GUIDE DE LA FORMATION
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Centre Val de Loire

Septembre 2019 – Juin 2020

==========================================- LES

« Accompagner et encadrer les
publics en souffrance psychique »
(2 jours)

« Gestion des situations
conflictuelles »
(2 jours + 1 jour)

FORMATIONS PROGRAMMEES ==========================================

« Droits et accueil des étrangers :
ACTUALISATION »
(1 jour)

«Bases de la fonction Encadrant
Technique »
(2 jours + 1 jour)

« Encadrant Technique d’Activités
d’Insertion par l’Economique » ETAIE
(58 jours)

Donner les repères sur la
compréhension de ce public et les
modes d’accompagnement au
quotidien

Face à l’agressivité exprimée vers soi
ou entre 2 personnes, comment
prévenir ou réagir ?

Les modifications légales et
réglementaires exigent d’actualiser
ses connaissances et de partager les
situations rencontrées

Appréhender les missions de
l’encadrement d’équipe en SIAE et
acquérir les repères de base pour

Encadrer, former, organiser et
accompagner : se professionnaliser
dans ses missions. Titre de niveau 4

Pour
Intervenants sociaux et permanents
des SIAE concernés

Pour
Intervenants sociaux et permanents
des SIAE concernés

Pour
Les participants aux journées
antérieures sur le « Droit et accueil
des étrangers »

Pour
Assistants et encadrants techniques,
coordinateurs, chefs d’équipe

Pour
Les participants aux journées
antérieures sur le « Droit et accueil
des étrangers »

Avec
Frédérique Zimmer / ALFAPSY
et un formateur pair

Avec
Sylvie Baron
Intervenante Encadrement sur ETAIE

Avec
Maître Denis Seguin
Avocat au barreau d’Angers,
spécialisé sur le sujet

Avec
Sylvie Baron
Intervenante Encadrement sur ETAIE

Avec
Des intervenants et OF spécialisés sur
les thématiques abordées

Dates
30/09 et 01/10/2019

Dates
19 et 20 /11/2019
+ 20/12/2019

Date
26/09/2019

Dates
8 – 9 et 22 /10/2019

Dates
De septembre 2019 à décembre 2010
(calendrier à finaliser)

Lieu
Fédération des Acteurs de la
Solidarité – 20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la
Solidarité – 20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la
Solidarité – 20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la
Solidarité – 20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la
Solidarité – 20 Quai St Jean - Blois

Tarif
Adhérents : 375€
Non adhérents : 450€

Tarif
Adhérents : 500€
Non adhérents : 700€

Tarif
. 150 € par personne
. Tarif dégressif si plusieurs inscrits
d’une même structure

Tarif
. Adhérents : 300€
. Non adhérents : 450€

==========================================- LES

« Accompagner les personnes
vieillissantes »
(2 jours)

FORMATIONS PREVUES / A PROGRAMMER ==========================================

« Objectif Emploi »
(4 jours en discontinu
+ accompagnement terrain)

« Accompagner vers et dans
l’emploi »

« L’intelligence collective au
service de la participation »

(3 jours en discontinu
+ accompagnement terrain)

(2 jours)

« Travailler dans une équipe »
Formation pour les salariés en CDDI
(2 jours + 1 jour)

Appréhender le vieillissement pour
mieux accompagner. Développer un
réseau professionnel pertinent.

Développer des pratiques « actives »
de mise en relation avec les
employeurs et accompagnement dans
l’emploi

S’organiser et développer ses
pratiques pour accompagner vers
l’emploi les personnes accueillies et
hébergées

Appréhender la démarche de
participation des personnes accueillies
ou encadrées et se doter d’outils pour
sa mise en œuvre

Développer sa capacité à
communiquer et collaborer dans son
équipe de travail

Pour
Intervenants sociaux

Pour
Chargés de relation entreprise au sein
des SIAE

Pour
Intervenants sociaux, accompagnant
des personnes éloignées de l’emploi

Pour
Intervenants sociaux et permanents
des SIAE concernés

Pour
Salariés en CDDI au sein des SIAE

Avec
Yves Clercq
Intervenant spécialisé sur la
thématique à l’Institut Meslay

Avec (pressenti)
OREC 18
Cabinet de médiation emploi,
transmettant sa pratique

Avec (pressenti)
OREC 18
Cabinet de médiation emploi,
transmettant sa pratique

Avec
Emilie Bouin
Chargée de mission « Participation » à
la FAS CVDL
Et formateurs pairs

Avec
Sylvie Baron
Intervenante/consultante en
management et sur ETAIE

Lieu
Fédération des Acteurs de la Solidarité
20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la Solidarité
20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la Solidarité
20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Fédération des Acteurs de la Solidarité
20 Quai St Jean - Blois

Lieu
Déclinaison de la formation dans les
départements intéressés

==========================================- LES

FORMATIONS A ORGANISER SUR DEMANDE

==========================================

Nos formations accompagnent les projets d’évolution des professionnels, mais répondent surtout aux besoins des structures et des équipes. Nous restons donc à la disposition de tous pour
organiser des actions de formation spécifiques.

La démarche
Que ce soit à titre individuel ou pour une structure
Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de votre
souhait de formation.
Après analyse de votre demande, nous formulerons des
propositions. Nous finalisons avec vous le projet de
formation et ses modalités de suivi/d’évaluation.
En fin de réalisation de l’action, le bilan est partagé.
Selon les situations, les demandes peuvent se réaliser par
une formation en « intra » ou en « inter », si les objectifs
sont partagés et qu’une mutualisation est possible.

Les thèmes
Ces thèmes correspondent pour la plupart à des
formations déjà réalisées et sont donnés à titre
d’exemple :
. SEVE Emploi : Objectif Emploi pour toute une équipe
. Addictions
. Maraude
. Développer sa technique d’observation en SIAO

. Entretien motivationnel
. Interculturalité
. Lecture interculturelle des pratiques
. Droit et accueil des étrangers
. Analyse des pratiques
. Développement du pouvoir d’agir
. Redynamiser son équipe, son service
. Travailleur pair

La Fédération des acteurs de la solidarité
regroupe 870
associations
de
solidarité
et
organismes qui vont vers et accueillent les plus
démunis,
et gèrent près de 2 800 structures dont :
800 CHRS, 900 ateliers et chantiers d’insertion
75000 places d’hébergement et de logement
temporaire
30000 postes de travail en insertion
12000 places en centres d’accueil de demandeurs
d’asile
plus de 15000 intervenants sociaux et milliers de
bénévoles
= 900000 personnes en difficulté accueillies chaque
année.
Réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la
Fédération promeut le travail social, ouvre des espaces
d'échanges entre tous les acteurs du secteur social, et
défend la participation des personnes en situation
d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques
qui les concernent.
Ses missions
 lutte et sensibilisation contre les exclusions,
accès à l’emploi et au logement, dénonciation de
ce qui accroît l’exclusion et les inégalités
 fait progresser l’accompagnement des personnes
en difficulté
 facilite les échanges, la réflexion et la coconstruction de propositions politiques avec les
associations adhérentes et les personnes
accompagnées
 observe et analyse grâce à des études, des
enquêtes et des sondages

La Fédération Centre Val de Loire
L’équipe
Directeur régional, José PIRES DIEZ
Chargée de mission Participation, Emilie BOUIN
Chargée de missions, Véronique VINCENT VICTOR
Chargée de mission Formation, Martine WINCKEL

Les activités




Promotion et mise en œuvre de la
participation
CRPA, CDPA, Particyclaction, animation du
groupe Participation dans le cadre du plan
Stratégie Pauvreté
Mise en place de lieux d’échange
Commission Santé, SIAO, IAE, réfugiés
migrants



Accompagnement des professionnels dans
leurs pratiques
Formations inter et intra, rencontre des
équipes, des dirigeants, réalisation d’études



Intervention auprès des décideurs
CDIAE, réunions interréseaux, commissions
régionales

La formation
 Favorise les échanges sur les pratiques
au sein d’une même équipe ou entre équipes
de structures différentes


Accompagne les évolutions
des politiques publiques, des structures et des
équipes



Professionnalise
en permettant la réflexion et des apports en
lien avec les situations vécues sur le terrain



Impulse des changements
de repères, de démarches, d’outils, de
positionnement

Modalités d’inscription
Pour connaître les modalités d’inscription,
s’adresser à la Fédération Régionale

Nous contacter / Vous informer
20 Quai St Jean – 41000 BLOIS
02 54 46 46 93
centrevaldeloire@federationsolidarite.org
https://www.federationsolidarite.org/centre-val-de-loire

