Les actions de formation thématiques
Action 1 – Conduire des projets innovants en action sociale
Dates : 30, 31 mars et 21 avril 2017
Lieu : à définir
Coût Adhérent : 615 €
Coût Non-Adhérent : 750 €
Intervenant : Sébastien PALLUAULT – Fondateur et Consultant Cabinet ELLYX http://www.ellyx.fr/
Objectifs : Réfléchir et s’approprier les fondements de l’innovation sociale. Conduire et
valoriser la dimension socialement innovante d’un projet, adapter et améliorer les outils de
conduite de projets, s’approprier la dimension financière et mieux comprendre le paysage
institutionnel et partenarial dans la mise en œuvre du projet.

Action 2 – Gérer les émotions et les sentiments dans la posture
d’accompagnant
Dates : 05, 06 et 15 juin 2017
Lieu : à définir
Coût Adhérent : 615 €
Coût Non-Adhérent : 750 €
Intervenant : Delphine PAYERNE, Sophrologue et Fabrice GAND, Médiateur http://delphpurple.blogspot.fr/ - http://mediation-bordeaux.blogspot.fr/
Objectifs : permettre à l'accompagnant de favoriser l’expression de la personne
accompagnée en vue de l’engagement de chacun. S’engager en se sentant reconnu dans
ce qu'on vit, dans ses émotions communes et ce qui nous rassemble. Il s'agit de laisser le
droit à l'expression dans un cadre non violent. Ceci pour pouvoir plus rapidement
s'orienter vers une solution active par rapport à sa situation, après avoir accueilli les
émotions qu'elle engendre et qui gênent la coopération tant qu'elles ne sont pas
reconnues. Pouvoir dépasser ses a priori, écouter activement et re-donner du sens à ses
pratiques.

Action 3 – Clinique de l’accompagnement, clinique de l’engagement
Dates : 25 septembre, 16 et 17 novembre 2017
Lieu : à définir
Coût Adhérent : 615 €
Coût Non-Adhérent :750€
Intervenant : David CHAPELLE, Psychologue clinique et André CHAUVET –
Consultant
et
gérant
d’André
Chauvet
Conseil
http://www.andrechauvetconseil.com/ - http://dchconseil.eu/
Objectifs : Aider les professionnels à s’approprier les concepts, approches et
méthodologies liés à la participation et l’engagement des personnes dans le travail
d’accompagnement.
Clarification des notions d’engagement à partir des représentations de chaque stagiaire –
Modélisation des postures en vue d’une structuration de la pratique d’accompagnement.
Mise en œuvre du processus de régulation et d’évaluation de ces pratiques

Les formations ont lieu de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Les repas et
l'hébergement ne sont pas inclus.

Les actions de formation en intra
Elles sont composées en fonction de vos besoins propres et organisées dans
vos locaux pour vos équipes (et ouvertes à d’autres si vous le souhaitez) à partir
de ressources internes et de formateurs compétents :
-

Gestion de la violence, addictions, écrits professionnels, management
administratif et communication au sein des équipes, pratiques
d’accompagnement, démarches participatives dans le secteur de
l’exclusion sociale, prévention des expulsions, engagement de soi et
engagement de l’autre (favoriser l’engagement dans la posture
d’accompagnement), interculturalité….

-

D’autres demandes peuvent être faites au vu de vos besoins, et d’autres
thèmes que vous souhaiteriez aborder…

-

Groupe de 15 stagiaires maximum

Devis et programme
ajustés sur
demande !

ETAIE
Encadrants techniques d’insertion par l’activité économique
La formation ETAIE est portée par la FNARS Aquitaine, elle se déroule sur 66
jours de formation, à raison de 3 jours tous les 15 jours. Elle s’adresse aux
encadrants techniques en cours d’emploi, en situation d’encadrement.
En Aquitaine, c’est plus de 70 encadrants qui ont suivi la formation et une
cinquantaine qui ont obtenu le titre depuis 2002.
La prochaine session ETAIE débutera en Novembre 2016/décembre 2017.
Niveau de certification : Titre de niveau IV (Bac) – inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles Parcours complet et/ou parcours
modulaire et/ou VAE.
Participants : Encadrants techniques de SIAE, Acteurs de l’ESS chargés
d’encadrer divers publics.
Durée : Parcours complet et/ou parcours modulaire et/ou VAE
Informations et devis : Fabienne Maugue, Coordinatrice ETAIE FNARS
Aquitaine : fabienne.maugue@fnars.org – 06.44.10.90.92 – 05.56.32.19.57

La FNARS
rassemble des associations et organismes indépendants de lutte
contre l’exclusion qui accueillent chaque jour des personnes en
grande précarité sociale et professionnelle : accueil d’urgence,
hébergement, insertion sociale et professionnelle, insertion par
l’activité économique, accès au logement, à la santé, à l’emploi, aux
droits…
La FNARS interpelle tous les acteurs de la société pour construire
des politiques publiques ambitieuses de lutte contre l'exclusion et la
pauvreté.
La FNARS représente ses adhérents au sein de nombreuses
instances régionales et départementales.
La FNARS analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en
place. Ainsi, elle se veut un véritable observatoire dynamique de
l'exclusion et de l'insertion.
La FNARS forme et conseille. Elle propose de nombreuses
formations destinées aux salariés et bénévoles, et exerce une fonction
de conseil auprès de ses adhérents.
La FNARS informe grâce à son site www.fnars.org qui traite de
l'actualité nationale et régionale du secteur de l'action sociale.

PROGRAMME 2017
ACTIONS
DE FORMATION
Les programmes détaillés et bulletins d’inscription de ces actions sont
disponibles sur le site Internet de la FNARS Aquitaine et sur demande.

Renseignements et Inscriptions
FNARS Aquitaine au 05 56 32 19 57
et sur Internet : www.fnars.org/aquitaine
http://fnars.org/aquitaine-formation/formations-regionales
 Merci de renvoyer les bulletins d’inscription accompagnés du règlement
par voie postale : FNARS Aquitaine - Parc d'activité du Mirail - 23 avenue
du Mirail – Bat E1 – 33370 Artigues-Près-Bordeaux

Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale - AQUITAINE
Parc d’activités du Mirail – 23 avenue du Mirail - Bat E1 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tel : 05 56 32 19 57 – Fax : 05 57 54 82 12 – email : fnars.aquitaine@orange.fr

Public concerné
Directeurs, Salariés, Travailleurs et intervenants sociaux,
professionnels et administrateurs, personnes accompagnées issus
des secteurs de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, de
l’insertion par le logement, l’action sociale, l’insertion par l’activité
économique et les services des collectivités territoriales.
Tout acteur ayant en charge la relation d’aide et d’accompagnement
des personnes en situation de précarité.
Acteurs de la veille sociale, professionnels des maraudes.

