation de la 3ème journée en relais avec les équipes
d’accompagnement : « Quels projets pour ma retraite ? ».
Jour 3 : Préparer mon projet de passage à la retraite, « j’organise ma
nouvelle vie ».
Présentation par chaque participant des idées de projets pour sa
retraite (préparé en intersession avec les accompagnateurs) :
•Avoir du temps libre pour moi c’est…
•Comment j’imagine mon lieu de vie.
•Ma journée type.
•Les activités que j’aimerai faire.
• ...
Prendre soin de soi et gérer sa vie au quotidien : les activités possibles
•Témoignages.
•Présentation d’activités.
•Visites d’accueil de jour.
•Rencontres d’associations…
• ...
•Finaliser le livret de préparation à la retraite « J’organise ma
nouvelle vie »
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Exposés, discussions.
•Echanges à partir des questionnements des participants.
•Travail sur livret du participant.
•Travail en sous-groupe.
•Visites, témoignages, rencontres au sujet des lieux de vie.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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DECOUVRIR LE MILIEU ORDINAIRE DE
TRAVAIL
Quelles possibilités pour mon
projet personnalisé ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre ce qui est différent et ce qui est pareil entre une
entreprise du milieu ordinaire et l’ESAT.
•Connaître les possibilités d’aller vers le milieu ordinaire (les stages,
les détachements…), le lien avec l’ESAT et l’accompagnement de
l’ESAT et de l’Emploi Accompagné.
•Réfléchir à un éventuel projet d’insertion en milieu ordinaire en
lien avec le projet personnalisé.
•Repérer les comportements importants à avoir en milieu ordinaire
pour bien travailler.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Dire si ils souhaitent travailler un projet professionnel pour
travailler en milieu ordinaire de travail un jour.
•Dire les étapes qu’ils souhaitent mettre en place (RAE, stages,
détachements, formation, recherche d’emploi…).
•Dire ce dont ils pensent avoir besoin dans leur accompagnement.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Repérer les différences et similitudes entre le milieu ordinaire de
travail et l’ESAT (l’accompagnement, les exigences de productivité,
d’autonomie, de mobilité…).
•Comprendre les différences de statut : travailleurs d’ESAT et
salariés.
•Connaître les différents types d’employeurs (EA, chantiers
d’insertion, intérim, entreprises classiques, fonctions publiques, …).
Jour 2 :
Comprendre comment construire un projet d’insertion en milieu
ordinaire en lien avec le projet personnalisé (choix, démarche
personnelle) :

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT
avec un projet à
rejoindre le milieu
ordinaire de travail
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Charlène FOURNIER
Conseillère Emploi
Accompagné
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

24 heures de
formation soit 4
jours (9h00/12h –
13h/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
3 400.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Qu’est-ce qu’un projet, à quoi cela sert-il ?
•Connaître ses capacités pour imaginer son projet (ses domaines de
compétences, ses centres d’intérêts, ses contraintes, ses envies).
•Les actions d’accompagnement du projet : formation, RAE, VAE…

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 3 :
•Découvrir sans risque le milieu ordinaire : les étapes essentielles
(stage, détachement…), le lien avec l’ESAT et l’accompagnement, le
dispositif Guichet Unique Emploi Accompagné Creuse.
•Expliquer l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés, la
RLH.
Jour 4 :
•Identifier, repérer les savoir-être professionnels de base attendus
dans le milieu ordinaire de travail (les façons de se comporter).
•Repérer les comportements attendus par l’employeur au niveau de
l’activité professionnelle (exemple : savoir contrôler son travail).
•Savoir comment entrer en relation avec les autres ; ses collègues,
le responsable, les clients.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Changes à partir des représentations que chacun a du milieu
ordinaire.
•Travail en petits groupes.
•Mini-bilan professionnel pour se situer par rapport au milieu
ordinaire.
•Témoignages de collègues de l’ESAT ayant fait des stages, des
détachements ou travaillant en milieu ordinaire.
•Visites et témoignages de chefs d’entreprises.
•Jeux de rôle et des mises en situation (pour ceux qui voudront
participer).
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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S’INTÉGRER EN MILIEU ORDINAIRE DE
TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Mieux comprendre les points clés pour s’intégrer dans une équipe
de travail.
•Comprendre l’organisation hiérarchique d’une entreprise en milieu
ordinaire pour savoir identifier le bon interlocuteur.
•Comprendre ce qui se passe dans les relations avec les autres,
identifier les codes sociaux.
•Mieux faire face à des situations d’échanges au travail.
•Repérer les comportements qui facilitent la communication de
manière adaptée au contexte professionnel.
•Adapter leur communication : vocabulaire, gestes adaptés.
S’entrainer à :
•Formuler une demande.
•Donner une information.
•Entrer en relation avec des personnes nouvelles.
•Se comporter de manière adaptée au contexte professionnel.
•Comprendre le rôle du dispositif d’emploi accompagné dans le
soutien à l’intégration en milieu ordinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT
PRÉREQUIS
Avoir un projet
d’accès au milieu
ordinaire de travail à
court terme.
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateurs

Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Charlène Fournier,
conseillère Emploi
Accompagné
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre comment adapter son attitude en fonction du
contexte de la communication.
•Différencier les différents interlocuteurs en entreprise en fonction
de la situation de communication.
•Différencier les modes de communication verbale et non-verbale
et être plus sensible à leur interprétation.
•Connaitre les différents niveaux de langue.
•Interpeller le conseiller en emploi accompagné en fonction des
situations rencontrées.

CONTENU DE LA FORMATION :

18 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
2 550.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Jour 1 :
•Quel est le projet professionnel de chaque participant, à quel étape
chacun se situe dans son parcours.
•Représentations du milieu ordinaire de travail.
•Présentation de l’emploi accompagné et du rôle du conseiller à
partir d’exemples concrets.
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Jour 2 :
•Repérer les différentes façons de communiquer (la communication
avec les gestes, le regard et la voix et la communication avec les
mots) et en comprendre l’importance.
•Repérer les différents registres de langage et savoir les adapter à
des interlocuteurs différents (exemple, on n’utilise pas les mêmes
mots pour parler à une personne connue et à une personne qu’on ne
connait pas).
Jour 3 :
Comprendre ce que veut dire « les codes sociaux en contexte professionnel »
et les connaître :
•Acquérir quelques techniques pour désamorcer les conflits (écoute,
reformulation…) et pour mieux dialoguer (tenir compte de l’autre et
de sa personnalité…).
•Savoir s’exprimer : savoir ce que l’on veut dire et comment le dire.
•S’entrainer à des situations de communication communément
rencontrées en contexte professionnel (mise en situation autour de
thèmes choisis : adopter un comportement verbal et non-verbal en
adéquation).

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances.
•Echanges, réflexion collective.
•Travail à partir d’exemples, de cas concrets issus du vécu
professionnel des participants.
•Travail à partir de photos (personnes en situations professionnelles).
•Entrainement à la pratique de techniques de communication (jeux
de rôle).
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.

46

TRANSMETTRE SES SAVOIRS FAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre le rôle de la personne-relais dans l’atelier.
•Apprendre à transmettre leur savoir-faire.
•Expliquer, montrer, aider la personne nouvelle dans l’atelier.
•Rendre-compte au moniteur.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs d’ESAT
PRÉREQUIS
Avoir décidé avec son
moniteur d’atelier
de devenir personne
relais, tutrice ...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Formateur

•Dire ce que doit faire une personne relais dans l’atelier.
•Expliquer, montrer le travail à faire.

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale

•Dire comment se comporter.

Nombre de participants

•Savoir quand demander de l’aide au moniteur d’atelier.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
Identifier le rôle de personne-relais dans l’atelier :
•Qu’est-ce que c’est : ce que j’ai à faire.
•Un objectif est fixé par le moniteur.
•Une durée est définie par le moniteur.
•Qu’est-ce que ce n’est pas : ce que je ne dois pas faire.
Savoir situer le rôle de personne-relais par rapport à celui de moniteur
•Les limites du rôle de personne-relais.
•Savoir quand et pour quoi demander de l’aide au moniteur.
•Savoir dire non, si on ne veut pas ou plus (ou pas pour le moment)
être personne-relais.
Jour 2 :
Savoir comment transmettre son savoir-faire, ses connaissances :
•Expliquer, montrer, faire avec, répéter…
•Observer, venir en aide.

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

12 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h00 –
13h00/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour soit
1 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Savoir comment communiquer :
•Donner des explications : simples, précises, claires.
•Demander si la personne a compris.
•Quel comportement avoir : écoute, calme, patience…
Tous droits réservés - © 2021
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Comment faire le bilan avec le moniteur :
•Savoir expliquer ce que l’on a fait.
•Savoir expliquer comment cela s’est passé pour la personne relais.
•Savoir utiliser un questionnaire de bilan : il sera écrit ensemble
pendant la formation.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Partir de l’expérience des travailleurs d’ESAT qui transmettent
déjà leur savoir, pour faire le point sur :
•Ce qui leur parait facile.
•Ce qui leur parait difficile.
•Mettre en place des jeux de rôle et des mises en situation (pour
ceux qui voudront participer)
•Un guide sera remis à chaque participant pour l’aider dans son rôle
de personne-relais :
•Plaquette présentant chaque atelier.
•Une fiche résumant les points à retenir pour chaque contenu de
formation.
•Une liste de questions à poser à la personne accompagnée.
•Le questionnaire de bilan à faire avec le moniteur.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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REPRÉSENTANT AU CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE (CVS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de : Remplir leur rôle d’élus au Conseil
de la Vie Sociale
•Remplir leur rôle d’élus au Conseil de la Vie Sociale.

PUBLIC CONCERNÉ
Élus au Conseil de la
Vie Sociale
PRÉREQUIS
Être élu au CVS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre le rôle de représentant.
•Comprendre ce qu’est le Conseil de la Vie Sociale.
•Savoir comment faire le travail de représentant.
•Savoir comment représenter les usagers au Conseil de la Vie
Sociale.

CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Vanessa CATTEAU,
psychologue
clinicienne

Jour 1 :

OU
Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale

Identifier le rôle du représentant au Conseil de la Vie Sociale :

Nombre de participants

CONTENU DE LA FORMATION :
•Quel le rôle du représentant.
•Comment se déroulent les élections du représentant.
Savoir situer le rôle du Conseil de la Vie Sociale :
•Définition du Conseil de la Vie Sociale.
•Quel est son rôle ?
•Quels sont les sujets dont on parle ?
•Qui participe ?
•Comment se déroule la réunion du Conseil de la Vie Sociale ?
Les responsabilités du représentant :
•Quelles tâches lui sont confiées.
•Les trois étapes essentielles du rôle de représentant :
•Recueillir les demandes.
•Participer aux réunions.
•Donner des réponses.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

6 heures de
formation soit 1
jour (9h00/12h –
13h/16h00)
TARIF
Coût pédagogique

850.00€ par jour
soit 850.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Méthodes, moyens pédagogiques :

•Exposé
•Discussion.
•Partage à partir de l’expérience des participants.
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•Vidéos.
•Jeux de rôle.
•Travail sur livret stagiaire.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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Les modules proposés
54 - 79

Les Publics
Les troubles du spectre autistique

54 - 61

63 - 67

Le handicap psychique

69 - 79

La déficience intellectuelle

Les Pratiques
d’Accompagnement

81 - 111

L’autodétermination : La qualité de vie
comme horizon

81 - 87

Les professionnels qui accompagnent les publics dans les établissements médicosociaux sont confrontés à l’évolution de leur champ d’activité et donc de leur métier.
Des contraintes et objectifs nouveaux s’imposent à eux.
Ils font face également à l’évolution des publics :
•Le vieillissement
•La prise en charge de populations nouvelles (handicap psychique….)
•Et l’encadrement de l’hétérogénéité des publics.
Les professionnels sont conduits à s’adapter aussi aux mutations des pratiques
d’accompagnement (inclusion, autodétermination, participation….).
Les formations proposées doivent leur permettre de s’adapter à ces nouveaux publics
et aux nouveaux cadres référentiels, de se sensibiliser à des approches nouvelles
ou différentes dans les pratiques d’accompagnement, de réfléchir à leur pratique et
prévenir l’usure professionnelle.
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
(TSA) - MODULE DE BASE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Myriam MULLER,
psychologue
spécialisée TSA
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Permettre aux participants de :
•D’apprendre à connaître et reconnaître les signes liés au TSA .
OU
•D’actualiser ses connaissances en matière d’autisme.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Caractériser ce que recouvre le Trouble du Spectre de l’autisme.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

Présentation générale du TSA :
•Définition.
•Identification des premiers signes.
•Les outils de dépistage.
Jour 2 :
TSA :
•L’évaluation diagnostic (où ? Comment ?)
•Epidémiologie.
Jour 3 :
•La symptomatologie du TSA (selon le DSM 5).
•Le profil cognitif d’une personne avec TSA : description des
spécificités de fonctionnement.
•Le retentissement sur la vie quotidienne de la personne.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mise en situation.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :
Tous droits réservés - © 2021

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE :
ANALYSE DES COMPORTEMENTS /
PROBLÈMES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•De comprendre l’origine des comportements-problèmes.
•D’être capable d’analyser ceux-ci de façon objective pour apporter
les modifications nécessaires ou mettre en place des protocoles
éducatifs adaptés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les comportements-problèmes.
•Analyser ces comportements.
•Proposer des actions à conduire pour leur pratique quotidienne.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

•Définition d’un comportement-problème : classification.
•Le modèle ABC.
•Explication de la méthodologie (antécédents, description des
comportements, réflexion sur le renforcement).
•Grille d’analyse fonctionnelle.
•Travail de groupe sur un exemple de comportement problématique.
Jour 2 :
•La prévention des comportements-problèmes.
•Identification des signes précurseurs.
•Protocoles et stratégies.
•Lien avec l’accompagnement médical.
•Le processus de la motivation.
•Le programme TEACCH.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Myriam MULLER,
psychologue
spécialisée dans le
champ de l’autisme
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mise en situation.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE :
COMMUNICATION EXPRESSIVE ET
RECEPTIVE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Myriam MULLER,
psychologue
spécialisée dans le
champ de l’autisme
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021

•Identifier les besoins de la personne avec TSA en matière de
communication.
•Mettre en place l’outil de communication alternatif ou augmentatif
au système oral le plus adapté et personnalisé
•Faciliter l’expression des besoins, attentes, désirs et envies de la
personne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Nommer les besoins en matière de communication de la personne
avec TSA.
•Choisir les outils de communication adaptés à leur public.
•Repérer dans leur pratique les attitudes et comportements
favorisant l’expression des besoins, attentes et envies de la
personne.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

•Rappel théorique des bases liées à l’autisme (spécificités de
fonctionnement).
Jour 2 :
Communication expressive :
•Évaluation formelle et informelle.
•Mise en place d’une communication adaptée en fonction de
l’évaluation.
•Stratégie d’apprentissage de l’outil de communication alternatif.
Jour 3 :
Communication expressive :
•Évaluation formelle et informelle.
•Structuration du temps et de l’espace.
•Des activités afin de rendre ceux-ci compréhensibles pour la
personne accompagnée

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mise en situation.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

56

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE :
SOCIALISATION ET HABILETES SOCIALES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

•Accompagner la personne à développer les compétences sociales
nécessaires à une inclusion de bonne qualité en milieu ordinaire.
•Aider la personne à réguler ses émotions au travers de techniques
facilement réalisables par la personne elle-même.
•Apporter les aménagements nécessaires à la personne en situation
de travail pour une inclusion professionnelle réussie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Utiliser des exercices d’entrainement pour développer les compétences sociales des personnes.
•Proposer à la personne des techniques pour réguler ses émotions.
•Conseiller la personne sur les aménagements favorisant son
bien-être au travail.

Myriam MULLER,
psychologue
spécialisée dans le
champ de l’autisme

CONTENU DE LA FORMATION :

Nombre de participants

Jour 1 :

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)

Des interactions sociales difficiles et perturbées :
•Quelles en sont les causes et les conséquences ?
•Rappel du défaut de théorie de l’esprit.
Défaut de la gestion émotionnelle :
•Thermomètre émotionnel.
•Les exercices de relaxation/sophrologie.
•Programme de gestion de la colère.
•...

TARIF

Jour 2 :

Coût pédagogique

Les habiletés sociales :
•Rédaction d’histoires sociales.
•Sensibilisation à la conversation en bande-dessinée.
•Construire avec la personne une autopsie sociale.
•Présentation du socio-guide.

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Généralisation des compétences sociales, conversationnelles en milieu
ordinaire.
Jour 3 :
•Les personnes en situation de travail : quelles sont leurs

Tous droits réservés - © 2021

difficultés ?
•Quels outils ou adaptations sont à prévoir pour une inclusion
professionnelle réussie ?
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mise en situation.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE :
STRATEGIES EDUCATIVES ET
COMPORTEMENTALES

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Myriam MULLER,
psychologue
spécialisée dans le
champ de l’autisme
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

28 heures de
formation soit 4
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
3 600.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Mieux appréhender le Trouble du Spectre de l’Autisme en mettant
en lien la théorie actuelle du TSA avec la pratique professionnelle et
les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
•De proposer des outils d’aide pour améliorer le quotidien des
personnes avec TSA.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier ce que recouvre le Trouble du Spectre de l’Autisme.
•Citer les principales recommandations de l’HAS.
•Choisir des outils d’amélioration de la vie quotidienne du public
accompagné.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
Rappel théorique des bases liées à l’autisme (spécificités de
fonctionnement
Jour 2 :
•Les évaluations formelles et informelles (COMVOOR, EFI,
Vineland, PEP-3, VB-MAPP, PAP, grilles d’évaluation informelle).
•Les renforçateurs : pour qui ? pour quoi ? comment ?
•Approche positive de la démarche.
Jour 3 :
TEACCH, ABA :
•Organisation du temps et de l’espace.
•Structuration des activités.
•Utilisation de guidances.
•Renforçateurs.
•...
Mise en place de programmes éducatifs et des grilles de cotation
associées pour évaluer les progrès de la personne avant la mise en
place du programme, pendant les apprentissages et après la session
d’apprentissage.

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 4 :
Le projet personnalisé :
•Lien entre les résultats des évaluations et le projet personnalisé.
•Prise en compte des besoins et attentes de la personne avec TSA et/
ou de sa famille.
•Réflexion et rédaction d’objectifs mesurables et observable.
•Rédaction des moyens à mettre en place pour l’atteinte des objectifs.
•Suivi des objectifs pour une réadaptation des programmes
d’apprentissage et une réactualisation du projet personnalisé.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mise en situation.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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CONNAISSANCE DES PATHOLOGIES
MENTALES
Module I
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Se familiariser avec les maladies mentales et les principaux
troubles du comportement.
•Mieux comprendre les symptômes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Avoir moins de crainte devant certains comportements violents
ou bizarres.
•Mieux connaitre les différentes maladies et troubles mentaux.
•Mettre en lien ces pathologies avec les comportements des usagers
qu’ils accompagnent.
•Partager le même vocabulaire que les autres professionnels qui
interviennent (médecins, infirmiers, etc.).

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Histoire des maladies mentales.
•Les différents courants de la psychologie aujourd’hui.
Définitions et vocabulaire psychiatrique :
•La normalité.
•La personnalité.
•L’humeur.
•La différence entre anxiété et angoisse.
•La différence entre névrose et névrotique.
•La différence entre névrose et psychose.
•Les névroses.
•Les psychoses.
•Les troubles de la personnalité.

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
OU
Benjamin GAYAUD,
psychologue.
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.

Les névroses :
•La névrose d’angoisses.
•La névrose phobique.
•La névrose hystérique.
•La névrose obsessionnelle.

Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 2 :
Les psychoses :
•La bouffée délirante aiguë.
•Les psychoses paranoïaques.
•La psychose hallucinatoire chronique.
•Les paraphrénies.
•Les schizophrénies.
Les troubles de la personnalité.
Les états-limites.
Jour 3 :
Les troubles de l’humeur :
•Les troubles bipolaires.
•Les états dépressifs.
Les troubles de la personnalité.
La psychopathie.
Les perversions.
Les troubles du comportement alimentaires :
•L’anorexie.
•La boulimie.
•L’hyperphagie.
Les addictions.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances.
•Etudes de cas.

•Analyse de situations vécues apportées par les participants.
•Favoriser des échanges sur des situations concrètes entre
participants.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ACCOMPAGNER LE HANDICAP
PSYCHIQUE - La prise en charge
relationnelle au quotidien
Module II

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Mieux connaitre
d’accompagnement.

les

notions

de

handicap

psychique

et

•Repérer les différents handicaps à partir des comportements des
personnes.
•Construire des réponses adaptées selon les besoins identifiés et les
demandes des personnes.
•Réfléchir à son rôle et son positionnement professionnel dans
l’accompagnement.
•Partager son expérience avec ses collègues.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les grandes catégories cliniques et psychopathologiques
sur le handicap psychique.
•Mieux comprendre certains comportements des usagers.
•Mieux identifier les partenaires potentiels et comment travailler
avec eux.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Reprise des notions
Le handicap et l’accompagnement au quotidien :
•Définition du handicap.
•Les représentations du handicap psychique : le poids des stigmates.
Un peu d’histoire.
•Distinction : handicap mental, handicap psychique – les situations
de doubles diagnostics.
•Rappel des grandes catégories : névrose, psychose, états limites.
•Repère sur le type d’accompagnement en fonction des pathologies :
Quels sens donner à certaines attitudes et comportements ?
Les différents troubles psychopathologiques dans la pratique clinique
et comment les accompagner :
•Troubles psychotiques :
•Les bouffées délirantes aigues.
•Les schizophrénies.

Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap
ayant suivi le
premier niveau de
formation sur les
connaissances des
pathologies mentales.
PRÉREQUIS
Avoir suivi le
premier module
« Connaissances
des pathologies
mentales »
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Troubles de l’humeur :
•Trouble bipolaire.
•Troubles dépressifs majeurs.

Tous droits réservés - © 2021
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•Troubles de la personnalité :
•La personnalité borderline.
•La personnalité évitante.
•La personnalité dépendante.
Jour 2 :
Les différents troubles psychopathologiques dans la pratique clinique
et comment les accompagner (suite) :
•Troubles anxieux :
•Anxiété généralisée.
•Troubles paniques.
•Hypocondrie.
•Phobies.
•Dysphorie de genre.
•Stress post traumatique.
•Troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
•Troubles du comportement alimentaire (TCA).
•Troubles neurodéveloppementaux
•Trouble du spectre autistique (TSA).
•Trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
•Troubles neuro-sensitifs: Misophonie.
•Troubles neurologiques: Syndrome Gilles de la Tourette.
•Trouble du contrôle des impulsions et des conduites: Kleptomanie.
•Accumulation compulsive ou syllogomanie.
•Perversion narcissique.
•Troubles liés à une substance et troubles addictifs.
•Troubles neurocognitifs (TNC).
•Déclin cognitif et maladies neurodégénératives.
•La notion d’accompagnement et l’histoire de ce concept.
•Les pratiques d’accompagnement, la posture, le rôle :
•Ethique de l’accompagnement : respect de l’usager, de sa dignité
et de son intimité. La question du désir et du choix. La question
des demandes non exprimées.
•Gérer les situations de crise : urgence vraie et ressentie,
utilisation de drogues, refus de soins…
•L’influence du cadre proposé : comment structurer un
environnement contenant ? L’aménagement du temps de travail,
les mesures d’accompagnement spécifiques (hôpital de jour,
CATTP, ergothérapie….).
•Les pratiques éducatives selon les situations : au travail, dans
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne.
•Les modes de communication adaptés : communication verbale
et non-verbale, la technique d’entretien, écoute, reformulation.
•La question de la bonne distance dans l’accompagnement .
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Jour 3 :
•Les pratiques d’accompagnement, la posture, le rôle (suite) :
•La communication adaptée : l’empathie.
•Les principes d’un accompagnement global et le travail en
partenariat :
•La notion de Référence : instituer un repère fixe dans
l’accompagnement personnalisé.
•Le soin des personnes en situation de handicap psychique
: mieux connaître les principaux traitements (diagnostic et
traitements : médicamenteux et psychothérapiques).
•Travailler en réseau avec les services spécialisés : le secteur
psychiatrique, SAVS, SAMSAH, GEM, UNAFAM, ANPAA,
centre d’addictologie... Organiser le lien avec les partenaires.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances.

•Etudes de cas, échanges, réflexion collective.
•Travail à partir d’exemples, de cas concrets issus du vécu professionnel des participants.
•Entrainement à la pratique de techniques de communication et
d’entretien.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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COMPRENDRE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE POUR MIEUX
L’ACCOMPAGNER
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PUBLIC CONCERNÉ

Permettre aux participants de :
•Mieux connaitre les notions de handicap mental et de déficience
intellectuelle.
•Acquérir un socle de connaissances transversales sur la déficience
intellectuelle, enrichir sa pratique.
•Réfléchir à son rôle et son positionnement professionnel dans
l’accompagnement.
•Partager son expérience avec ses collègues.

Les professionnels du
médico-social.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Vanessa CATTEAU,
psychologue
clinicienne

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

OU

•Connaître les principaux repères cliniques sur la déficience
intellectuelle.

Laura RIVIÈRE,
psychologueneuropsychologue.

•Mieux comprendre certains comportements des usagers
(caractéristiques psychologiques, affectives, comportementales,
cognitives).

Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)

•Identifier les principaux axes d’accompagnement.

CONTENU DE LA FORMATION :

Durée

Jour 1 :
•Accueil des participants.
•Tour de table de présentation et attentes de chacun.
•Présentation du déroulé de la formation pendant ces 2 jours.
•Analyser les représentations sociales à l’œuvre chez
professionnels.
•Historique des concepts autour de la déficience intellectuelle.
•Lois de 1975 à 2005, notion d’intégration, d’inclusion.

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)

les

•Classifications du handicap :
•La CIF.
•Processus de production du handicap de Fougeyrollas.
Définitions, repérage et diagnostic :
•Définition des troubles du neuro-développement, de la déficience
intellectuelle.
•Distinction handicap mental et handicap psychique
•Le repérage et dépistage : (2 approches complémentaires)
•Distinguer une simple variante du développement ordinaire.
•Les signes d’alerte. Suivre les populations à risque.
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TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021

Jour 1 :
•Diagnostic : anténatal, néonatal, postnatal.
•Tests QI et comportement adaptatif : présentation et explication
des outils.
•Prévalence.
•Etiologies :
•Acquises / génétiques/ indéterminés.
•Différence selon niveau de déficience intellectuelle.
•Importance du diagnostic étiologique.
•Conséquence pour la prise en charge selon syndrome.
•Importance de l’intervention précoce.
•Exemple du X fragile : 1ère cause de déficience intellectuelle
héréditaire.
•Recherche actuelle : la génétique, la filière Défi Science.
Développement cognitif normal :
•Stades de Piaget.
•Apports des neurosciences.
•Caractéristiques psychologiques et neuropsychologiques de la
déficience intellectuelle :
•L’apport de l’évaluation neuropsychologique.
•Caractéristiques psychologiques, affectives, comportementales.
Jour 2 :
Apprentissage, développement et compétences des personnes avec DI
Un accompagnement pour permettre le développement des capacités
de la personne présentant une DI tout au long de sa vie :
•Le concept de plasticité neuronale.
•Favoriser le développement de la communication et du langage.
•FALC ou communication alternative et améliorée.
•Favoriser l’acquisition de la numératie et littéracie, habiletés
importantes pour l’autonomie au quotidien, possibilité de les
développer à tout âge.
•Favoriser le développement de l’auto-détermination (qui évoluent
tout au long de la vie).
•Poursuivre le développement des compétences tout au long de la
vie.
Améliorer l’accès aux soins et le diagnostic des pathologies somatiques:
•Dépister et assurer un suivi régulier des pathologies souvent
associées à la déficience intellectuelle (soins dentaires, rapport à la
douleur, obésité, sommeil, cancer, vieillissement).
•Epilepsie et déficience intellectuelle.
•Particularités du handicap mental sévère.
•Prendre en compte les spécificités des personnes avec déficience
intellectuelle.
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•Développer la prévention (des sur-handicaps).
•La filière Défi Science : filière nationale de santé.
Santé mentale et déficience intellectuelle :
•Fréquence des troubles psychiatriques et difficulté à établir un
diagnostic.
•Place des psychotropes dans le handicap mental.
•DI – comorbidités psychiatriques, Pourquoi ?

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances : Power-point, vidéos.
•Echanges, réflexion collective.
•Travail à partir d’exemples, de cas concrets issus du vécu professionnel des participants.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LA PERSONNE HANDICAPEE
VIEILLISSANTE

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap
vieillissantes en
foyer, à domicile, en
famille d’accueil, au
travail….
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre le processus du vieillissement physique et psychologique de la personne.
•Identifier les besoins spécifiques de la personne âgée.
•Acquérir des connaissances théoriques permettant la compréhensions des processus physiologiques et les répercussions psychologiques du vieillissement chez la personne handicapée.
•Se situer dans la mise en oeuvre du projet de vie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les caractéristiques du vieillissement normal.
•Identifier les particularités du vieillissement pour les personnes
en situation de handicap et les conséquences pour le projet de vie.
•Repérer les aménagements nécessaires dans leur pratique
d’accompagnement.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Mise au travail des représentations du vieillissement, des évolutions
de la famille et de la société.
•Le cadre législatif.
•Le vieillissement physiologique et psychologique.
•La définition des notions : Autonomie, dépendance, fragilité,
vulnérabilité.
Jour 2 :
•Les répercussions au plan physique, psychique et social du
vieillissement.
L’analyse des différents besoins spécifiques :
•Histoire de vie.
•Habitudes.
•Rythme de la personne...
•Le projet de vie.
Les caractères physiologiques du vieillissement chez la personne en
situation de handicap :
•Accentuation des déficiences.
•Perte d’autonomie.
•Diminution de la vitalité.
•Fatigabilité à l’effort.
•Transformation de l’image corporelle.

72

Les conséquences psychologiques :
•Atteinte de l’image de soi.
•Sentiment de dévalorisation sociale.
•Conscience et acceptation des renoncements.
Jour 3 :
Les conséquences sociales et professionnelles :
•Baisse des capacités productives.
•Dévalorisation des actes professionnels.
•Régression de l’autonomie et de la sociabilité.
•Évolution des centres d’intérêts.
•Impact du vieillissement conjoint des parents et des proches
Des pistes pour le développement d’un nouveau projet :
•Passage d’une logique d’autonomisation à une logique du maintien
des acquis et de la qualité de vie.
•Adaptation des rythmes dans le travail et la vie sociale.
•Accompagnement des renoncements.
•Mise en œuvre de pratiques et attitudes relationnelles adaptées au
respect de l’âge.
•L’éthique au cœur de l’accompagnement.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.

•Echanges de pratiques.
•Vidéos.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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RELATIONS AFFECTIVES ET SEXUELLES
DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap
vieillissantes en
foyer, à domicile, en
famille d’accueil….
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre les besoins affectifs et sexuels des personnes accompagnées.
•Respecter l’intimité, les besoins affectifs et sexuels des personnes
accueillies.
•Se situer dans l’accompagnement des personnes sur ces questions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Comprendre les besoins affectifs et sexuels des personnes accompagnées.
•Repérer comment respecter l’intimité et les besoins affectifs et
sexuels des personnes accompagnées.
•Identifier les points à mettre au travail dans leur pratique
professionnelle, dans le respect du projet de vie de la personne et
de l’éthique de l’accompagnement.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•La connaissance sur la biopsychologie de la personne, ses besoins
affectifs et ses désirs.
•Travail sur les représentations vie affective, sexuelle, notion
d’intimité.
•Amour, tendresse, sexualité : De quoi parle-t-on ?
Jour 2 :
•L’influence du vieillissement et/ou du handicap sur la sphère
affective et sexuelle.
•L’influence de certaines pathologies sur la sexualité.
•La contraception.
•Droits et limites.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.

•Echanges de pratiques.
Tous droits réservés - © 2021

•Vidéos.
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Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.

75

PARENTALITÉ DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU
PSYCHIQUE
PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
handicapées.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre le processus de parentalité chez la personne en
situation de handicap en fonction de ses difficultés (déficience intellectuelle, handicap psychique) afin de mieux l’accompagner.
•Identifier le désir de parentalité, reconnaître les freins institutionnels et chercher un juste positionnement.
•Définir la posture du professionnel dans l’accompagnement à la
parentalité des personnes en situation de handicap (écoute, bonne
distance, neutralité bienveillante, empathie).
•Prévoir les réaménagements psychiques liés à l’arrivée de l’enfant,
anticiper les remaniements familiaux.
•Aider le professionnel à faire émerger chez la personne en situation
de handicap des ressources de parents.
•Acquérir des repères concernant le développement de l’enfant
afin de mieux identifier les situations problématiques (handicap de
l’enfant, développement dysharmonieux de l’enfant).
•Devenir une figure identificatoire pour ces parents dans le but d’accompagner au mieux les parents dans l’approche corporelle, psychologique, verbale de leur enfant.

•Soutenir la parentalité dans la durée.
14 heures de
formation, soit 2
jours (9h00/12h30 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
13h30/17h00)
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Repérer les enjeux de la parentalité pour les personnes selon la
situation de handicap.
•Identifier les caractéristiques de la posture professionnelle dans
l’accompagnement de la parentalité des personnes en situation de
handicap, dans la durée.
•Cerner les ponts à mettre au travail sur ce sujet dans leur
institution.
•Connaître les partenaires potentiels (structures, professionnels
de la petite enfance, etc…).

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

Tous droits réservés - © 2021

•Représentations du handicap et de la parentalité des personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique. Penser nos préjugés
pour s’en éloigner.
•Du désir d’enfant, du désir de grossesse à la concrétisation de ce
désir. Du fantasme à la réalité. Jusqu’où et comment accompagner ?
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•Devenir parent : une construction faite d’identifications multiples
et de soutiens à recevoir. Théorie de l’attachement.
•Quelles problématiques psychiques vont être réveillées ou/et
accentuées par l’arrivée d’un enfant en fonction des troubles des
personnes ? Comment se positionner en tant que professionnel ?
Quels écueils à éviter ?
•La guidance parentale : quand et jusqu’où ?
Jour 2 :
•L’accompagnement des parents au cours de ce processus de
parentalité : être un soutien, accepter le rôle de figures identificatoires,
être un point de repère pour les parents et pour l’enfant, protéger.
•Connaissances concernant le bon développement psychomoteur
de l’enfant (rythmes, les besoins de l’enfant, indicateurs de
développement, jeux).
•Outils qui permettent aux parents d’éveiller leur enfant : jeux
psychomoteurs, jeux verbaux, ressources extérieurs (livres, histoires
enregistrées, etc.…). Comment les transmettre et permettre à la
personne en situation de handicap de se les approprier ?
•Réflexion autour du cadre éducatif : comment aider le parent
à poser des limites à son enfant tout en étant dans une attitude
bienveillante ?
•La communication avec les différents partenaires ; faire du lien
autour de la famille afin de soutenir les ressources de chacun et
permettre à l’enfant de se développer au mieux.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports de connaissances et mise en discussion de notions théoriques en lien avec les situations pratiques rencontrées par les
professionnels.
•Apports d’outils pratiques concernant l’éveil de l’enfant.
•Mise en situation par des jeux de rôle.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ACCUEILLIR L’ENFANT DIFFERENT

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
d’enfants
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Définir les enjeux de l’accueil d’un enfant porteur d’un handicap.
•Être en mesure de repérer un enfant différent : Connaitre les signes
cliniques manifestant une singularité.
•Savoir adapter l’accompagnement en fonction des besoins de cet
enfant, savoir adapter les pratiques professionnelles.

Formateur

•Savoir communiquer avec l’entourage de l’enfant, repérer les
besoins spécifiques de la famille de l’enfant.

Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne

• Mieux connaitre les procédures administratives en lien avec la
reconnaissance du handicap.

Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Identifier les difficultés des professionnels.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les signes d’alerte à prendre en compte.
•Savoir comment s’ajuster aux besoins de l’enfant et de son
entourage.
•Repérer les bonnes attitudes de communication avec l’enfant et
son entourage.
•Savoir à quels relais extérieurs s’adresser.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Définitions
•Qu’est-ce qu’un enfant différent ? Comment le repérer ?
Les différentes formes de handicap :
•Handicaps physiques.
•Handicaps mentaux.
•Handicaps psychiques.
•Handicaps sensoriels.
•Les troubles cognitifs.
•Les pathologies évolutives.
Jour 2 : Comprendre
•Les représentations liées au handicap : appréhender les aspects
affectifs et émotionnels pour les intervenants.
•Les pathologies et leurs conséquences

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 3 : Accompagner
•Que faire quand l’équipe est à l’origine de la découverte du
handicap ?
•Comment parler du handicap avec les enfants, les familles,
l’équipe ?
•Comment accompagner l’enfant et soutenir son entourage ?
•Etre dans une démarche d’accueil : organiser le travail en équipe,
adapter le quotidien dans la structure et les actions éducatives.
•L’adaptation des activités d’éveil en fonction de l’enfant.
•Présentation des procédures administratives de reconnaissance du
handicap, les aides possibles.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports de connaissances et mise en relation avec le vécu et
pratique quotidienne.
•Echanges d’expériences.
•Supports papiers et vidéo.
•Intervention de la MDPH.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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L’AUTODETERMINATION :
LA QUALITE DE VIE COMME HORIZON
Pour les professionnels
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Connaître et saisir le sens du concept d’autodétermination.
•Comprendre les enjeux liés à une dynamique d’autodétermination.
•Savoir faire les liens entre l’autodétermination et les évolutions du
cadre légal (ex : désinstitutionalisation).
•Concevoir la démarche éthique dans la pratique de l’accompagnement comme construction collective.
•Evaluer leur propre autodétermination.

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les principes de base de l’autodétermination.
•Repérer les liens entre autodétermination et cadre légal.
•Evaluer ses pratiques d’accompagnement au regard de l’autodétermination.
•Transposer le principe d’autodétermination à des situations
pratiques.
•Appliquer le partage des savoirs (personne accompagnée, professionnel, équipe pluridisciplinaire, partenaires).
•Identifier les espaces institutionnels permettant de proposer des
occasions d’autodétermination.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Découverte du concept d’autodétermination en résonance
avec une posture d’accompagnement
•Ce qu’accompagner veut dire.
•Ce que ça change dans le positionnement professionnel.
•Une autre façon d’envisager la question de l’autonomie : un lien
vers l’autodétermination.
•Les origines de l’autodétermination.
•Définition du concept et ses dimensions.

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00€ par jour
soit 3 000.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Jour 2 : l’autodétermination un processus d’individuation : la question
de l’environnement (famille, habitat, travail, politiques publiques,
représentations sociales)
•L’autodétermination une reconnaissance d’un sujet de droit.
•Des besoins, des capacités.
Tous droits réservés - © 2021
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•Un processus qui se construit dans l’interaction, la question de
l’environnement.
•L’autodétermination au quotidien.
Jour 3 : L’autodétermination une démarche éminemment éthique
•Distinguer et comprendre les notions de valeurs, normes, morale et
éthique pour promouvoir l’autodétermination.
•La critique du concept.
•La perception du risque.
•Des sujets qui interpellent : la sexualité, la parentalité, la fin de
vie…
•L’autodétermination comme résultat d’une co-construction.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Méthode active et de découverte.
•Apport théorique.
•Exercices d’appropriation du concept autodétermination, à partir
d’étude de situations proposées.
•Etude de situations proposées par les stagiaires.
•Echanges d’expériences.
•Supports papier et vidéo.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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L’AUTODETERMINATION :
LA QUALITE DE VIE COMME HORIZON
Pour les cadres
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Connaître et saisir le sens du concept d’autodétermination.
•Comprendre les enjeux liés à une dynamique d’autodétermination.
•Savoir faire les liens entre l’autodétermination et les évolutions du
cadre légal (ex : désinstitutionalisation).
•Concevoir la démarche éthique dans la pratique de l’accompagnement comme construction collective.
•Concevoir les enjeux liés à la pratique de management pour
favoriser l’implémentation de l’autodétermination.
•Evaluer leur propre autodétermination.

Etre en poste de
cadres
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les principes de base de l’autodétermination.
•Repérer les liens entre autodétermination et cadre légal.
•Evaluer ses pratiques managériales au regard de l’autodétermination.
•Transposer le principe d’autodétermination à la façon d’instituer
(projet d’établissement, CVS, projet…) .
•Appliquer et animer le partage des savoirs (personne accompagnée, professionnel, équipe pluridisciplinaire, partenaires).
•Identifier et proposer les espaces institutionnels permettant de
proposer des occasions d’autodétermination.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Accompagner le changement ou répondre aux attentes de
stabilité des professionnels : l’autodétermination comme opportunité
de mettre au travail cette injonction paradoxale

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00€ par jour
soit 3 000.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Ce que manager veut dire.
•Ce que ça change dans la posture de management.
•Développer le pouvoir d’agir des collaborateurs : un lien vers
l’autodétermination.
•Les origines de l’autodétermination.
•Définition du concept et ses dimensions.

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 2 : Repenser l’environnement pour favoriser une écologie de
l’autodétermination visant promouvoir la reconnaissance
•L’autodétermination une reconnaissance d’un sujet de droit.
•Des besoins, des capacités.
•Un processus qui se construit dans l’interaction, la question de
l’environnement.
•Repenser l’institution.
•L’autodétermination au quotidien, l’écologie du management.
Jour 3: L’autodétermination comme une occasion de se fabriquer
des communs : une culture de co-construction
•Distinguer et comprendre les notions de valeurs, normes, morale et
éthique pour promouvoir l’autodétermination.
•Le projet comme déterminant stratégique.
•La perception du risque.
•Expérimentation d’un outil favorisant l’autodétermination.
•Des sujets qui interpellent : la sexualité, la parentalité, la fin de
vie…
•L’autodétermination comme résultat d’une co-construction.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport théorique.

•Exercices d’appropriation du concept autodétermination, à partir
d’étude de situations proposées.
•Etude de situations proposées par les stagiaires.
•Echanges d’expériences.
•Supports papier et vidéo.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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L’AUTODETERMINATION :
LA QUALITE DE VIE COMME HORIZON
Pour les partenaires

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Connaître et saisir le sens du concept d’autodétermination.
•Comprendre les enjeux liés à une dynamique d’autodétermination.
•Savoir faire les liens entre l’autodétermination et les évolutions du
cadre légal (ex : désinstitutionalisation).
•De faire évoluer leurs pratiques partenariales dans une logique de
culture partagée.
•Concevoir la question du partenariat à la lumière d’une démarche
éthique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap dans les
établissements
partenaires
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les principes de base de l’autodétermination.
•Repérer les liens entre autodétermination et cadre légal.
•Evaluer ses pratiques managériales au regard de l’autodétermination.
•Transposer le principe d’autodétermination à la dynamique
partenariale.
•Appliquer une posture éthique dans les relations avec les usagers
et les partenaires).

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 : Découverte du concept d’autodétermination en résonance
avec une posture d’accompagnement
•Ce qu’accompagner veut dire.
•Ce que ça change dans la dynamique partenariale.
•Une autre façon d’envisager la question de l’autonomie : un lien
vers l’autodétermination.
•Les origines de l’autodétermination.
•Définition du concept et ses dimensions.

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00 € par jour
soit 2 000.00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021
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Jour 2 : L’autodétermination un processus d’individuation dépendante
de l’environnement
•L’autodétermination une reconnaissance d’un sujet de droit.
•La personnalisation de l’accompagnement : un impératif de
co-construction.
•Distinguer et comprendre les notions de valeurs, normes, morale et
éthique pour promouvoir l’autodétermination.
•La contamination des environnements.
•Un partenariat inscrit dans une éthique de la discussion.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport théorique.

•Exercices d’appropriation du concept autodétermination, à partir
d’étude de situations proposées.
•Etude de situations proposées par les stagiaires.
•Echanges d’expériences.
•Supports papier et vidéo.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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L’AUTODETERMINATION :
LA QUALITE DE VIE COMME HORIZON
Pour les administrateurs, les bénévoles
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux administrateurs et aux bénévoles :
•Comprendre et s’approprier le concept d’autodétermination.
•Comprendre les enjeux pour une famille.
•Appréhender les résonances de l’implémentation de l’autodétermination en termes de gouvernance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les principes de bases de l’autodétermination.
•Evaluer les changements que cela implique dans la façon d’être
avec la personne en situation de handicap.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

PUBLIC CONCERNÉ
Administrateurs /
bénévoles
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

•Pourquoi l’autodétermination ?
•Les origines de l’autodétermination.
•Définition du concept et ses dimensions.
•La question de la gouvernance : passer du prêt à porter au sur
mesure.
•Une association autodéterminée : penser son association comme
ressource du territoire et pour accompagner les familles.
•Un projet politique comme un mieux pour tous.
•L’autodétermination, une occasion de (re)dynamiser le fait
associatif.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport théorique.
•Exercices d’appropriation du concept autodétermination, à partir
d’étude de situations proposées.
•Etude de situations proposées par les stagiaires.
•Echanges d’expériences.
•Supports papier et vidéo.

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

7 heures de
formation soit 1
journée (9h00/12h30
– 13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00 € par jour
soit 1 000.00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT À
L’ÉPREUVE DES TRANSFORMATIONS
De la logique d’établissement à la
logique de parcours
PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de
l’accompagnement.
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•D’appréhender et de comprendre les évolutions à l’œuvre dans le
secteur médico-social.
•Mettre en résonance les pratiques actuelles et la logique de
parcours.

CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

•Développer le sens référentiel des participants.

Formateur

•Faire évoluer les représentations sur la mission d’accompagnement .

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00 € par jour
soit 2 000.00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Permettre aux stagiaires de réinterroger les pratiques effectives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Connaître la logique à l’œuvre dans le cadre législatif.
•Comprendre les résonnances de ces évolutions dans les pratiques
d’accompagnement.
•Transposer ce cadre de référence à sa pratique professionnelle.
•Concevoir la coordination dans sa pratique professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION :
•Un projet visé : une seule et même citoyenneté pour tous.
•Des dispositifs au parcours de vie.
•Comprendre l’esprit des lois (2002, 2005, 2009) Accompagnement,
Personnalisation et logique de parcours.
•Favoriser une société inclusive, ça veut dire quoi ?
•Les rapports Piveteau, Desaulle, une réponse accompagnée pour
tous.
•Du rapport Vachey-Jeannet à Sérafin PH.
•« Libre de choisir » les enjeux liés à l’évolution de l’offre (plateforme
des services (travaux de René Loubat).
•L’évolution des pratiques d’accompagnement.
•La coordination comme déterminant stratégique à la sécurisation
et la fluidité des parcours.
Jour 1 : des évolutions qui impliquent d’autres façons de voir et de
faire
•Tour de table de présentation
•Brainstorming « les changements observés.

Tous droits réservés - © 2021

88

•De 2002 à nos jours, un cadre législatif en constante évolution : la
référence en question.
•Etudes de situation.
•Accompagnement et parcours : une pratique renouvelée du travail
social.
Jour 2 : De la logique d’établissement à la logique de parcours
•La transformation de l’offre pour pouvoir choisir et expérimenter.
•De la référence à la coordination : une évolution des pratiques
professionnelles.
•Etude de situations.
•La logique de plateforme de services.
•Si demain était ce que nous voulions qu’il soit : « Notre » conception
de la coordination.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Brainstorming pour recueillir les attentes de professionnels.
•Exercice sur les représentations des participants « quels changements observés sur le terrain ».
•Quizz « transformation de l’offre et pratiques d’accompagnement ».
•Approche sur les changements de paradigme du dispositif au
parcours.
•Mise en perspective de l’évolution du cadre légal et des réalités
vécues par les participants.
•Etudes de situations proposées par les participants.
•Des exemples d’évolution : l’habitat inclusif, les plateformes de
services en lien avec l’autodétermination.
•Quizz « des connaissances acquises ».

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LA POSTURE MANAGÉRIALE

Au défi d’un changement de modèle pour
accompagner le parcours

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
PUBLIC CONCERNÉ
Cadres
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

7 heures de formation
soit 1 journée
(9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

1 000.00 € par jour
soit 1 000.00 € pour
la session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Permettre aux participants de :
•Faire les liens entre une logique de parcours et la posture de
manager.
•Appréhender les freins et les leviers au développement de l’accompagnement au parcours.
•Manager le croisement des savoirs (personne accompagnée,
professionnel, équipe pluridisciplinaire, partenaires), au service du
parcours de vie des personnes accompagnées.
•Développer un cadre référentiel éthique pour étayer sa pratique de
management.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les liens les évolutions législatives et la logique de
parcours.
•Evaluer les évolutions qu’implique la logique de parcours dans
ses pratiques managériales.
•Transposer la dynamique de parcours dans l’accompagnement
des équipes au quotidien, et dans l’évolution de l’organisation.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Accompagner le changement ou répondre aux attentes de stabilité
des professionnels : l’autonomie comme point d’ancrage.
•Repenser l’environnement pour favoriser un ancrage écologique
visant à promouvoir la reconnaissance, et la fluidité des parcours.
•L’accompagnement au parcours : comme une occasion de se
fabriquer des communs : une culture de co-construction.
•La question du risque : entre protection et pouvoir d’agir.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :
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•Brainstorming pour recueillir les attentes de professionnels.
•Exercice sur les représentations des participants sur le management.
•Quizz « transformation de l’offre » .
•Les changements de modèles : les impacts perçus par les participants.
•Mise en perspective de la transformation de l’offre et les réalités
vécues par les participants.
•Etudes de situations proposées par les participants.
•Quizz « des connaissances acquises ».
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Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL POUR UNE
ÉTHIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels
d’accompagnement
médico-social
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

OlivierLARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

7 heures de formation
soit 1 journée
(9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour
soit 900.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Connaître et saisir le sens du nouveau référentiel d’évaluation de
la Haute Autorité de Santé (HAS).
•Comprendre les enjeux liés à l’évolution du référentiel.
•Concevoir la démarche d’évaluation comme porteuse de sens dans
les pratiques d’accompagnement.
•Comprendre les concepts d’éthique, de pouvoir d’agir et d’inclusion.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Identifier les fondamentaux de la démarche d’évaluation.
•Savoir faire des liens entre les axes de l’évaluation et les
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP).
•Repérer et se référencer aux RBPP en lien avec leurs pratiques
effectives.

CONTENU DE LA FORMATION :

Jour 1 :

•Genèse de l’évaluation dans le secteur médico-social.
•Un nouveau référentiel pour répondre à 3 enjeux.
•Des RBPP en lien avec des valeurs fondamentales (pouvoir d’agir,
respect des droits, approche inclusive et réflexion éthique).
•Un référentiel et des RBPP structurés autour de 3 axes (la personne,
les professionnels, l’ESSMS et sa gouvernance).
•Une méthode d’évaluation plus proche du « terrain », l’évaluation
comme mise en valeur d’une démarche d’amélioration continue
porteuse de sens.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Méthode active et de découverte.
•Apport théorique.
•Exercices d’appropriation des fondamentaux du référentiel à partir
d’étude de situations proposées.
•Etude de situations proposées par les stagiaires.
•Echanges d’expériences.
•Supports papier et vidéo.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :
Tous droits réservés - © 2021

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES MUTATIONS DU SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL
Pour une société solidaire et inclusive

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•Comprendre les évolutions à l’œuvre dans le secteur médico-social.
•Transposer l’esprit des lois avec les orientations associatives, et les
pratiques.
•Saisir le sens des nouveaux dispositifs.
•Se servir de ce cadre référentiel dans sa pratique d’accompagnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Connaître les textes de références du secteur médico-social.
•Comprendre les grands principes de l’évolution du secteur médico-social.
•Transposer ces principes en défi à relever.
•Identifier les dispositifs liés à la transformation de l’offre de
service.

PUBLIC CONCERNÉ
L’ensemble des
professionnels du
secteur médico-social
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

CONTENU DE LA FORMATION :

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)

Jour 1 : Les textes fondateurs de la transformation de l’offre

Durée

•Un mouvement pour promouvoir une même citoyenneté pour tous.
•De l’égalité des places à l’égalité des chances.
•Les différents textes : 2002.2, 2005, HPST 2009,
•Mise en perspective avec les situations vécues par les stagiaires.
•L’accompagnement et le parcours comme pratique renouvelée du
secteur médico-social.
•Les paradoxes du discours institutionnel.
•Ce qu’il faut retenir du rapport de l’ONU pour penser demain.
Jour 2 : Ce que transformer l’offre signifie
•Une certaine idée de la désinstitutionalisation.
•De l’affaire « Amélie Loquet » à l’objectif « zéro sans solution » et «
une réponse accompagnée pour tous ».
•Sérafin PH et les enjeux de la transformation de l’offre.

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Brainstorming pour recueillir les attentes de professionnels.
•Méthode active et de découverte.
•Exercice sur les représentations des participants.
•Quizz handicap, et transformation de l’offre.
•Approche historique de la « justice sociale » en lien avec l’évolution
des établissements et services des associations basée sur les changements de paradigme.
•Mise en perspective du cadre légal et des réalités vécues par les
participants.
•Etudes de situation et de recommandations HAS.
•Quiz « des connaissances acquises ».

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ACCOMPAGNER LA PERSONNE
HANDICAPEE ET SON PROJET DE VIE
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Elaborer avec les personnes leur projet de vie dans l’établissement,
à domicile, en famille d’accueil.
•Accompagner la réalisation des actions prévues.
•Harmoniser leurs pratiques d’accompagnement autour des projets
de vie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Quelles étapes mettre en œuvre pour l’élaboration du projet de
vie avec la personne en situation de handicap.
•Quelles attitudes adopter dans l’accompagnement de la réalisation des actions du projet de vie de la personne.
•Identifier quels changements de posture d’accompagnement
opérer dans sa pratique et au sein de l’équipe.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•La connaissance des personnes en situation de handicap : physique,
intellectuel, psychique, sensoriel, les troubles cognitifs et pathologies
évolutives.
•Handicaps et vieillissement.
•Notions d’autonomie, de dépendance, de bientraitance.
Jour 2 :
•Les objectifs du projet de vie.
•Évaluation des attentes et des besoins des personnes accompagnées,
des familles, des accueillants.
•Projet de vie et communication avec la famille, l’entourage : repérer
les différentes composantes à prendre en compte dans la relation
quotidienne.
Jour 3 :
•Faire participer les aidants naturels au projet de vie de la personne.
•Évaluation des ressources humaines et matérielles.
•Vie sociale et citoyenneté.
•Accompagner la réalisation des actions prévues, revoir le projet de
vie, le faire évoluer, le réajuster.

Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
handicapées,
handicapées
vieillissantes en
foyer, à domicile, en
famille d’accueil.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
OU
Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LA DISTANCE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Réfléchir au positionnement professionnel dans la relation
professionnel/personne accompagnée.
•Se faire une représentation personnelle d’une distance
professionnelle équilibrée et harmonieuse pour soi et pour les
personnes accompagnées.
•Adopter pour soi une juste distance vis-à-vis des personnes
accompagnées.
•Connaître ses propres limites.

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap
en foyer, à domicile,
en famille d’accueil,
au travail….
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les ajustements pour leur posture d’accompagnement.
•Identifier les composantes d’un accompagnement prenant en
compte la globalité des situations.
•Mieux définir la notion de distance professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Définition de la distance professionnelle.
•Les différentes formes de distance.
Comment garder une bonne distance professionnelle avec les personnes
accompagnées :
•Le tutoiement / le vouvoiement.
•Les formules de politesse.
•Le respect de l’intimité et de la vie privée des personnes
accompagnées.
Jour 2 :
•Comment se positionner par rapport aux différentes situations de
handicaps ?
•Connaître ses propres limites pour accompagner au mieux les
troubles des personnes (la régression, l’agressivité) tout en restant
bientraitant.
•Notion de transfert : qu’est-ce-qui se rejoue dans la relation d’aide
du point de vue du professionnel et du point de vue de la personne
accompagnée ?
•Comprendre et maîtriser les mécanismes transférentiels dans la
relation professionnel/usager.
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CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Armelle ROUSSEAU,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
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Jour 3 :
•Comprendre les situations conflictuelles en s’appuyant sur la juste
distance.
•Maîtriser l’attachement vis-à-vis des personnes accompagnées.
•Réfléchir à ses modes de communication : éviter l’agressivité et la
violence vis-à-vis de soi, des personnes accompagnées, des collègues.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.

•Echanges d’expériences.
•Supports papiers et vidéos.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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SORTIR DE LA VIOLENCE PAR LE
CONFLIT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Comprendre et différencier les notions de conflit, d’agressivité et
de violence.
•Repérer les situations à risque ou les manifestations dissimulées.
•Transposer des principes éthiques pour élaborer des propositions
pour gérer le conflit.
•Connaître le contexte institutionnel et ses réponses potentielles.
•Appliquer dans son agir communicationnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Interpréter et distinguer le conflit, l’agressivité, et la violence.
•Identifier et prévenir une situation de « tension ».
•Connaître le cadre institutionnel relatif aux droits des usagers.
•Appliquer des principes éthiques dans une logique de résolution
de conflit.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Réfléchir son rapport au conflit.
•Le conflit est-il le signe d’une mauvaise relation ?
•Distinguer la relation du lien pour mieux le prendre en compte.
•Définir le conflit.
•Les différents types de conflit.
•L’agressivité comme ré interrogation du lien d’accompagnement.
Jour 2 :
•La violence comme attaque contre le lien.
•Le droit des usagers à l’épreuve de la responsabilité d’un
comportement violent.
•Protection/sanction : un paradoxe à mettre en question.
•Les réponses institutionnellement envisageables.
•La sortie de « crise ».
•Un agir communicationnel « éthique ».

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de
l’accompagnement
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
1 800.00 € pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Mettre en place une communication adaptée, dans le cadre d’une
relation d’accompagnement.
•Trouver un juste positionnement dans la relation.
•Favoriser une communication bientraitante.
•Désamorcer les situations d’agressivité.

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
handicapées.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

•Connaître et respecter ses limites.

Formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les facteurs favorisant une communication non violente.
•Identifier les attitudes appropriées selon les types de handicap.
•Comprendre les mécanismes menant au conflit, à l’agressivité et
la violence.
•Identifier les changements à apporter dans leur pratique professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
La relation et l’accompagnement :
•Définir de la relation et la situer dans l’accompagnement.
•Repérage des valeurs et de l’éthique dans la relation à l’autre.
•La communication verbale et non verbale.
•Influence de ses représentations personnelles et culturelles.
•Les particularités de la communication pour les personnes en
situation de handicap mental ou psychique.
•Notion de bientraitance et maltraitance.
•Le développement de ses capacités d’accueil, d’écoute, d’empathie.
Jour 2 :
Gestion des conflits et de l’agressivité :
•Définitions de la violence et de l’agressivité.
•La frontière entre l’agressivité normale et pathologique.
•L’agressivité en tant que mode relationnel.
•Stratégies et démarches pour maîtriser et réduire les situations
d’agressivité et de violence.

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Echanges de pratiques.
•Vidéos.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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LES ECRITS PROFESSIONNELS
Enjeux et sens des pratiques
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :

Les professionnels
confrontés à la
pratique de l’écrit.

•Développer un rapport porteur de sens aux écrits réalisés dans la
pratique.

PRÉREQUIS
Aucun

•Identifier les enjeux liés aux écrits.

CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS

•Savoir faire des liens entre pratique et formalisation.
•Analyser les différents types d’écrit.

Formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Nombre de participants

•Concevoir une méthodologie de formalisation des écrits professionnels.

•Comprendre son rapport à l’écrit.
•Comprendre les incidences et les enjeux du cadre légal relatif aux
écrits professionnels, ainsi que les principes de sécurisation.
•Savoir repérer la fonction des différents types d’écrits professionnels, et les normes d’écriture relative aux supports y compris électroniques (rapports, bilans, mails, SMS...).
•Connaître une méthodologie à utiliser pour rédiger des écrits
professionnels.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•La question du savoir et du pouvoir écrire.
•L’écriture comme acte d’accompagnement dans l’esprit des lois.
•Sa posture dans l’écrit à la lumière de l’observation.
•Repérer les différents types d’écrits professionnels et leur rôle dans
l’accompagnement.
Jour 2 :
•Informer, contractualiser, analyser, convaincre, les différents
niveaux d’écriture.
•Repérer les questions éthiques soulevées par les écrits et les
conséquences sur les écrits professionnels.
•Du subjectif à la recherche d’objectivation.
•Construire une méthodologie, à partir des réalités des participants,
de formalisation des écrits.

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3 jours
de formation (7h/jour)
découpés en 2+1
(9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00€ par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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Jour 3 :
•Les nouvelles technologies en question.
•La littératie une approche pour penser son écrit.
•Retour d’expérience à partir d’écrits réalisés et choisis par les
stagiaires.
•Exercices d’application en rapport avec les écrits usités dans
l’établissement ou le service.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apport de connaissances.

•Sous-groupe de travail, étude de cas.
•Réalisation d’exercice d’écriture (observation, bilan, projet, signalement…).
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.

Moyens fournis par le stagiaire:

•Disposer de son ordinateur portable, un écrit professionnel réalisé
après le jour 2 choisi par le stagiaire et anonymé.
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LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Différencier les différents types d’entretien, leurs fonctions et leurs
cadres.
•Analyser la nature de la demande et apporter une écoute personnalisée.
•Conduire un entretien de relation d’aide.
•Transmettre des informations d’une façon claire et adaptée.
•Gérer un entretien face à des situations particulières.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels
en charge de
l’accompagnement
des personnes
en situation de
handicap.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les différentes techniques d’entretien à mobiliser selon
les objectifs poursuivis.
•Identifier les attitudes favorisant une écoute personnalisée.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Définition de la relation d’accompagnement.
•Les différents types d’entretien et leurs fonctions.
•La communication verbale et non verbale.
•L’entretien d’accueil, d’aide, d’information, de suivi, de gestion de
crise…
•Les conditions de l’entretien.
•La structure de l’entretien et ses objectifs.
•La préparation et l’évaluation d’un entretien.
Jour 2 :
•Apprendre à utiliser les différents canaux de communication.
•Connaître son mode d’écoute dominant et ses effets au cours de
l’entretien.
•Connaître le mode d’écoute privilégié de son interlocuteur.
•Développer ses capacités d’accueil, d’écoute, d’empathie et dépasser
certains obstacles à l’écoute.
•Techniques de communication verbale : reflet, reformulation, feedback, questionnement…
•Techniques de communication non-verbale : La place du corps dans
l’écoute…

Benjamin GAYAUD,
psychologue.
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

14 heures de
formation soit 2
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF
Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
1 800.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

Tous droits réservés - © 2021
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•Les particularités de la communication pour les personnes en
situation de handicap mental ou psychique.
•Les particularités de la communication lors de conflits directs ou
indirects.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Apports théoriques.
•Etudes de cas.
•Mises en situation.

•Echanges de pratiques.
•Vidéos.
Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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TUTORER LES PERSONNES EN CONTRAT
AIDÉ OU EN ALTERNANCE
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La formation doit permettre aux tuteurs de :
•Comprendre le rôle de tuteur, le situer dans la démarche d’insertion des personnes accompagnées.
•Prendre confiance dans sa capacité à être tuteur.
•Savoir comment accueillir, intégrer un salarié ou stagiaire.
•Savoir l’accompagner.
•Savoir comment évaluer les compétences acquises.
•S’approprier une démarche tutorale fondée sur la gestion des
compétences : Comment aider le salarié tutoré à prendre conscience
et confiance en ses savoirs, savoir-faire, savoir-être acquis.
•Se positionner tout au long de l’accompagnement avec les autres
intervenants du suivi du salarié en contrat aidé ou du stagiaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les objectifs du tutorat.
•Comprendre le rôle de tuteur.
•Savoir comment accueillir, intégrer la personne en tenant compte
de son parcours.
•Savoir comment l’accompagner.
•Savoir comment organiser le travail et préparer une approche
progressive des apprentissages.
•Savoir comment réguler les relations tuteur/tutoré au travail, en
tenant compte de la personne.
•Faire appel à un référent si besoin.

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :

Professionnels
exerçants une
fonction de tutorat de
salariées en contrat
aidé ou en alternance
mais aussi de
stagiaires.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Ghislaine
CELEMENSKI,
formatrice en
médiation sociale
OU
Virginie FAUGÈRE,
psychologue du
travail
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

21 heures de
formation soit 3
jours (9h00/12h30 –
13h30/17h00)
TARIF

•Définir le rôle de tuteur et comprendre sa fonction.
•Repérer les objectifs de l’accompagnement et situer les objectifs de
tutorat.
•Comment accueillir un nouvel embauché, comment favoriser son
intégration dans l’équipe ?
•Organiser le travail et préparer une approche progressive des
apprentissages.
•Utiliser les situations quotidiennes comme support de transmissions
des compétences, apprendre par l’expérience.
•Se familiariser avec une démarche pédagogique : Apprendre à
apprendre
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Coût pédagogique

900.00 € par jour soit
2 700.00€ pour la
session.
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021

Jour 2 :
•Evaluer la progression et les acquisitions du salarié tutoré : quand,
comment ?
•Du contrat aidé au contrat aidant : Qu’est-ce qu’un travail qui
engage ?
•Mettre en place une démarche qui favorise la prise de conscience
et de confiance des acquis par le salarié accompagné, manager par
l’approche valorisation des compétences.
•Construire ensemble et à partir des propositions de la formatrice
les outils à utiliser tout au long de l’accompagnement (livret
d’accompagnement, grille d’évaluations…).
•Connaitre la démarche de médiation active : comment résoudre les
situations tendues ou conflictuelles.
En séances individuelles :
•Faire le point sur la mise en œuvre du tutorat.
•Travailler sur les difficultés rencontrées.
•Réajuster les outils si besoin.
•Apporter soutien et conseil.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

•Méthode active et participative s’appuyant le plus possible sur les
expériences des participants. Echanges de pratiques, ateliers et jeux
de rôle.
•Exposé, PowerPoint, supports vidéos.
•Proposition et co-construction d’outils utiles à l’accompagnement.
•Remise d’un guide du tuteur.

Moyens techniques :

•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.

Moyens fournis par le formateur :

•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.
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ÊTRE INTERVENANT DANS LE MILIEU
MEDICO-SOCIAL
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux participants de :
•Permettre aux personnes de comprendre l’environnement du
secteur médico-social, son organisation, les lois qui le régissent et
les spécificités des publics accueillis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•Repérer les caractéristiques du public accompagné.
•Comprendre le cadre légal régissant leur pratique.
•Identifier les bonnes pratiques d’accompagnement à mettre en
œuvre (Recommandations HAS).

CONTENU DE LA FORMATION :
Jour 1 :
•Connaissance du secteur médico-social (organisation, financement,
partenaires…).
•Le cadre légal de l’intervention : loi 2002-2, loi 2005.
•Qu’est-ce qu’une association ? Quel est son fonctionnement ?
•Connaissance des publics (handicap mental, handicap psychique,
personnes vieillissantes…).
•Bientraitance et bonnes pratiques : les recommandations de l’HAS.

METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
Méthodes, moyens pédagogiques :

Les personnes
effectuant un
remplacement
long et/ou des
remplacements
réguliers.
Les personnes
intégrées en CDD
long ou CDI.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

7 heures de formation
soit 1 journée
(9h00/12h30 –
13h30/17h00)

•Apport de connaissances.

TARIF

•Etude de cas.

Coût pédagogique

Moyens techniques :

900.00 € par jour
soit 900.00€ pour la
session.

Moyens fournis par le formateur :

Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

•Analyse de situations vécues apportées par les participants.
•Un ordinateur.
•Un vidéo projecteur.
•Un tableau blanc ou paper board.
•Le stagiaire reçoit un livret de formation qu’il remplit et qu’il garde
à la fin de la formation.

Tous droits réservés - © 2021
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ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels de
différents établissements, selon la
demande.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Animateurs :
Psychologues

Anne DELAGARDE,
OU
Benjamin GAYAUD,
OU
Marie-Andrée
BOUTET
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 12 personnes
maximum)
Durée

Séances de 2h,
rythme à définir
dans chaque
établissement.
TARIF
Coût pédagogique

350€ / séance
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.

OBJECTIFS:
La démarche d’analyse des pratiques propose aux différents participants des temps de parole et d’échanges quant aux pratiques d’accompagnement des personnes accueillies. Elle a pour finalité l’aide
et le soutien des équipes.
Ces séances, encadrées par un psychologue clinicien, ont pour
objectifs de permettre aux professionnels, dans un espace neutre et
bienveillant d’expression :
•D’échanger sur les difficultés rencontrées dans leur activité professionnelle.
•De traiter des situations professionnelles rencontrées par les
équipes, au travers d’exemples concrets.
•Par le questionnement des situations, de se décentrer et comprendre
ce qui se joue dans chaque situation.
•D’enrichir leur pratique par des regards croisés et des apports
théoriques et pratiques.
•De (re)donner du sens à la pratique, se repositionner, et d’éventuellement mettre en place des actions correctives.
•De trouver un apaisement psychologique, d’évacuer leur stress
professionnel, de prévenir l’usure professionnelle.
Les règles éthiques et déontologiques liées à la démarche d’analyse
des pratiques sont mise en oeuvre :
•Respect de chaque participant en tant que personne unique et libre.
•Respect des réflexions, des pensées, des dires de chacun.
•Respect de la dimension psychique de chaque participant.
•Appliquer et faire appliquer les règles de confidentialité dans
chaque groupe.
•Veiller au respect mutuel entre participants.
•Se référer aux règles du secret professionnel, de la discrétion professionnelle, des métiers de l’action sociale et médico social.

Tous droits réservés - © 2021
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METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES :
•La méthode est interactive, axée sur les réflexions et échanges en
groupe. Il ne s’agit pas de formation.
•L’animateur apporte une analyse et un éclairage clinique sur les
situations évoquées.
•La démarche vise l’apport et le dégagement d’hypothèses de travail
ainsi que la recherche de sens au travers des situations.
•L’analyse de pratique proposée est un accompagnement en profondeur de la transformation du travail, son organisation et ses activités,
tout en passant par une affirmation des potentialités et compétences
humaines mises en oeuvre par les professionnels.
•Ainsi, à travers l’analyse des pratiques professionnelles, s’engagent
des questions essentielles : aussi bien l’évolution des rapports entre
théories et pratiques, que la critique permanente de la confrontation
plus ou moins facile de la réalité.
•L’objectif essentiel est d’accompagner le professionnel à renforcer les
compétences requises, à accroître son degré d’expertise et d’analyse,
à faciliter l’élucidation des enjeux spécifiques de son univers, à développer ses capacités de compréhension et d’ajustement à autrui, à
l’institution et à la société.
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Notre offre de formation s’étend au secteur de l’insertion professionnelle et
met à votre disposition nos compétences et expériences pour :
•Favoriser l’accès à l’emploi et permettre la durabilité de l’emploi.
•Soutenir les publics dans leur parcours d’insertion.
•Accompagner les professionnels dans leur pratique professionnelle.
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ATELIER « SOUTIEN AU PARCOURS
D’INSERTION, VALORISER SES
COMPÉTENCES ET SES ACQUIS »
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•Soutenir le travail de remise en confiance et de redynamisation
des salariés en insertion, salariés en contrats aidés. Offrir un lieu
de parole et d’écoute pour (re)donner du sens à leur parcours professionnel.
•Prendre en compte le cumul des problèmes périphériques et contribuer à la levée des freins de l’emploi.
•Les thématiques traitées sont précisées, structure par structure,
en concertation avec les tuteurs.

CONTENU DE LA FORMATION :
Séance 1 :
• Se connaitre.

Les salariés
en alternance
ou demandeur
d’emploi.
Afin que l’atelier
prenne tout son sens
pour les
participants, il est
demandé aux établissements d’accueil de
favoriser la présence
des inscrits à chaque
séance.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Formateur

• Définir ensemble la confiance en soi.
• Qu’est-ce que je trouve dans cet emploi en contrat aidé ?
• Comprendre le contexte, qu’est-ce qui est nouveau pour moi,
comment je le vis, les avantages et les inconvénients.
Séance 2 :
La confiance en soi et le sentiment d’être compétent. La représentation de ma situation actuelle :
• Le regard que je porte sur ma vie, l’identification de ce que je pense
être mes atouts mais aussi mes faiblesses.
• Ce que je souhaite conserver, faire changer …
Séance 3:
• Reconnaitre ses besoins, valeurs, attentes.
• Qu’est-ce qui me donne envie de faire des choses, de bouger, quels
sont mes « moteurs », mes sources de motivation ?
• Qu’est-ce qui m’intéresse ? Me rend heureux ?
• Reconnaître mes besoins, valeurs, attentes …

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse
Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 10 personnes
maximum)
Durée

12 heures de
formation soit 6

séances de 2h sur
6 à 12 semaines
maximum

TARIF
Coût pédagogique

L’atelier : 1200 €
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
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Séance 4 :
La reconnaissance mutuelle (entre collègues) au travail, ce que
chacun reconnait des compétences des autres : Connaitre ce que mes
collègues perçoivent de mes compétences professionnelles et de mes
atouts.
• Qu’est ce que le travail peut m’apporter ?
• Qu’est-ce que j’en attends ?
• Quels sont les aspects bénéfiques du travail ?
• Les aspects négatifs ?
• Pourquoi travailler ?
Séance 5 :
La reconnaissance au travail : tuteurs et clients.
Séance en lien avec les tuteurs et l’évaluation du travail : Faire un
bilan des compétences et qualités développées et reconnues sur le
poste pour chaque participant.
Séance 6 :
• Confiance en soi, projet professionnel et recherche d’emploi.
• Appréhender mon avenir : mes souhaits, mes attentes, mes peurs.
• Quelles actions je peux conduire pour réaliser mes projets ?
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GUICHET UNIQUE EMPLOI ACCOMPAGNÉ
EN CREUSE
Un accompagnement durable

Une démarche qui s’adresse aux personnes en situation
de handicap et aux employeurs :
L’emploi accompagné repose sur l’accompagnement durable des
personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire ou dont le projet
est de travailler en milieu ordinaire.
• L’entrée dans le dispositif se fait à l’étape correspondant au
besoin de la personne et sur la base de sa libre adhésion.
L’emploi accompagné propose 4 étapes :
L’accès à l’emploi :
•Incluant une période d’évaluation, de remise en confiance en soi,
clarification du poste ciblé à partir des aspirations professionnelles
de la personne, de ses contraintes en emploi et des modes de compensation de son handicap. Elle évalue aussi ses besoins en matière
d’accès progressif et de médiation active. C’est un accompagnement
soutenu à la recherche d’emploi comprenant des mises en situation
professionnelle en entreprise.
L’intégration dans l’emploi :
•L’accompagnement se poursuit pour préparer la prise de poste
en entreprise, favoriser l’intégration et l’apprentissage sur le lieu
de travail, la formation au poste, la mise en œuvre des besoins de
compensation, la formation de tuteur interne, la sensibilisation du
collectif de travail au handicap, une aide à la mise en œuvre des
mesures administratives liées à l’emploi en lien avec l’employeur.
La personne peut être accompagnée par un tuteur externe à l’entreprise pour une bonne adaptation au poste.
L’accompagnement dans l’emploi :
•Sans limite durée, visant la pérennisation dans l’emploi : des
mesures de médiation active pour prévenir, régler des problèmes de
communication ou des incompréhensions, des difficultés d’adaptation au travail, accompagner l’évolution des besoins en compensation, mais aussi l’évolution de carrière du salarié.
L’accompagnement du parcours entre 2 emplois :
•L’accompagnement se poursuit entre deux contrats de travail pour
favoriser la reprise d’activités professionnelles, selon le projet de la
personne.
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En collaboration
avec APAJH 23 et
ALEFPA
En partenariat avec
Perspectives et
Emploi et
le CH La Valette.

Le public :
Un dispositif pour les personnes en situation de handicap, notamment
psychique et/ou mental :
•En contrat de travail dans le secteur privé ou public.
•A la recherche d’un emploi.
Un dispositif qui s’adresse plus particulièrement à des personnes
qui :
•Ont des besoins d’assistance continus ou des besoins intermittents
mais revenant de façon récurrente. L’emploi accompagné suppose
une évaluation individuelle des besoins.
En collaboration
avec APAJH 23 et
ALEFPA
En partenariat avec
Perspectives et
Emploi et
le CH La Valette.

•Requiert un accompagnement dans la durée par un accompagnateur sur les questions professionnelles (intégration, apprentissage
et évolution professionnelle, relations à l’entourage professionnel)
et périphériques au travail (transports, coordination avec les partenaires existants sur les problématiques sociales, de soin…).

Le dispositif d’emploi accompagné apporte :
•Un accompagnement spécifique de la personne tenant compte de
la particularité du handicap.
•Un accompagnement de l’employeur, de manière concertée, selon
le besoin de la personne et/ou à la demande.
•Des actions de préparation et d’intégration dans l’emploi favorisant les apprentissages sur le lieu de travail, la mise en œuvre des
besoins de compensation, et accompagnés par un tuteur externe à
l’entreprise.
•La formation de tuteur interne, la sensibilisation du collectif de
travail au handicap.
•Des mesures de médiation active dans l’emploi pour prévenir,
régler des problèmes de communication ou des incompréhensions,
des difficultés d’adaptation au travail…
•Des actions d’accompagnement dans l’emploi dans la durée,
autant que de besoin.
Le dispositif est mobilisable par la personne ou l’employeur, il est un
service de proximité, réactif, souple et sans limite de durée.
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Modalités d’intervention :
Sur mesure et selon le demandeur :
•Un premier rdv de diagnostic du besoin d’accompagnement du
salarié et de l’employeur, si la personne est en emploi ou avec le
prescripteur dans le cas d’une préparatoire à l’emploi.
•La définition d’un plan d’action.
•Sa mise en œuvre et son suivi dans la durée : la personne est accompagnée par un Conseiller Emploi Accompagné qui est son référent.
Ce dispositif est mobilisable pour le département de la Creuse.

Interlocuteur :
Béatrice LARIVIERE

En collaboration
avec APAJH 23 et
ALEFPA
En partenariat avec
Perspectives et
Emploi et
le CH La Valette.

Psychologue clinicienne du travail
Coordinatrice pour ce dispositif

Contact :
Form’Adapt23
05 55 51 62 58 07
formadapt23@adapei23.asso.fr

En collaboration avec APAJH 23 et ALEFPA
En partenariat avec Perspectives et Emploi et le
CH La Valette.
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ECHANGE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels
en charge de
l’accompagnement
des publics en
insertion socio
professionnelle.
PRÉREQUIS
Aucun
CARACTÉRISTIQUES
ET MODALITÉS
Animateur

Olivier
LARDILLIER,
Chargé de Recherche
et Développement à
l’Adapei de la Creuse

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre aux accompagnateurs de public en insertion :
•Une prise de recul quant à leur pratique d’accompagnement des
publics en insertion professionnelle (DELD, bénéficiaires du RSA,
travailleurs handicapés, salariés en SIAE..).
•D’enrichir leur pratique par des regards croisés et des apports
théoriques et pratiques.
•De travailler certaines situations à l’aide d’éclairage et d’interventions spécialisées.
•D’évacuer leur stress professionnel lié à la complexité du travail
d’accompagnement.
•De prévenir/enrayer l’usure professionnelle.

OU
Anne DELAGARDE,
psychologue
clinicienne
Nombre de participants

Formation en
collectif (de 6
à 10 personnes
maximum)
Durée

2 heures tous les
deux mois, soit 6
séances par an
TARIF
Coût pédagogique

Forfait pour 6
Séances de 2 h
Groupe :
350€ TTC / Séance
Pour les formations
en inter, merci de
nous contacter pour
un devis.
Tous droits réservés - © 2021
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Nous veillons à organiser matériellement les actions selon les impératifs des
établissements (déroulement, calendrier, horaires, lieu….).
Selon les demandes, les groupes pourront être constitués soit en intra et
s’organiser au sein de l’établissement (ou à l’extérieur s’il est préférable), soit
en inter et un établissement pourra accueillir le groupe.
Les formations pourront aussi avoir lieu dans les locaux du centre de formation
à Guéret (locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite).

MATERIEL :
Ces formations peuvent nécessiter (selon les niveaux des groupes) :
•Un paper board avec des feuilles.
•Un vidéo-projecteur et un écran.
•Un ordinateur portable.
•Un lecteur de DVD.
•Une connexion internet.
Nous pouvons fournir ce matériel s’il n’est pas à disposition dans les locaux où se
déroulent les formations.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Les modalités et délais d’accès sont établis spécifiquement avec chaque client
lors de l’accord du contenu de formation et seront précisés dans la convention
de formation.

SUIVI ADMINISTRATIF :
Marie BRESSY sera votre contact administratif du démarrage de la formation
jusqu’à sa facturation. (05.55.62.58.07 ou m.bressy@adapei23.asso.fr).

SUIVI ET ÉVALUATION :
•Suivi avec une feuille d’émargement. Le stagiaire reçoit une attestation de
fin de formation.
•Evaluation du stagiaire : quiz et bilan avec le formateur lors d’un tour de
table en fin de formation.
•Evaluation de la satisfaction du stagiaire par une enquête à chaud
•Evaluation de la performation par une enquête à froid (auprès du commanditaire ou du stagiaire).
Les locaux où se déroulent les formations sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accessibilité pédagogique pour les personnes en situation de
handicap est notre priorité.
Pour toutes réclamations, difficultés, aléas, vous pouvez nous solliciter par mail :
formadapt23@adapei23.asso.fr.
Les réclamations feront l’objet d’un traitement sous 15 jours, dans le cadre de la
démarche qualité.
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Tarifs
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS

PERSPECTIVES ET EMPLOI

Graphisme :
Icones de couverture conçu par Omelapics - Freepik.com
Illustrations conçus par Freepik
Mise en page par Clément Morichon - Uniscript
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