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Continuer à contribuer à la montée en compétences dans un secteur en mouvement !

Réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, regroupe
en région Centre-Val de Loire une vingtaine d’associations œuvrant dans le champ de l’hébergement,
du logement et de l’insertion par l’activité économique. Forte de ses adhérents, elle promeut le travail
social, ouvre des espaces d'échanges entre tous les acteurs du secteur social et de l’insertion par
l’activité économique, comme avec les acteurs du droit commun, accompagne l’insertion sociale et
professionnelle des personnes comme leur accès aux droits, défend la participation des personnes en
situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui les concernent. 

Animatrice du réseau de ses adhérents, la Fédération propose la formation comme un moyen de
développer et d’enrichir les compétences : 
-des professionnels pour mieux accompagner, encadrer et ainsi favoriser l’insertion 
-des personnes accueillies et accompagnées pour leur permettre de développer leur capacité à
dépasser leur situation de précarité
-mais aussi de tous les acteurs contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques sur les territoires de la région (Etat, Conseils départementaux, CCAS…). 

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 que nous déployons sont des réponses à des
demandes formulées directement à la FAS, mais aussi à des besoins que nous repérons dans nos
multiples actions et relations avec les acteurs sur les territoires de la région et dans les instances de
concertation territoriales dans lesquelles nous représentons et portons la voix de nos adhérents. 

Ce catalogue informe d’actions programmées ou à programmer sur 2023. Il y en aura d’autres, en
fonction des besoins qui émergeront. Ce catalogue est donc le vôtre ! Nous sommes à votre écoute
pour penser, construire et animer des modules de formation adaptées à vos besoins et attentes
(formation certifiante (encadrants techniques d’Activités d’Insertion par l’Economique, ETAIE)),
formations en intra, au sein de vos structures, avec vos salariés, ou en inter, entre plusieurs
structures, entre plusieurs institutions, sur des thématiques variées : accompagner vers et dans
l’emploi, droit et accueil des étrangers, Français langue étrangère, développement du pouvoir d’agir,
participation des personnes… 

L’équipe de la FAS se tient à votre écoute pour échanger et co construire des programmes de
formation, sous différents formats et selon des modalités et temporalités qui vous seront les plus
adaptées !

Séverine DEMOUSTIER
 Directrice régionale de la FAS CVL

Éd ito
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FORMATIONS PROGRAMMÉES  1er semestre 2023   2nd semestre 2023

Développement du Pouvoir d’Agir des
Personnes et des Collectifs (DPA PC)

48h 19, 20 janvier
  et 16,17 mars

 

 Initier la participation des personnes
concernées

14h  9 et 10 mars  

ETAIE Environ
400h  Dates à venir  

Bases de la fonction d’encadrant technique :
encadrer et mobiliser son équipe  

21h 26,27 janvier et 3 mars   

21h   7.8 et 28 septembre 

21h 27,28 mars et 12 mai  

Droits et accueil des étrangers

10.5h 25 et 26 janvier  

10.5h 10 et 11 mai  

10.5h  23 et 24 octobre

Droits et accueil des étrangers
  Actualisation 7h 6 mars   

 Interculturalité   14h  14 et 15 novembre

HEBERGEMENT REFUGIES-MIGRANTS IAE

calendrier 2023



FORMATIONS À PROGRAMMER SELON VOS DEMANDES  

Accompagner les personnes vieillissantes 14h

Accompagner les publics en souffrance psychique 14h

Prévenir et gérer les situations de conflits
 

21h

115  14h

HEBERGEMENT

formations sur mesure

Pour répondre aux besoins de professionnalisation des salariés des
associations engagées dans la lutte contre les exclusions, la fédération des
acteurs de la solidarité Centre Val-de-Loire peut vous accompagner dans la
réalisation d'un programme de formation construit sur mesure selon  votre
besoin.

ACCOMPAGNEMENT



Jour 1 :

Jour 2 :

Les représentations autour de la participation et celles du public
précaire
Les approches théoriques de la participation (histoire,
définition, échelle, ...)
Les caractéristiques des personnes concernées
Les démarches participatives

Analyse de projets existants
Les méthodes d'animation pour faire de la participation
Les contextes favorables à la participation

HEBERGEMENT

Durée / dates
2 jours (14 heures)
9 et 10 mars 2023

Lieu
FAS-CVL   BLOIS

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Inter:
Adhérent  : 300 € 
Non adhérent  : 440 € 

Intra: nous contacter

Tarifs

Objectifs
S'approprier les différents stades de la participation, les
droits des personnes concernées à participer, des différentes
modalités d'exercices de ce droit
Connaître les différentes modalités de participation,
réinvestir les méthodes d'animation spécifiques aux publics

Contenu

Intervenante

Apolline Bougrat, chargée de mission participation à la FAS-CVL, et diplômée d'un Master de
Sociologie, elle organise et anime le Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées
et les Conseil Départementaux des Personnes Accueillies/Accompagnées. Elle organise également
des ateliers de sensibilisation à la participation dans différentes structures d'accueil (CHRS,
hébergement d'urgence, pension de famille,..)

Initier la participation des
personnes concernées

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

Les pouvoirs publics promeuvent la participation des personnes
concernées, tant dans les instances de concertation nationales ou
territoriales, que dans les dispositifs et accompagnements qui leur
son destinés. Il s'agit alors de former les professionnels à une autre
approche en matière de participation des personnes. Acquérir et
consolider ses repères ( démarches, outils ) pour créer une réelle
dynamique collective avec les personnes concernées, les
impliquant dans l'activité et les projets de la structure ou du
dispositif.

Public
ensemble des acteurs  des
associations et organismes du
secteur de l'action sociale et de
l'insertion

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/1015176/initier-la-participation-des-personnes-concernees-2023/registration
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/1015176/initier-la-participation-des-personnes-concernees-2023/registration
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/1015176/initier-la-participation-des-personnes-concernees
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/1015176/initier-la-participation-des-personnes-concernees-2023/registration
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/1015176/initier-la-participation-des-personnes-concernees-2023/registration


Objectifs
Permettre aux participants de dépasser le sentiment
d'impuissance professionnelle en développant à la fois leur
pouvoir d'agir et celui des personnes accompagnées :
·S’approprier le « modèle en 4 axes » de la démarche DPA PC
pour associer les personnes accompagnées à la définition de
solutions et de projets
·Être sensibilisé à la conduite de changement proposée par
l’approche DPA PC
·Expérimenter une modification de la posture professionnelle
·Réfléchir collectivement au rôle de l’intervenant social à la
lumière des principes de l’approche DPA

Erwan RINO, ancien éducateur en protection de l’enfance et en psychiatrie
infanto-juvénile, puis formateur et coordinateur de  l’accompagnement des
stagiaires et étudiant.es, à la conception et l’ingénierie de formation, Il s'est
formé et applique l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir
depuis 2018.

Intervenant

 Jour 1:
Atelier d'analyse stratégique : questionnement mené par la
formatrice
Les origines,  les principes et les spécificités du DPA PC
Jour 2:
Ateliers de codéveloppement « CodevPA »,  sous la supervision
du formateur
Axes 1 et 2 du DPA PC (les acteurs, les enjeux , la négociation.
Jour 3: 
Analyse des expérimentations réalisées
Axes 3 et 4 du DPA PC 
La conduite contextuelle du changement et la conscientisation
des actions
Jour 4:Application de l’approche aux actions collectives
Analyse des situations

Contenu

HEBERGEMENT

Durée / dates
4 jours (48 heures)
19.20 janvier 2023
et 16. 17 mars 2023

Lieu
FAS-CVL BLOIS

Tarifs
Inter:
Adhérent  : 800 € 
Non adhérent  : 1080€ 

Intra: nous contacter

Développement du Pouvoir
d’Agir des Personnes et des

Collectifs (DPA PC)

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Découvrir et expérimenter la démarche DPA PC afin de favoriser
le développement du pouvoir d'agir des personnes concernées
pour les rendre actrices de leur accompagnement

Public
Intervenants sociaux des secteurs
de l'hébergement-logement, de
l'IAE, de la santé

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/348810/formation-a-lapproche-centree-sur-le-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-collectifs-
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/348810/formation-a-lapproche-centree-sur-le-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-collectifs-
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/0/hebergement-logement/348810/formation-a-lapproche-centree-sur-le-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-collectifs-


Objectifs
Permettre aux participants de : . 
• Repérer leurs missions et rôles dans le contexte de l’IAE pour
dégager des perspectives (activités, outils, …)
• Acquérir des repères pour encadrer et mobiliser l’équipe
• Approfondir les notions à travers le retour d’expérience de
l’intersession

 Jour 1 et 2:
 Positionnement de l'encadrant dans le contexte de l'IAE 
 - Contexte de l'IAE 
 - Rôle et activités de l'encadrant 
 - Attitudes et postures de l'encadrant 
• Les clés de l'encadrement d'équipe 
 - Le management situationnel 
- Communiquer, la rencontre avec un autre : les outils d'une
communication efficace 
- Travail en équipe et animation de réunion 
- Gestion des situations de tension (conflit, refus de consigne, ...) 
• Formation, suivi et accompagnement vers l'emploi des salariés 
 - Repérage de ces activités dans la pratique de chacun 
 - Echange de démarches et d'outils 
Jour3
• Exploitation de l'intersession 
 - Partage des retours d'expérience 
 - Analyse des situations exposées et partagées 
 - Perspectives d'action

Sylvie BARON, consultante formatrice, anime la session. Intervenante
dans le champ du social et de l’IAE, elle anime les journées relatives à
l’encadrement d’équipe dans la formation qualifiante ETAIE et
intervient auprès des équipes de l’IAE dans plusieurs régions.

Intervenante

Contenu

IAE

Durée / dates
3 jours (21 heures)
26, 27 janvier et 3 mars 2023
ou 
7, 8 et 28 septembre 2023
Lieu
FAS-CVL BLOIS

Tarifs
Inter 
Adhérent  : 500 € 
Non adhérent  : 710€ 

Intra: nous contacter

Bases de la fonction d’encadrant
technique: encadrer et mobiliser

son équipe
 

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Public
Encadrants techniques,
assistants-encadrants, chefs
d'atelier des SIAE

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe


Objectifs
Permettre aux participants de : . 
• Repérer leurs missions et rôles dans le contexte de l’IAE pour
dégager des perspectives (activités, outils, …)
• Acquérir des repères pour encadrer et mobiliser l’équipe
• Approfondir les notions à travers le retour d’expérience de
l’intersession

Sylvie BARON, consultante formatrice, anime la session. Intervenante
dans le champ du social et de l’IAE, elle anime les journées relatives à
l’encadrement d’équipe dans la formation qualifiante ETAIE et
intervient auprès des équipes de l’IAE dans plusieurs régions.

Intervenante

 Jour 1 et 2:
 Positionnement de l'encadrant dans le contexte de l'IAE 
 - Contexte de l'IAE 
 - Rôle et activités de l'encadrant 
 - Attitudes et postures de l'encadrant 
• Les clés de l'encadrement d'équipe 
 - Le management situationnel 
- Communiquer, la rencontre avec un autre : les outils d'une
communication efficace 
- Travail en équipe et animation de réunion 
- Gestion des situations de tension (conflit, refus de consigne, ...) 
• Formation, suivi et accompagnement vers l'emploi des salariés 
 - Repérage de ces activités dans la pratique de chacun 
 - Echange de démarches et d'outils 
Jour3
• Exploitation de l'intersession 
 - Partage des retours d'expérience 
 - Analyse des situations exposées et partagées 
 - Perspectives d'action

Contenu

IAE

Durée / dates
3 jours (21 heures)
27-28 mars et 12 mai 2023

Lieu
CHATEAUROUX

Tarifs
Inter 
Adhérent  : 500 € 
Non adhérent  : 710 € 

Intra: nous contacter

Bases de la fonction d’encadrant
technique: encadrer et mobiliser

son équipe
 

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Public
Encadrants techniques,
assistants-encadrants, chefs
d'atelier des SIAE

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe


Objectifs
Permettre aux participants d’ancrer l’accueil des étrangers dans le
contexte du droit afin d’optimiser les dispositifs d’accueil de ces
publics : 
. comprendre les situations,
. les analyser,
. accompagner les personnes en vue de leur résolution

Droit des étrangers 
 • Présentation du droit des étrangers 
 • L’entrée en France, les visas 
 • Le regroupement familial et la réunification familiale 
 • Le droit de séjour en France : les différents titres de séjour
(travail, familial et humanitaire) 
 • Focus sur les étrangers malades 
 • Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour 
 • La circulaire du 28 novembre 2012 (dite circulaire Valls) 
• Le droit d’asile : le statut de réfugié, la protection subsidiaire,
textes et jurisprudence, problématiques spécifiques en lien avec
l’actualité de l’asile 
 • Les ressortissants européens : particularités 
 • Les mineurs non accompagnés 
 • L’éloignement : les obligations de quitter le territoire français 
 • Les recours possibles devant le tribunal administratif 
La protection sociale des étrangers 
• Prestations familiales : réglementation, procédures,
jurisprudence 

Denis SEGUIN est avocat à Angers et spécialisé dans le droit des
étrangers. Il anime des sessions de formation sur ce thème dans sa région
et dans la région Centre depuis plusieurs années.

Intervenant

Programme

REFUGIES-MIGRANTS

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Durée / dates
1.5 jours (10.5 heures)
25 et 26 janvier  2023
10 et 11 mai 2023
23 et 24 octobre 2023

Lieu
FAS-CVL BLOIS

Tarif
Inter 
Adhérent : 250€ 
Non adhérent : 355€ 

Intra: nous contacter

Droits et accueil des étrangers

Public
Professionnels du secteur social
amenés à rencontrer un public
en lien avec cette problématique

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/1012765/droits-et-accueil-des-etrangers
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/1012765/droits-et-accueil-des-etrangers
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/1012765/droits-et-accueil-des-etrangers


Objectifs
Permettre aux participants d’ :
-   Actualiser les connaissances sur le droit des étrangers
-   Approfondir les situations avec des problèmes rencontrés pour
en dégager des pistes de résolution et des principes d'action

Modifications dans le droit des étrangers depuis 2 ans et depuis la
loi du 10 septembre 2018 " asile et immigration "et les décrets
d'application
Point d'évolutions attendues
Analyse des situations rencontrées et principe de réflexion et
d'action pour résoudre les situations

Intervenant

Programme

Droits et accueil des étrangers
Actualisation

 

Denis SEGUIN est avocat à Angers et spécialisé dans le droit des
étrangers. Il anime des sessions de formation sur ce thème dans sa région
et dans la région Centre depuis plusieurs années.

REFUGIES-MIGRANTS

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Durée / dates
1 jour
06 mars 2023

Lieu
FAS-CVL BLOIS

Tarif
Inter:
Adhérent : 170€ 
Non adhérent : 240 € 

Intra: nous contacter

Public
Professionnels du secteur social
amenés à rencontrer un public
en lien avec cette problématique

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/191027/droit-et-accueil-des-etrangers-actualisation
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/191027/droit-et-accueil-des-etrangers-actualisation
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/191027/droit-et-accueil-des-etrangers-actualisation


Objectifs
Permettre aux participants de
. Comprendre ce qui se joue dans la relation interculturelle
. Utiliser des clefs de compréhension culturelles et les transposer en
toute situation professionnelle d’interculturalité
. Utiliser la démarche interculturelle

 Jour1:
Les problématiques interculturelles dans l’accueil,
l’accompagnement technique, social, éducatif des personnes. 
Les différentes formes de culture
La construction des stéréotypes, des préjugés, des mécanismes de
stigmatisation
Identifier l'impact de nos références culturelles dans nos pratiques
professionnelles
Jour2: 
Gestion des différences culturelles en situation professionnelle
Repérer les variables culturelles
Comprendre les impacts du vécu migratoire sur les modes de vie
Adapter son comportement et ses méthodes en situation
professionnelle

Morgane BINDEL Psychologue, spécialiste en médiation et
interculturalité, formatrice pour l'Institut du travail social.

Intervenante

Programme

Interculturalité

Durée / dates
2 jours (14 heures)
14 et 15 novembre 2023
Lieu
FAS-CVL BLOIS

Tarifs
Inter
Adhérent  : 350 € 
Non adhérent  : 490€ 

Intra: nous consulter

REFUGIES-MIGRANTS

1 CLIC
Programme complet
et pré-inscription 

Public
Professionnels du secteur
social/IAE amenés à rencontrer
un public en lien avec cette
problématique

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/706608/interculturalite
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/706608/interculturalite
https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/4/refugies-migrants/706608/interculturalite


IAEETAIE
Encadrant Technique d'Activités

d'Insertion par l'Economique
 

4 BLOCS DE COMPÉTENCES UNE FORMATIONEN ALTERNANCE:

1 ENCADRER DES SALARIÉ·E·S ENINSERTION 
• Connaître le contexte et la réglementation du secteur de l’IAE 
• Manager une équipe : principes et enjeux 
• Contrôler et organiser le travail des alarié·e·s en parcours 

2 FORMER DES SALARIÉ·E·S EN SITUATION DE PRODUCTION 
 Développer les compétences des salarié·e·s 
• Accompagner l’évolution professionnelle des salarié·e·s en parcours 

 3 ORGANISER ET UIVRE LA PRODUCTION 
• Concevoir une prestation de biens ou de services 
• Coordonner et suivre le déroulement d’un processus de production 

4 PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DES PARCOURS D’INSERTION
• Connaître l’environnement de la SIAE
• Travailler en équipe et en réseau à la construction d’un parcours professionnel

1 CLIC
plus d'informations
sur ETAIE

ETAIE - Titre professionnel de niveau IV 

UN TITRE ACCESSIBLE PAR LA VAE DÈS UN AN D’ANCIENNETE 
FORMATION MODULAIRE: LA POSSIBILITÉ DE SUIVRE TOUT OU PARTIE DE LA FORMATION

Durée / dates
57 jours de formation
Dates à définir

Lieu
BLOIS

Tarifs
 nous contacter

         CONTACT
02 54 46 46 93
gaelle.akli@federationsolidarite-cvl.org

https://federationsolidarite-centre-val-de-loire.catalogueformpro.com/7/insertion-par-lactivite-economique/21465/bases-de-la-fonction-encadrant-technique-encadrer-et-mobiliser-sont-equipe


Objectifs

Permettre aux participants de : 
- regarder la vieillesse comme une période de développement
à accompagner 
- d'envisager l'accompagnement sous un angle global et non
réduit à l'accompagnement médical 
- d'acquérir des repères pour maintenir la relation et
identifier les besoins de la personne 
- mettre en œuvre un accompagnement au quotidien et des
comportements adaptés (écoute, communications verbale et
non-verbale, bientraitance,...) 
- mettre en place des dispositifs d'accompagnement avec les
partenaires concernés

Yves CLERCQ est formateur à l’Institut Meslay, Montaigu (85). Cet
institut propose des formations qualifiantes dans le secteur du médico-
social et de la formation continue. L’intervenant est psychothérapeute,
spécialisé en psychologie des âges de la vie et du développement. Il a une
connaissance des problématiques spécifiques des personnes âgées et du
secteur de l’insertion sociale.

Intervenant

 Jour 1:
Le travail d'équipe à l'épreuve de la vieillesse
La personne âgée et sa psychologie
Les  troubles cognitifs liés à l'âge
Jour2: 
Eléments de communication et outils relationnel pour
l'accompagnement  de ce public spécifique
Identification des partenaires ressources et pratiques de co-
accompagnement

Contenu

Durée / dates
2 jours (14 heures)
Sur demande

Lieu
A definir 

Tarifs
Intra: nous contacter

Accompagner des
personnes vieillissantes

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org



Objectifs

Permettre aux participants de : 
- acquérir les outils pour repérer et comprendre les personnes
en souffrance psychique 
- développer des modalités d'accompagnement et
d'orientation spécifiques vers un réseau de partenaires

Jour1:
Rapports entre précarité sociale et précarité subjective : l'auto-
exclusion
Introduction à la psychopathologie avec distinction et rapport
étroit entre trouble psychiatrique et souffrance psychique
Les psychoses et les psychoses ordinaires

Jour 2:
La construction d'une méthode "au cas par cas"
Les approches possibles des situations d'urgence
Le réseau de soins psychologiques et / ou psychiatriques
destiné aux personnes en situation de précarité

Contenu

Durée / dates
2 jours (14heures)
Sur demande

Lieu
A definir 

Tarifs
Intra: nous contacter

Accompagner les publics en
souffrance psychique

Public
Professionnels du secteur social
amenés à rencontrer un public
en lien avec cette problématique

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org



Objectifs

Permettre aux participants de :
- repérer les mécanismes qui entraînent des tensions et
conflits avec les usagers et salariés
- identifier, dans ses propres comportements et conduites,
ce qui peut générer de l'agressivité
- acquérir des techniques pour se positionner face à
l'agressivité et faire le choix d'attitudes adaptées aux
situations tendues ou de conflits déclarés
- gérer ses émotions, le stress généré par la situation et
gagner en assurance
- mettre en œuvre un processus de résolution selon la
nature de la situation conflictuelle

Jour1:
Composantes de la naissance d'un conflit et les mécanismes de
l'agressivité
Les outils de la maîtrise de soi - Expérimentation

Jour 2:
Mise en place des processus de résolution de conflit:
 - Attitudes constructives (le cadre - désamorcer l'agressivité -
techniques et situations de communication)
Accompagnement de l'après-conflit

Contenu

Durée / dates
2 jours (14heures)
Sur demande

Lieu
A definir 

Tarifs
Intra: nous contacter

Prévenir et gerer les
situations de conflits

Public
Professionnels du secteur social
amenés à rencontrer un public
en lien avec cette problématique

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org



Objectifs

Identifier les dispositif dans leur environnement respectif et
réglementaire 
 Développer les compétences des écoutants 
Déterminer les critères de primo évaluations 
« Aller vers » : une démarche particulière 
Définir les complémentarités des 115 et des équipes de
maraude

Cadres réglementaires et législatifs des dispositifs de veille
sociale 
Rôles et missions d’un accueil 115 et d’un dispositif de
maraude 
Les critères de primo évaluation, les typologies de demandes 
L’entretien d’aide : au téléphone et dans la rue, attitude
d’écoute 
Le traitement de l’agressivité, de la violence et gestion du stress
Régulation et mise en complémentarité des actions

Contenu

Durée / dates
2 jours (14heures)
Sur demande

Lieu
A definir 

Tarifs
Intra: nous contacter

Base pour les écoutants 115

         CONTACT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org



ORGANISATION ET

MODALITES

Conditions d'inscription 
Pour participer à une formation en INTRA ou en INTER proposée dans le catalogue, il convient  remplir
la page de préinscription du logiciel dédié ou de nous adresser une demande par mail.
La création d'une session de formation supplémentaire peut se faire sur demande, sous réserve de respecter
un délai de programmation minimum.
Après réception du bulletin d'inscription, la Fédération des acteurs de la Solidarité Centre Val de Loire
(FAS CVL) vous adressera un devis et  une convention de formation professionnelle à nous retourner
signés.
 Les inscriptions sont prises en compte par ordre d'arrivée et ne sont acceptées que dans la limite des places
disponibles, dans l'éventualité où il n'y aurait plus de place disponible, l'inscription peut être placée sur
liste d'attente avec son accord, ainsi il sera informé si une place se libère ou de l'ouverture d'une session
supplémentaire si le nombre de demandes reçues le justifie.

En cas de prise en charge de la formation par un OPCO, vous devez nous adresser l'accord de prise en
charge dès que possible. 

Convocation 
La convocation sera adressée à chaque stagiaire une semaine avant le début de la formation, il est donc
impératif d'indiquer l'adresse mail du stagiaire ( professionnelle ou personnelle) sur le bulletin et non une
adresse mail générique reliée à la structure. 

Attestation
A l'issue du stage, une attestation nominative de participation à la formation et d'acquisition de
compétences sera adressée par mail au stagiaire sous condition qu'une adresse personnelle ou
professionnelle ait été communiquée. Sur demande une copie de la feuille d'émargement peut être
adressée à l'employeur. 

 



Formations en INTRA et formations délocalisées
Toutes les formations présentées dans notre catalogue sont réalisables au sein d'une structure ou
plusieurs
structures d'un même territoire.
Par ailleurs, outre les formations proposées, nous pouvons construire en fonction de votre demande et
de vos besoins, une formation sur mesure.

Formations en intra
Si une entreprise ou association en fait la demande, une formation peut se dérouler dans une structure à
destination uniquement de ses salariés. Ce type de formation permet le développement d'une
compétence collective et partagée, favorisant la cohésion des équipes. Une proposition de programme et
de tarif vous sera transmise après analyse de la demande et recueille des besoins..

Formations délocalisées
Si plusieurs salariés d'associations d'un même territoire souhaitent assister à la même formation, celle-ci
peut être délocalisée au sein d'une des structures volontaires pour accueillir la formation dans ses locaux.
Dans ce cas une proposition de programme et de tarif vous sera transmise après analyse de la demande.

>Dans les 2 cas, le nombre minimum de participants est de 8 stagiaires.



Moyens et méthodes pédagogiques
 

 Toutes nos formations sont basées sur l'échange de pratiques à partir de situation concrètes, d'apports théoriques
et méthodologiques .Selon les formateurs, il sera proposé des exercices pratiques, des études de cas, des transferts
d'outils, des Mises en situation, des fiches, support, des diaporamas. 

Publics visés et prérequis 
Travailleurs sociaux, chargés d'insertion, professionnels de l'accompagnement, bénévoles en charge
d'accompagnement, Responsable de structures sociales ou de Structure d'insertion, Encadrant technique.
 En dehors de la formation ETAIE, il n'y a aucun pré-requis pour accéder à nos formations. 

Evaluation des acquis
Questionnaire de préformation, Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid, Quizz évaluation des compétences,
Attestation de réalisation de la formation. 

Concernant la formation ETAIE (Encadrant technique d'insertion par l'activité économique), l'évaluation des
acquis se fait par le biais de 4 écrits intermédiaires dont les sujets s'appuient sur le thème de chaque Bloc de
compétences. qui seront validés au niveau national afin de permettre à l'apprenant de rédiger un dossier
professionnel qui sera transmis aux membres du jury et pour l'ouverture au passage à l'oral. La formation étant
modulaire, le stagiaire à un délai de 5 ans pour valider les 4 blocs de compétences et se présenter à la soutenance
orale pour une durée de 30 à 45mn environ selon le nombre de blocs présentés. Les résultats sont communiqués
aux encadrants après le déroulement de l'instance de délibération.. La remise es diplômes se déroulera environ 1
mois après  le jury.



Conditions d'annulation 
Pour l'organisme de formation En cas d'un nombre d'inscrits insuffisant, la FAS CVL se réserve le droit
d'annuler la formation, au plus tard 10 jours calendaires avant la date de début. Elle en informera aussitôt les
participants par mail. Pour les participants Toute formation commencée est due. Il en va de même en cas de
désistement le jour de l'ouverture de la formation. En cas de force majeure ou sur présentation d'un justificatif
médical, le règlement de la formation ne sera pas facturé à la structure employeuse.

Application des tarifs 
Le tarif indiqué correspond au coût pédagogique de la formation. Les frais annexes ( restauration,
hébergement, déplacements)ne sont pas compris et sont à la charge des stagiaires.

Conditions et modalités de paiement
Pour les formations non certifiantes d’une durée inférieure à 100 h il sera établi deux factures d’un montant
correspondant chacune à 50 % du montant du prix de la formation. Ces factures seront établies, pour la
première, à réception de l’inscription, pour la seconde, à l’issue de la formation.
Pour les formations non certifiantes d’une durée supérieure à 100 h : le montant total de l’action sera réparti sur
l’ensemble des mois pendant lesquels se déroulera l’action et donnera lieu à l’établissement de factures
mensuelles

Modalités de facturation relatives aux formations certifiantes:
S’agissant de formations d’une durée de plusieurs mois, il sera établi des factures mensuelles dont le montant
correspondra aux heures de formation dispensées pendant le mois en cours

Le règlement peut se faire soit par chèque à l'ordre de la Fédération des acteurs de la Solidarité Centre Val de
Loire soit par virement bancaire selon les informations qui apparaissent sur la convention en précisant le
numéro de facture. Si la formation est financée par un OPCO, merci de l'indiquer sur le bulletin d'inscription.

Lieu et horaires des formations
Les formations en INTER se déroulent dans les locaux de la Fédération des acteurs de la solidarité Centre Val
de Loire, 11 rue des corderies 41000 BLOIS (nos locaux sont conformes aux conditions d'accessibilité) ou dans
des locaux loués pour l'occasion dans toute la région Centre Val de Loire
Les formations se déroulent sur la base d'une durée de 7 heures par jour. Les horaires de formations sont
9h00-12h30 pour la matinée et 13h30-17h00 pour l'après-midi.



UNE ENTRÉE EN FORMATION SE PRÉPARE
Finalisez votre plan de formation avant décembre et contactez vos OPCO
pour les financements nécessaires : prise en charge d’une partie du coût de
formation, remplacement du salarié en formation, frais de déplacements...

Pour toute demande de renseignement sur l’organisation des formations, deux
interlocutrices à la Fédération sont à votre disposition : 

Vous avez des besoins spécifiques et vous souhaitez recevoir une
information sur l’accessibilité de nos formations ?

Dans le cadre de notre activité d’organisme de formation, nous souhaitons
pouvoir faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap (PSH) Si vous
êtes dans cette situation et que vous souhaitez participer à l’une de nos
formations, nous vous invitons à contacter notre référente Handicap, Véronique
Vincent-Victor. Elle pourra prendre en compte votre situation, et voir dans
quelles mesures nous pouvons faciliter votre inclusion sur la formation de votre
choix. 

Véronique Vincent-Victor
02 54 46 46 93
veronique.vincent-victor@federationsolidarite-cvl.org 

Karine TEVENOT
02 54 46 46 93
karine.tevenot@federationsolidarite-cvl.org

Gaëlle AKLI
02 54 46 46 93  / 07 48 15 33 33
gaelle.akli@federationsolidarite-cvl.org



PLAN D'accès

BUS
Arrêt Alliés
20 minutes depuis la gare
Ligne A direction De Gaulle / Renaissance
Ligne D direction Béjun

Parking des corderies (gratuit)
Access par rue Sainte-Anne
0 1 minute à pied

11 rue des corderies
41000 BLOIS
02 54 46 46 93



www.federationsolidarite.org


