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Plus que se former théoriquement, des séminaires de travail qui permettent d’échanger avec des 

pairs sur les problématiques liées à vos activités dans vos structures… 

Plus que se former, échanger pour construire ensemble des réponses… 

Les formations proposées permettent d’actualiser et de renforcer les compétences des 

professionnels intervenant dans les secteurs de l’hébergement et du logement, de l’Insertion par 

l’Activité Economique, de la santé et plus largement de la lutte contre les exclusions. 

Les modalités d’intervention pédagogique de nos formateurs, intégrant échanges de pratiques et 

études de cas, permettent aux stagiaires de faire le lien entre la formation et leurs pratiques 

professionnelles. 

 Pour former vos équipes, les contenus de formation peuvent être personnalisés et adaptés à 

vos spécificités. Nous vous proposons deux formules : 

 -la formation en intra : les objectifs et les contenus sont modulables et à affiner en fonction 

de vos besoins et de la réalité de vos structures. 

 -la formation sur mesure : nous mettons en place une ingénierie pédagogique spécifique. 

Ces formules permettent de répondre aux besoins spécifiques d’une ou de plusieurs structures 

demandeuses, dans l’objectif de consolider les actions et les pratiques professionnelles au sein d’un 

établissement ou d’un service. 

Les formations  

Les formations présentées dans ce document constituent notre « socle d’indispensables ». Vous 

souhaitez bénéficier d'un contenu de formation personnalisé et adapté à vos collaborateurs, aux 

personnes accueillies ou aux enjeux liés au territoire, nous vous apportons des solutions qui tiennent 

compte de vos besoins et de vos objectifs. 

Les modalités pratiques 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 

Marie Louise Faye 

Chargée de mission emploi et formation 

Tel : 06 58 53 85 86 

Mail : marie-louise.faye@federationsolidarite.org 

 

Chaque stagiaire recevra une convocation lui confirmant son inscription ainsi que les dates et le lieu 

de déroulement du stage.  

Une convention de formation, une attestation de présence et une facture vous seront délivrées afin 

de permettre une prise en charge par votre OPCA. 

 

A vous d’être acteur de votre formation ou de celle de votre équipe ! 

Nous sommes à votre disposition pour co-construire.  
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L Formations Public Intervenants 
et Durée 

Des outils d’animation créative pour favoriser 
une dynamique participative 

 Comprendre les enjeux des appels à 
participation, à l’empowerment des usagers 
des établissements 

 Analyser leurs postures et leurs pratiques 
d’accompagnement 

 Identifier les conditions d’implication des 
personnes 

 S’initier à des méthodes d’animation 
créative 

 
 
 
Intervenants sociaux 
amenés à travailler 
avec des groupes 
(projet ateliers, 
animation 
collective…) 
 
 

 
 
 
Catherine 
Etienne 
Consultante, 
formatrice 

 
Durée : 2 jours 

 

Gérer les conflits et favoriser la coopération 
entre les équipes 

 Permettre aux responsables de se 
positionner clairement dans des contextes 
de conflit 

 Développer leur compréhension des enjeux 
des conflits qui se vivent dans l’équipe 

 Aiguiser leur conscience de leurs propres 
émotions et enjeux 

 Adopter les attitudes et stratégies adaptées 

 
 
 
Professionnels en 
situation de 
responsabilité 
d’équipe : chefs de 
service, encadrants 
techniques 
 
 

 
 
 
Catherine 
Etienne 
Consultante, 
formatrice 

 
Durée : 2 jours 

Gestion des conflits en structure sociale 
 Développer la compréhension des 

participants sur les conflits dans lesquels ils 
sont impliqués de près ou de loin  

 Aiguiser leur conscience de leurs propres 
émotions et enjeux face à des situations 
conflictuelles  

 Adopter les attitudes et stratégies adaptées 

 
 
Professionnels de 
terrain 

 
 
Catherine 
Etienne 
Consultante, 
formatrice 

 
Durée : 2 jours 

Gérer les situations d’addictions en milieu 
professionnel 

 Mieux connaitre les addictions 

 La réglementation et la prévention des 
risques en fonction du milieu d’intervention 

 Assistance des salariés en difficultés avec le 
produit : moyens pour soutenir et savoir 
passer le relais 

 Se positionner et aborder les addictions en 
milieu professionnel ? 

 
 
Directeurs de 
structures, 
encadrants 
techniques, 
moniteur d’atelier 
accompagnateurs 
socioprofessionnels 

 
 
 
Association 
Nationale de 
Prévention en 
Alcoologie et 
Addictologie 
 
Durée : 2 jours 
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 Formations  Publics Intervenants et 
Durée 

Accès aux droits sociaux des citoyens de 
l'Union européenne (UE/EEE/Suisse)  

 Être en capacité de mener un entretien 
social et administratif permettant une 
évaluation fiable des droits sociaux des 
citoyens européens résidant en France  

 Comprendre les causes des difficultés 
d'accès aux droits sociaux de ces 
personnes  

 S'approprier les réflexes essentiels pour 
accompagner ces personnes dans les 
démarches et recours permettant la 
reconnaissance des leurs droits sociaux 

 
 
 
Intervenants sociaux 
concernés par les 
questions relatives 
au droit des citoyens 
européens 

 
 
 
Benjamin 
DEMAGNY 
Juriste et 
formateur 

 
Durée : 2 jours 

Accès aux droits sociaux des étrangers (non 
UE) en situation précaire : repères 
fondamentaux et situations pratiques 

 S’approprier les réflexes essentiels pour 
accompagner et orienter les personnes 
étrangères en situation précaire dans les 
démarches et recours permettant la 
reconnaissance de leurs droits sociaux 

 Comprendre les principales causes des 
difficultés d’accès aux droits sociaux de 
ces personnes. 

 Etre en capacité de mener un entretien 
social permettant de mieux appréhender 
la complexité de l’accès aux droits sociaux 
de ces personnes 

 
 
 
 
Intervenants sociaux 
auprès de publics 
étrangers dans des 
structures d’accueil 

 
 
 
 
Benjamin 
DEMAGNY 
Juriste et 
formateur 
 
Durée : 2 jours 

 
 

Mieux travailler ensemble dans un 
environnement interculturel 

 Comprendre les différences culturelles les 
plus courantes 

 Analyser le comportement de chacun dans 
un cadre interculturel 

 Encourager les relations sociales et 
professionnelles interculturelles positives 

 

 
 
 
Intervenants sociaux 
auprès de publics 
étrangers dans des 
structures d’accueil 

 
 
Centre 
Interculturel 
Conseil 
Formation 
Médiation 
 
Durée : 2 jours 
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E Formations  Publics Intervenants et 
Durée 

Mobiliser la personne dans la construction de 
son parcours d’insertion 
 

 Approche des modes d’accompagnement 
dans le cadre de l’insertion 

 Les techniques d’accompagnement 

 Constituer une collaboration partenariale 
avec la personne sur l’élaboration de son 
projet 

 

 
 
Travailleurs sociaux, 
conseillers en 
insertion sociale et 
professionnelle, 
formateurs, 
accompagnateurs 
socioprofessionnels 

 
 
 
Catherine 
Bernatet 
Formatrice 

 
Durée : 2 jours 

 

Développer la médiation vers l’emploi 
 

 Favoriser la mise en relation des salariés 
avec les employeurs 

 S’outiller pour développer un réseau 
d’entreprises locales partenaires de la SIAE 

 
 

 
 
Accompagnateurs 
socioprofessionnels, 
travailleurs sociaux, 
encadrants 
techniques 

 
 
Fédération des 
Acteurs de la 
Solidarité 
 
Durée : 2 jours 

Bases de la fonction d’encadrant technique 
 

 Repérer et acquérir les bases des missions 
d’encadrement d’équipe et d’atelier/ 
Chantier dans les dispositifs d’insertion : 
encadrer, former, gérer la production, 
collaborer avec l’ASP 

 
 
 

 
Encadrants, 
assistants, chef 
d’équipe, chefs 
d’atelier. 

 
 
CRIF  
Formation et 
conseils  
 
Durée : 4 jours 
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La Fédération des Acteurs de la Solidarité est l’organisme certificateur du titre de formation 
professionnelle ETAIE (Encadrant Technique d’Activité d’Insertion par l’Economique) depuis 
1994.   
Les objectifs : 
-consolider et valoriser le savoir-faire d’encadrement de salariées.es en insertion. 
-améliorer la qualité des parcours d’insertion 
-professionnaliser les structures par la montée en compétences des encadrants techniques  
 
Cette formation reprend l’ensemble des compétences mobilisées par l’encadrant.e technique 
divisée en 4 blocs de compétences : 
-encadrer les salariés en insertion 
-former les salariés en situation de production 
-organiser et suivre la production 
-participer à la construction des parcours d’insertion 
 

L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE 
ETAIE est une formation pilotée par une coordinatrice régionale au cœur des réseaux de l’IAE 
et globalement de l’économie sociale et solidaire qui est la référente de l’alternance 
intégrative. Dès le démarrage de la formation, la coordinatrice organise des rencontres 
régulières avec le stagiaire de formation afin d’identifier les besoins. 
 
UNE PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE 
Les formateurs s’appuient sur les expériences de terrain pour vous permettre d’évoluer dans 
vos pratiques professionnelles. Des séances de formation sont consacrées à l’analyse des 
pratiques. Un accompagnement à l’écrit individualisé est proposé tout au long de la formation. 
 
UN ENGAGEMENT TRIPARTITE 
Tout au long de la formation, les structures sont impliquées dans la démarche de formation. 
Un tuteur est nommé dans la structure afin d’assurer le lien entre la théorie et la pratique 
 

Participants :  
Professionnels.les de l’économie sociale et solidaire exerçant une fonction d’encadrement 
 

Intervenants : 
Equipe de formateurs CRIF formation et conseils 
Professionnels extérieurs selon la thématique abordée 
 

La formation est accessible en validation des Acquis par l’Expérience ou en suivi modulaire 
selon vos besoins. 
ETAIE peut être financée via votre OPCA. Le titre est éligible au CPF 
Durée de la formation : 56 jours 
 

Contact : Marie Louise Faye 
Coordinatrice ETAIE région Bourgogne-Franche-Comté 
marie-louise.faye@federationsolidarite.org – Tel : 06 58 53 85 86 
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Formations Publics Intervenants et 
Durée 

Les compétences « cœur de métier » des 
professionnels de l’accompagnement en 
SIAE 

 Repenser ces méthodologies et ces 
outils d’intervention 

 Renforcer ces capacités d’écoute, 
d’observation et de modélisation 

 Renforcer ces compétences afin de 
mieux gérer des situations difficiles, 
complexes 

 Faire du lien entre théorie et pratique, 
pratique et compétences en 
s’appropriant des connaissances et en 
les mobilisant concrètement dans le 
quotidien professionnel 
 

 
 
 
 
 
Travailleurs sociaux, 
encadrants 
techniques, 
Accompagnants.es 
socioprofessionnel.les 

 
 
 
 
 
Marie-Claire 
Gallin –Martel 
Consultante en 
psychologie du 
travail 

 
 
Durée : 4 séances  
(1 fois/mois) 

Cycle de formation sur la 
psychopathologie 

 Psychopathologie au travail et 
médiation 

 Bases de psychopathologie dans le 
groupe 

 La dynamique de groupe 

 Les techniques d’entretien 
 

 
 
Travailleurs sociaux, 
encadrants 
techniques, 
Accompagnants.es 
socioprofessionnel.les 

 
 
Marie Jacquinot 
Psychologue 
clinicienne 

 
Durée : 4 séances 
(1 fois /mois) 
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  Mettre en œuvre la participation dans sa 

structure 

 Outiller les professionnels pour 

développer la participation dans les 

structures sociales, en réponse aux 

obligations légales (Conseil de Vie 

Sociale et autres formes de 

participation) mais aussi pour 

dynamiser la vie associative et 

favoriser le développement personnel 

des personnes accueillies 

 

 

En fonction de la 

demande 

 

 

Marine Guichard 

Cheffe de projets 

AHIL – CRPA 

Durée à déterminer 

en fonction de la 

demande 
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Durée 

Comprendre et mettre en œuvre le logement 

d’abord 

 Donner des éléments de réflexion et 

d’action pour rendre opérationnel le 

logement d’abord 

 Accompagner les évolutions de 

compétences et de pratiques 

professionnelles 

 Faciliter le redéploiement des équipes 

au sein des établissements 

 Favoriser l’émergence de dynamiques 

territoriales 

 Clarifier le cadre juridique des 

dispositifs de logement 

 

 

En fonction de la 

demande 

 

Audrey Dallavalle 

Déléguée régionale 

Fédération des 

Acteurs de la 

Solidarité 

Bourgogne-Franche-

Comté 

Durée à déterminer 

en fonction de la 

demande 
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 Accompagnement aux outils de la loi 2002.2 

 Connaitre le cadre réglementaire, les 

outils 

 Identifier les particularités de son 

établissement ou service 

 Adapter la démarche au regard des 

caractéristiques de l’établissement ou 

du service 

 Concevoir le cadrage du projet et définir 

les modalités de participation 

 Piloter et animer la démarche 

 Accompagner au changement de 

pratiques 

 Formaliser les outils en intégrant les 

exigences réglementaires 

 

 

 

 

En fonction de la 

demande 

 

Marine Guichard 

Cheffe de projets 

AHIL – CRPA 

Audrey Dallavalle 

Déléguée régionale 

Fédération des 

Acteurs de la 

Solidarité 

Bourgogne-Franche-

Comté 

Durée à déterminer 

en fonction de la 

demande 
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  Formation Public  Intervenants et 

Durée 

Santé mentale et soutien psychosocial : 

du lien d’accompagnement à la mise en 

réseau 

 Appréhender les potentialités 

créatrices d’une approche globale et 

pluridisciplinaire de la santé mentale 

 Faciliter le travail interdisciplinaire 

entre les domaines du sanitaire, du 

social, de l’insertion, du médicosocial, 

de l’éducation nationale et de la 

Protection judiciaire de la Jeunesse. 

 Se doter d’outils d’analyse et d’un 

langage commun permettant une 

appréhension des situations et une 

lecture des difficultés partageables. 

 

 

 

Professionnels de 

l’accompagnement 

des publics en 

vulnérabilité des 

secteurs sanitaire et 

social, de l’insertion, 

du médicosocial de 

l’éducation nationale 

et de la PJJ. 

 

 

Christian LAVAL 

Docteur en sociologie 

Christis 

DEMETRIADES 

Docteur en 

psychologie clinique 

et psychopathologie 

Durée : 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


