
  

 

 

 

 

CATALOGUE DE FORMATION 2022 

Fédération des Acteurs de la Solidarité 

Centre Val de Loire 

 

Animatrice du réseau de ses adhérents dans le champ de la lutte pour l’inclusion et l’intégration, 

la FAS CVDL propose la formation comme un moyen de développer et d’enrichir les compétences : 

  . Les compétences des professionnels pour mieux accompagner, encadrer et ainsi favoriser l’insertion 

  . Les compétences des personnes accueillies, accompagnées et encadrées pour leur permettre de développer leur capacité à dépasser leur situation de précarité. 

  Positionnée sur ce champ d’action depuis plusieurs années en région et en lien avec la FAS Nationale, la délégation régionale s’appuie 

  sur sa connaissance des dispositifs, des structures, des acteurs et des publics. Les thématiques de formation sont des réponses à des demandes de formation 

  formulées directement à la FAS CVDL, mais aussi à des besoins repérés dans les multiples contacts et expériences que la FAS CVDL a avec le « terrain » et les instances. 

  Ce catalogue informe d’actions programmées ou à programmer sur 2022. Il y en aura d’autres, fonction des besoins qui émergent. Ce catalogue est donc aussi le vôtre ! 

Séverine DEMOUSTIER 

Directrice régionale de la FAS CVDL 

 



I - LES FORMATIONS PROGRAMMEES 

==========================================- ACCOMPAGNEMENT, PARTICIPATION, COMMUNICATION ========================================= 

« Développement du Pouvoir 
d’Agir PC » 

2 jours + 2 jours 

« Initier et organiser la participation » 
2 jours + 1 jour 

« Utiliser les outils de Pensée Visuelle 
pour faciliter sa communication» 

2 jours 

«Instaurer des relations de confiance 
pour mieux accompagner / encadrer » 

2 jours + 2 jours 

« Communiquer et travailler en 
équipe» 

3 x 1 jour 

Dépasser le sentiment d’impuissance 
professionnelle en développant son pouvoir 
d’agir et celui des personnes 
accompagnées. 
 

Acquérir les repères pour concevoir, 
organiser et animer une démarche de 
participation des personnes qu’on 
accompagne, accueille, encadre. 

S’initier aux outils de la pensée visuelle, pour 
enrichir ses modalités d’animation et de 
communication. 

Développer sa capacité à mettre en place de 
la confiance dans les relations et dans le 
collectif 

Développer sa capacité à communiquer  
et collaborer avec ses collègues – 
Développer sa confiance en soi. 

Public 
Toute personne accompagnant du public : 
travailleurs sociaux, accompagnant emploi, 
… 

Public 
Toute personne accompagnant du public : 
travailleurs sociaux, accompagnant emploi, 
… 

Public 
Toute personne en situation de 
communication, d’encadrement, de 
formation 

Public 
Travailleurs sociaux, permanents IAE, 
accompagnant ou encadrant du public 

Public 
Salariés ou personnes en parcours au 
sein d’un collectif (IAE, ateliers) 

Formatrice 
Une intervenante de l’association ANDA 
DPA, habilitée à la démarche. 

Formatrice 
Jennifer COLETTE, travailleuse sociale 
formée et expérimentée à la participation 

Formatrice 
Cécile LAWNICZAK 
Formatrice experte en Pensée Visuelle 
 

Formateur 
Yves LUSSON, formé et consultant en 
thérapie sociale 
 

Formatrice 
Sylvie BARON, intervenant en IAE 
auprès des encadrants d’équipe 

Dates 
13 et 14 septembre 2022 
25 et 26 octobre 2022 

Dates 
10 et 11 mars + 25 avril 2022 
 

Dates 
21 et 22 février 2022 

Dates 
21 et 22 mars 2022 
30 et 31 mai 2022 

Dates 
Juin et juillet 2022 

 

==========================================- EMPLOI, ENCADREMENT, IAE ============================ 

 

===================  INTERCULTURALITE   ======================= 

«Bases de la fonction d’Encadrement 

(BFE en SIAE) » 

2 jours + 1 jour 

«Développer un réseau 
d’employeurs  » 

2jours + 1 jour 
+ accompagnement intersession 

« Accompagner vers et dans 
l’emploi » 
2 x 1 jour 

+ accompagnement intersession 

«Interculturalité» 
2 jours 

« Droit et accueil des étrangers » 

Formation de base : 1,5 jours 

Actualisation : 1 jour 

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

Développer des pratiques « actives » de 
mise en relation avec les employeurs 

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

Développer une démarche interculturelle 
pour mieux accueillir et accompagner les 
publics 

Développer ses connaissances en droit 
des étrangers pour mieux accompagner 
les personnes concernées : repères de 
base + actualisation. 

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

Public 
Professionnels en charge de 
l’accompagnement vers l’emploi 

Public 
Professionnels en charge de 
l’accompagnement vers l’emploi 

Public 
Permanents IAE, accompagnateurs 
 

Public 
Les responsables d’équipe de salariés en 
parcours au sein de SIAE, en poste 
(entretien d’admission) 

 
Formatrice 
Sylvie Baron, Intervenante Encadrement sur 
ETAIE 

Formateur 
Philippe DELON, intervenant sur ce thème 
dans différents dispositifs 

Formateur 
Philippe DELON, intervenant sur ce thème 
dans différents dispositifs 

Formatrice 
Morgane BINDEL, intervenante ITS 
spécialisée dans l’interculturalité. 
Formatrice ETAIE. 
 

 
Formateur 
Denis SEGUIN, avocat spécialisé sur le 
droit des étrangers 

Dates : Plusieurs sessions :  
17, 18 janvier et 28 février 2022 
28 , 29 mars et 3 mai 2022 
8, 9 septembre et 14 octobre 2022 

Dates 
7, 8 et 21 mars 2022 
 

Dates 
5 et 19 avril 2022 

Dates 
2 et 3 juin 2022 

Dates 
. Formation de base : à programmer 
. Actualisation : 28 avril 2022 

 



II – AUTRES THEMES DE FORMATIONS 

 

 Outre ces thématiques, d’autres formations sont prévues pour 2022. Elles seront mentionnées ultérieurement sur notre site. 
Toutes les formations, programmées et en cours de programmation font l’objet d’une communication large, par mail. 

 

 Nous organisons des formations à la demande. Les thèmes ci-dessous sont mentionnés à titre indicatif : 
 

Pour les professionnels 
« Analyse des pratiques » Développer ses compétences professionnelles à partir de l’analyse, partagée, de ses pratiques 
 Travailleurs sociaux, équipes 
 

Qualité de Vie au Travail Mettre en œuvre des démarches de qualité de vie au travail, de prévention des RPS  
Prévention des Risques Psychosociaux Directions, Responsables d’activités, RH, CIP 
 

Management et intelligence collective Intégrer les outils de l’intelligence collective dans son management 
 Directions, Responsables d’activités 
 

« Bien-être dans l’accompagnement,  Devenir acteur du « prendre soin » pour soi et pour l’autre 
accompagnement dans le bien-être » :  Accompagnants 
 

« Accompagner et encadrer les publics  Comprendre pour mieux accompagner 
en souffrance psychique » :  Accompagnants 
 

« Gestion de l’agressivité » :  Enrichir ses attitudes face à l’agressivité : prévenir et réagir 
 Accompagnants, encadrants 
 

Pour les salariés en parcours ou les personnes accompagnées 
« Français Langue Etrangère » Acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour s’adapter au contexte professionnel 
 

« Autoconstruction » - « Ecoconstruction» Acquérir des compétences dans le domaine de la « construction durable » et acquérir des repères de base 
 

LA DEMARCHE 
Que ce soit à titre individuel ou pour des salariés d’une structure, Vous nous contactez pour partager votre souhait de formation. 
Après analyse de votre demande, si nous pouvons y répondre, nous définissons avec vous le projet de formation et ses modalités de mise en œuvre 
(notamment en inter ou en intra). 

* * * * * 
Lieu de formation : Les formations sont prévues dans les locaux de la FAS (sauf situation particulière) 
 

Tarif de base : Structures adhérentes : 150 €, structures non-adhérentes : 200 €. Ces tarifs peuvent être modulés en fonction de la formation et des frais engagés. 
 
 
 
 



 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité 
regroupe 870 associations de solidarité et organismes qui 
accompagnent 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 accueillies/an 
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 de 
l’insertion par l’activité économique, 
et défend la participation des personnes en situation 
d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui les 
concernent. 
 
Ses missions 
• Lutter et sensibiliser contre les exclusions, 
accès à l’emploi et au logement, dénonciation de ce qui 
accroît l’exclusion et les inégalités 
• Faire progresser l’accompagnement des personnes en 
difficulté 
• Faciliter les échanges, la réflexion et la co-construction de 
propositions politiques avec les associations adhérentes et les 
personnes accompagnées 
Observer et analyser grâce à des études, des enquêtes et des 
sondages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Fédération Centre Val de Loire 

L’équipe 

Déléguée régionale, Séverine DEMOUSTIER 

Chargée de mission Participation, Apolline BOUGRAT 

Chargée de mission SEVE EMPLOI, Isabelle MESTRE 

Chargées de mission SAFIR, 

         Gaëlle AKLI et Virginie LELARGE 

Chargée de missions administratives,  

         Véronique VINCENT VICTOR 

Chargée de mission Formation, Martine WINCKEL 

Employée administrative, Karine TEVENOT 

CH AGIR, Abdoulaye BARRY 

 

Les activités 

 Promotion et mise en œuvre de la participation 
CRPA, CDPA, mobilisation de la Participation dans le cadre du plan  
Stratégie de lutte contre l’Exclusion et la Pauvreté 
 

 Mise en place de lieux d’échange 
Commissions, journées régionales 

 Accompagnement des professionnels dans leurs pratiques 
Formations inter et intra, 

 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 
 

• Soutient les publics concernés 
dans leur autonomisation et insertion 
 
Modalités d’inscription 

Pour connaître les modalités d’inscription, s’adresser  

à la Fédération Régionale 

Nous contacter / Vous informer 

11 rue des Corderies – 41000 BLOIS 

02 54 46 46 93 

centrevaldeloire@federationsolidarite.org 

https://www.federationsolidarite.org/centre-val-de-loire 

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 

Référente handicap 
Véronique Vincent Victor 
email : veronique.vincentvictor@federationsolidarite.org 
    

                        

 

mailto:veronique.vincentvictor@federationsolidarite.org

