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FACE PEP, Formation, Audit-Conseil, Études, plateforme de savoirs et d’échanges de 
compétences créée par la Fédération générale des PEP entre dans sa 3ème année d’activité. 

Elle a pour visée d’offrir des ressources adaptées aux besoins des associations membres 
de la fédération et de ses partenaires. 

Elle est un lieu de partage et d’amplification des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être validés.

FACE PEP concoure dans ses domaines de compétences à l’édification des transformations 
sociales nécessaires à la construction d’une société inclusive de façon coopérative et 
participative.

Elle participe à l’amélioration de l’efficacité des actions, à la diffusion et au développement 
des bonnes pratiques par la professionnalisation des acteurs. Elle accompagne les 
mutations des nombreux domaines d’activités au sein desquels les PEP agissent depuis 
plus de 100 ans. 

Valorisant les compétences et expertises internes au réseau PEP à l’externe et à l’interne, 
elle identifie  et rend accessible celles qui à l’externe peuvent les enrichir. 

Construire une société inclusive en faisant évoluer les pratiques, implique pour les élus, 
les dirigeants et les professionnels associatifs, une exigence, pour leur gouvernance et 
leurs actions, à tenir compte des avancées de la recherche fondamentale, de recherches-
actions ciblées ainsi que d’études dédiées faisant autorité.

Ainsi FACE PEP est dotée d’un conseil scientifique qui se nourrit de l’activité du réseau et 
du mouvement PEP et de ses partenaires ; il alimente ces derniers en réflexions. 

Forte de ces principes et de ces axes de travail, la plateforme Formation Audit-Conseil 
Études des PEP a pour finalité de proposer les expertises et des outils pour bâtir la société 
solidaire et inclusive du XXIème siècle.

Le catalogue 2018, ici proposé, présente une offre déclinable et adaptable à vos réalités 
et à vos visées. 

Nous vous souhaitons bonne lecture.
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Vous avez des questions ? Une thématique n’est pas citée mais vous seriez intéressé ? Un programme du 
catalogue vous intéresse mais vous préféreriez l’adapter aux problématiques de votre équipe, de votre 
territoire et l’organiser en vos locaux ? 
Contactez : Carole DALLOZ, Chargée de mission FACE PEP au : 01 41 78 92 84  ou c.dalloz@lespep.org

FACE PEP
Formation, Audit-Conseil, Études, service de la FG PEP
En cohérence avec sa triple vocation, FACE PEP propose  des compétences, des actions, des moyens,  
visant à la fois la professionnalisation de tous les acteurs, l’harmonisation des pratiques au service  
du projet et, à la fois à initier des réflexions d’avenir au service des personnes accueillies et accompagnées au 
sein du réseau et du développement des actions PEP. 

FACE PEP propose un ensemble d’actions d’accompagnement des acteurs favorisant le renforcement 
des synergies, des compétences et des savoirs, la diffusion de résultats d'Études et de Recherches,  
des bonnes pratiques.

FACE PEP s’appuie sur un véritable pôle de compétences :
• Une équipe de formateurs sélectionnés pour leurs expertises, leurs 

compétences en pédagogie pour adulte, leur connaissance du réseau 
PEP, leurs pratiques et leur souci d’opérationnalité. 

• Un réseau d’experts partenaires, consultants, consultants-
formateurs, principalement en organisation et en accompagnements 
de projets et d’équipes,

• des partenariats universitaires donnant lieu à des recherches-
actions permettant des liens avec des réflexions d’anticipations 
organisationnelles ou relatives aux métiers et à leurs évolutions, 
ainsi qu’aux impacts sur les formations à dispenser, 

• Un Conseil Scientifique qui valide la cohérence des valeurs et des 
projets PEP et notamment les axes de recherche associés à des 
études réalisées à partir des terrains PEP pour des institutionnels. 
Il associe des chercheurs de renom, des universités et laboratoires 
de recherche d’établissements d‘enseignement supérieur, sous la 
Présidence de Madame Sandra LAUGIER, philosophe, membre senior 
de l’Institut universitaire de France, directrice adjointe scientifique 
de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS.

FACE PEP a été doté de moyens nécessaires pour soutenir une véritable culture de la compétence :

FACE PEP, c’est aussi des moyens matériels à la hauteur de la qualité 
de ses formations : 

• un centre de formation, situé au siège fédéral, qui assure une qualité 
d’accueil assortie d’un sentiment fort d’appartenance au réseau et à 
ses valeurs fondatrices,

• des salles de réunion lumineuses, d’une capacité allant de 10 à 150 
personnes, bénéficiant d’un équipement technique au service des 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, 

• un espace de documentation, 

• des publications diverses et complémentaires, comme les actes 
des colloques ou Le Cahier des PEP, revue de type universitaire qui 
regroupe des articles de fond interrogeant le sens des ambitions 
PEP tout en présentant des projets ou des bonnes pratiques mises 
en œuvre sur le terrain,

• des recherches actions permettant à la fois une prise de hauteur et la 
réflexion nécessaire pour anticiper l’avenir et agir au mieux au service 
de nos publics dans un cadre réglementaire très évolutif, 

• le présent catalogue formation, présentant les thématiques les plus 
demandées par le réseau et ses partenaires, ou des thématiques 
facilitant la mise en œuvre du projet fédéral ou la conformité 
réglementaire des associations,

• une newsletter, la Lettre FACE PEP, qui relaie toutes les trois 
semaines les formations du trimestre à venir, la veille du droit de la 
formation, l’évolution des études réalisées au sein du réseau PEP,

• Pour recevoir la newsletter, envoyez votre demande à : 
communication@lespep.org. 
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FACE PEP

Ensemble, accélérons  
votre développement ! 
Le service Formation, Audit-Conseil, Études de la FGPEP, vous accompagne afin de 
construire avec vous de véritables parcours de formation et accompagner la montée en 
compétences de vos collaborateurs.

FACE PEP innove en permanence afin de vous proposer les meilleurs outils et supports :

-> des MOOC : cours en ligne ouvrant à un nombre massif de personnes, que FACE PEP propose pour une formation  
de formateurs dédiée aux équipes d'animation pour décliner des activités autour du codage numérique.

-> des Webinars :
Dès 2017 le service Formation, Audit-Conseil, Études de la FGPEP, va mettre en place des Webinars : des séminaires « Web »  
en ligne dans lesquels un expert assure en direct une présentation thématique en général courte (30-40  min maximum),  
qui s’ensuit d’une série de questions posées par l’auditoire, comme lors d’une conférence.
Ces sujets pourront ensuite être approfondis lors de formation en présentiel.

Programme 2018 connu dès la rentrée 2017 !

 Des journées thématiques sont organisées à échéances régulières privilégiant une réflexion 
relative aux pratiques initiées, ou à initier, aux compétences à développer dans le réseau.Des  

évènements

 La FG PEP a signé une convention nationale depuis quelques années avec le Cabinet BARTHELEMY  
Avocats, permettant l'organisation de modules d'actualités juridiques et sociales, au plan régional 
comme national, la prochaine journée fédérale se tiendra au siège de la FG PEP le jeudi 9 novembre 
2017.

Des veilles 
juridiques

 Un catalogue formation, construit à partir des évolutions des secteurs sur lesquels le réseau agit, 
en fonction des besoins exprimés par les directions des associations, mais aussi par les groupes de 
travail et les comités de pilotage sectoriels.

Un catalogue 
formation

 Des formations sur mesure dédiées à vos équipes permettent un montage spécifique de sessions qui 
sont dédiées à vos problématiques et permettent des recherches de solutions concertées et adaptées.  
La formation sur mesure permet une meilleure adaptation aux changements, de relancer ou 
capitaliser sur une dynamique d’équipe, de mieux déployer les projets institutionnels, de 
développement, de performance.

Des formations 
sur mesure

 FACE PEP innove au quotidien, et permet au plus grand nombre d'acteurs de se former en même 
temps sur les territoires grâce aux outils web d'aujourd'hui.Des  

innovations
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FACE PEP

Des formations sur mesure

Les formations de FACE PEP ont eu lieu sur tout le territoire

Le contexte actuel et les évolutions de nos champs d’action, induisent l'émergence 
de nouveaux besoins en accompagnement d’équipe : la formation sur mesure est un 
levier majeur pour sensibiliser, dynamiser, motiver les équipes. 

Marseille

Quiberon

Nice

Gap

Dijon

Metz

Colmar

Jura

Chartres

Massy

Buc

Chateauroux
Chailles Nevers

St Etienne

Clermont-
Ferrand

Lyon

Tours

St-Brieuc

Piriac-sur-Mer / Nantes

St-Lô
Créteil

À quand une formation FACE PEP chez vous ?
Contactez : Carole DALLOZ, Chargée de mission FACE PEP  

au : 01 41 78 92 84  ou  c.dalloz@lespep.org
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  TÉMOIGNAGE

>  Pour aller plus loin, découvrez nos publications sur demande ou sur www.lespep.org/publications 

 POUR ALLER PLUS LOIN >  POUR ALLER PLUS LOIN >

Gérer de façon 
préventive  
les ressources 
humaines

PILOTER ET DÉVELOPPER  
UNE ORGANISATION 

André LAFFARGUE,  
Trésorier Général de la FGPEP.

Comment agir pour une société plus inclusive, plus 
solidaire si nous ne participons pas, par exemple, 
à l’évolution du mode de gouvernance dans nos 
propres associations. Mener l’ensemble de nos 
actions en lien avec notre engagement éthique.

Gérer de façon préventive les ressources humaines, 
instaurer une vraie culture d’entreprise, tels sont 
quelques uns des thèmes que nos formations vont 
aborder, puis approfondir. 

Le deuxième programme porte sur le patrimoine. 
Alors même qu’il représente une valeur historique, 
affective parfois , un poids économique très 
important les décideurs associatifs ont besoin de 
prendre conscience que cette richesse ne doit 
pas être un obstacle à l’évolution de nos projets. 
Nos formations avec des professionnels experts 
permettront de développer des compétences 
mutualisées sur les questions de patrimoine, 
aussi bien concernant la mise aux normes que la 
rénovation de bâtiments ou que la recherche de 
financement pour un plan pluriannuel. 

Le projet fédéral « Agir pour une société solidaire 
et inclusive » qui ira de 2017 à 2022 comporte 
dans sa déclinaison opérationnelle plusieurs 
programmes qui seront nourris par des formations 
adaptées. Ces programmes : International/
Europe, FACE PEP, Employeur, Patrimoine, véritable 
mise en œuvre du projet fédéral tout au long 
de ces quatre années obligent à former les 
principaux décideurs de nos associations à une 
approche adaptée à l’évolution des besoins 
de notre société et à la législation sans cesse 
réécrite.

>  Rapport financier

Ce rapport contient la version 
2015 des comptes consolidés des 
associations départementales PEP, 
unions régionales, associations 
territoriales, et associations 
partenaires qui forment le réseau PEP 
qui maille le territoire.

>  Guide Patrimoine

Ce guide de bonnes pratiques 
s’appuie à la fois sur les réflexions et 
témoignages d’associations du réseau, 
mais aussi sur les contributions et 
témoignages de partenaires, d’experts 
qui livrent leurs analyses sur cette 
problématique.

DU RÉSEAU PEP

R A P P O R T  
FINANCIER 

2015

LA FORCE D’UN RÉSEAU ASSOCIATIF ENGAGÉ  
POUR LA TRANSFORMATION SOCIALE
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• Un stage organisé par la FG PEP qui favorise 
l’intégration de tous les acteurs à responsabilités  
au sein du réseau PEP, qui permet la génération  
de liens entre l’équipe de la FG PEP et le réseau,  
ainsi que des liens transversaux au bénéfice  
de la capitalisation sur les bonnes pratiques  
et l’harmonisation de ces dernières. 

• Ces trois jours contribuent au processus de 
dynamisation continue du Mouvement PEP.

Stage des nouveaux responsables 
années N et N-1 
Administrateurs, Directeurs d’associations, d’établissements, 
responsables de pôles ou de services, Coordonnateurs SAPAD

PROGRAMME 

 Mercredi 4 Octobre 2017 : 09H30-17h00 
Tous les participants : journée commune

• L’Histoire et les valeurs du réseau PEP. 
• Évolution de l’organisation PEP pour faire face aux nouveaux 

enjeux et les grands axes du V projet fédéral. 
• Présentation de l’équipe fédérale et des outils réglementaires 

ou de capitalisation mis au service du réseau.

 Jeudi 5 octobre 2017 : 09h00-17h30

Administrateurs-Cadres N&N-1 Coordonnateurs SAPAD
• « N » : 

- savoir présenter le réseau PEP 
notamment dans le cadre de  
projets (jeux de rôles).

- Focus sur les  projets innovants. 
• « N-1 » : Bilan de l’année avec la 

Direction Générale.

• Le métier de  
coordonnateur SAPAD.

• La malette du 
coordonnateur.

 Vendredi 6 octobre 2017 / 09h00-16h30

Administrateurs-Cadres N&N-1 Coordonnateurs SAPAD
• Présentation de l’évolution des 

politiques publiques (Ville, handicap, 
SMS).

• Focus sur la Responsabilité du 
Président par Maître FAUQUE cabinet 
FILEAS.

• Travail en atelier sur les 
responsabilités du DG et les 
conditions de fonctionnement du 
binôme en co-animation avec le 
cabinet EXCO SOCODEC.

• Journée dédiée à 
l’analyse des pratiques 
professionnelles et 
animée par E. MULLON  
et G. GRUNENWALD  
(proposition  conjointe 
avec les coordonnateurs 
SAPAD expérimentés 
intéressés).

 Méthodes et outils pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques avec des mises en situation  
et des ateliers de travail.

 Évaluation
Un questionnaire qualité sera remis en fin de stage aux participants.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout nouvel administrateur, tout acteur PEP recruté dans les 24 
derniers mois avec un statut cadre, tout coordonnateur SAPAD.
Tout inscrit au Stage des Nouveaux Responsables d’Octobre 2016 
Prérequis : être en situation de responsabilité de pilotage et/ou 
d’encadrement au sein du réseau PEP

DATES DES SESSIONS

  Durée 3 jours 
  Horaires : 9h30-17h30 / 09h30-17h30 / 09h30-16h30
 Mercredi 4 – jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF  

Les coûts pédagogiques et les frais logistiques sont pris en charge 
par la FG PEP pour les nouveaux responsables de l’année N et N-1.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Permettre à tout nouvel acteur PEP une maîtrise rapide de la 
culture et des outils professionnels du réseau : 
 - L’histoire du réseau centenaire, les valeurs et leurs origines.
 - L’organisation de la Fédération, son rôle, ses acteurs, ses 
stratégies de développement, les outils mis en place au 
service du réseau.

 - Les projets PEP et les outils de capitalisation.

■■ Connaître et comprendre la diversité des domaines et des 
actions des PEP, savoir les présenter 

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Équipe fédérale 
 

L’équipe de la fédération générale accueille :
•  les acteurs PEP ayant pris leurs fonctions dans  

les 12 derniers mois avec une responsabilité  
de pilotage et/ou d’encadrement,

•  ainsi que les participants au stage 2016.

 LES
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La Responsabilité Sociétale  
des Entreprises et des 
Organisations NOUVEAU !

• Le réseau : il rassemble plus de 5 400 entreprises/
organisations de toutes tailles mobilisées autour de 
structures territoriales (clubs d'entreprises, fondations 
abritées, structures de médiations, SIAE…). 

• Son ancrage territorial : les Clubs d'entreprises mènent 
des actions sur leur territoire en faveur de l'engagement 
social et sociétal pour lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, de discriminitation et de pauvreté.

• Son approche de la RSO : une approche globale, 
opérationnelle inclusive et intégrée à vos organisations. 
Elle s'appuie sur des travaux de recherche action.

PROGRAMME 

 La Responsabilité Sociétale : définition et enjeu
• Définition de la Responsabilité Sociétale (RS) :  

3 piliers, économique, social et environnemental
• Court historique : le concept et son évolution.
• Présentation des enjeux du développement durable et de la RS.
• La réglementation, le cadre légal en vigueur.

 S'approprier les enjeux de la RS pour structurer  
une démarche en la matière 

• La Responsabilité Sociétale dans votre organisation :  
réalités et enjeux

• Atelier d'auto-questionnement : prise en main d'outils  
d'auto-évaluation et identification des parties prenantes.

• Le système normatif en matière de RS (ISO 26000, Global 
Compact, label LUCIE).

• Les étapes clefs d'une démarche projet et les outils existants.

 Conclusion de la journée
• Votre démarche sociétale : pistes et perspectives.
• Retour sur la journée avec les participants. 
• Synthèse de la journée / questions complémentaires / 

évaluation.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports conceptuels et méthodologiques :  

méta plan et échanges en plénière avec les participants.
• Ateliers en sous groupes : études et échanges.
• Supports Pwpt, Quizz, étude de cas pratiques.

 Évaluation
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de stage. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année pour évaluer 

l'impact opérationnel de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tous directeurs généraux et directeurs d'établissements, référents 
de projets intéressés ou impliqués dans la démarche de RS, 
Responsables RH 
Groupe de 8 à 20 stagiaires maximum 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée : 1 jour   Horaires : 9h30-17h00
  Jeudi 19 octobre 2017     Jeudi 24 mai 2018

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux (nous contacter)
 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF 250 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les concepts liés à la RSO et ses enjeux, 
ainsi que les dispositifs réglementaires et principaux 
référentiels normatifs.

■■ Prendre conscience de ses pratiques économiques, 
sociales et sociétales et de leurs impacts. 

■■ Mener une première réflexion partagée sur le lien 
entre la RSO et le réseau PEP, connaître les leviers 
d'action et réfléchir aux pistes de travail.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Bérengère PESSAQUE  
Responsable du conseil RSE  
à la Fondation Agir Contre 
l'Exclusion - FACE

Après des études de Sciences politiques, B. Pessaque s'est spécialisée 
dans l'accompagnement des organisations dans leurs démarches 
sociétales. Privilégiant une approche par le territoire, elle s’est d’abord 
orientée dans l'accompagnement des collectivités territoriales (Ville de 
Reims ; Observatoire régional) avant de rejoindre FACE en 2011. 
La Fondation FACE, créée en 1993 à l'initiative de 16 grands groupes 
français réunis par Martine Aubry, est reconnue d'Utilité Publique depuis 
1994. Elle propose une approche globale et innovante de la Responsabilité 
Sociale et Sociétale des Entreprises et des organisations (RSO).

 LES
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•  Une formation proposée à votre équipe pour assurer 

le partage commun d’un projet qualité associatif 
des principaux secteurs PEP (DEL, DSMS, politiques 
éducatives de proximité).

• Faire bénéficier l’ensemble de vos établissements 
d’une démarche d’amélioration continue harmonisée.

Mettre en place une démarche  
qualité au sein de votre association

PROGRAMME 

 Journée 1  
Construire le projet qualité au sein de votre association 
pour tous vos établissements dans une démarche 
participative 

•  Diagnostic qualité, ses particularités.
• Définition des objectifs, rôles respectifs.
•  Choix des actions d’amélioration et implication  

des professionnels.

Mettre en œuvre le projet qualité
•  Les groupes projets : constitution, rôle.
•  La communication.

 Journée 2  
Poser les bases d’une démarche d’amélioration 
continue  

•  Le suivi du projet qualité, les outils.
•  L’évaluation.

 Méthodes pédagogiques 
•  Utilisation d’un visuel, remise d’un support pédagogique  

et de ressources.
•  Méthode participative.
•  Exercices pratiques sur apports d’éléments par les participants.

 Évaluation 
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Par une première approche de la démarche qualité, 
permettre à votre équipe de :

■■ Comprendre l’intérêt du projet qualité pour 
l’ensemble des activités de votre association. 

■■ Acquérir la méthode.

■■ Découvrir des outils adaptables aux différents 
contextes.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Estelle BARDET 
Chargée mission Qualité PEP 28 

Après un DU Qualité et un parcours au sein du Domaine 
Éducation et Loisirs (DEL) de l’Association PEP d’Eure & Loir 
(28), notamment en tant que coordinatrice des structures 
péri et extra-scolaires (ALSH, centres découvertes, centres 
sociaux…), Estelle BARDET a désormais la responsabilité 
de la mission qualité de l’Association pour tous les secteurs 
couverts par les PEP 28. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Équipes PEP regroupant les acteurs (ou acteurs potentiels)  
d’un projet qualité : 
Administrateurs PEP, Directeurs d’associations, d’établissements, 
Chefs de Pôles de service,
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : connaissance de la méthodologie de projet

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : de 9h30 à 17h30 / 9h00-17h00
 Dates à définir avec vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)

TARIF  2 300 € / groupe / 2 jours 
+ frais de déplacement de la formatrice
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Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formation initiée en 2015 qui a emporté 
l’adhésion. À la demande des participants, des 
études de cas supplémentaires sont présentées 
cette année, en maintenant la construction à partir 
des données réelles apportées par les volontaires.

• Un module approfondissement sera proposé  
en cours d’année.

Savoir analyser les documents 
comptables et financiers - Mettre  
en place les procédures de contrôle associées - Initiation

PROGRAMME 

 Journée 1 
•  Préambule : rappel du rôle des acteurs financiers (externes-

internes).
•  Analyse et exploitation des principaux documents de la gestion 

comptable et financière.
•  Calcul et interprétation des principaux indicateurs financiers.

 Journée 2 
•  Méthodologie de construction d’un budget prévisionnel : 

principes et outils.
•  Contrôle de gestion (résultat par activités, marges,  

prix de revient, frais de structure).
•  Méthodologie de mise en place des procédures financières, 

risque et contrôle.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques avec supports techniques.
•  Cas pratiques, essentiellement à partir des situations  

des participants et des comptes des associations.
•  Se munir d’une calculatrice.

 Évaluation 
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de journée.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Trésoriers, membres des commissions, …
Élus aux conseils d’administration
Directeurs généraux
Responsables financier
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : être en responsabilité d’un budget ou du pilotage d’une 
structure

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)     Créteil (Locaux de FACE PEP)

TARIF  500 € / personne / 2 jours 
En vos locaux pour vos équipes : nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Savoir lire les principaux documents : bilan, CR, 
annexes, indicateurs. 

■■ Savoir construire un budget prévisionnel : 
exploitation, trésorerie, investissement.

■■ Acquérir des notions de contrôle de gestion. 

■■ Savoir mettre en place des procédures financières.

RÉFÉRENTES PÉDAGOGIQUES  

L’équipe pédagogique associe l’expertise d’un cabinet 
reconnu nationalement et internationalement, qui connaît 
bien le réseau PEP et l’équipe fédérale pour harmoniser  
les compétences et les pratiques PEP.  

Farida HAMMOUDI, Responsable financière FGPEP 

Sylvie DUMAS, EXCO SOCODEC

Diplômée d’expertise comptable, responsable d’un 
portefeuille d’associations (audit légal et audits financiers 
et organisationnels).

 LES
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Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Un formateur qui a une longue expérience terrain 
de direction de services de réhabilitation, de 
travaux neufs, de promotion immobilière, de maîtrise 
d’ouvrage et qui peut aborder toutes les étapes  
d’un projet immobilier.

• Un module de formation plus spécialisé sur les 
aspects juridiques peut être proposée par F PETIT  
en co-animation avec un avocat contactez FACE PEP.

Savoir monter et réaliser  
une opération immobilière

PROGRAMME 

1-Etablir une faisabilité d’opération
Introduction au montage d’opérations immobilières.
Identification d’un terrain et appréciation de sa potentialité  
socio-économique.
Analyse simplifiée des contraintes juridiques
Faisabilité technique et du pré-programme.
• Définition du projet et expression des besoins.
• Définition du programme et rôle de l’AMO.
• Objectif de l’étude de faisabilité.

2- Maîtriser les étapes du projet 
Mettre en place une maîtrise d’œuvre. 
• Les aspects financiers.
• Le compte-rendu des missions du maître d’ouvrage.
Demander les autorisations administratives.

3- Réaliser le projet 
Choisir le financement du projet, les assurances et les garanties. 
Traiter les contraintes juridiques non éliminées.
Articuler le choix des intervenants et des entreprises.
Procéder aux travaux :
• la préparation du chantier,
• l’exécution, la réception des travaux et la fin de l’opération.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques à partir de supports.
• Échanges à partir des projets des participants.

 Évaluation 
• Quizz sur les différentes étapes et aspects du montage 

d’opérations immobilières.
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage,
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur l’activité. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux et d’établissements, tout acteur en charge  
ou participant à un projet immobilier
Groupe de 6 à 15 stagiaires
 Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour   Horaires :  9h30-17h30
 Jeudi 9 Novembre 2017
 Jeudi 31 Mai 2018

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux de FACE PEP)
  Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Savoir établir la faisabilité d’une opération 
immobilière. 

■■ Maîtriser les étapes d’un projet de construction. 

■■ Réaliser le projet immobilier. 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

François PETIT 
Formateur-consultant  spécialisé 
dans le conseil en montage 
d’opérations immobilières

Ingénieur études travaux, directeur de structures spécialisées 
en réhabilitation puis en construction au sein du groupe VINCI, 
puis directeur général d’une structure dédiée à la promotion 
immobilière au sein du groupe LELIEVRE, F. PETIT a créé en 
2011 une société de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance 
en maîtrise d’ouvrage et de Conseil en Immobilier.

NOUVEAU !

 LES

13



Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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 LES
• Une possibilité de professionnaliser encore  

les acteurs PEP dans le cadre d'un DU  
« Droit du Travail Approfondi et Dialogue Social »  
en 150 heures proposé par le cabinet BARTHELEMY  
et l'Université de Clermont-Ferrand. 

• Pour tout renseignement contacter FACE PEP - Possibilité CPF.
• Une formule qui s’adapte aux stagiaires qui peuvent 

suivre l’une ou l’autre ou les deux journées présentées.

Dialoguer avec les 
représentants du personnel

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Administrateurs
Directeurs généraux d’associations, directeurs d’établissements
DRH et RRH
Groupe de 6 à 20 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS
 Durée : 1 ou 2 jour au choix des stagiaires   Horaires : 9h30-17h
 Mercredi 20 et/ou Jeudi 21 septembre 2017

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF  Coût pédagogique pris en charge par la FG PEP  
dans le cadre du partenariat national

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser le cadre juridique du dialogue social  
et ses évolutions.

■■ Penser le processus de négociation comme un outil 
de gestion et de performance des associations.

■■ Se saisir des opportunités offertes par les évolutions 
juridiques.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Maître Michel MORAND
Président du cabinet 
BARTHELEMY Avocats
Professeur Associé à la Faculté 
de Droit de Clermont-Ferrand

Spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la 
protection sociale.
Président du Conseil Scientifique Barthélémy Avocats ; 
membre du Conseil Scientifique de la Semaine Juridique 
- Édition Entreprise ; Directeur de l'Institut d'Études 
Judiciaires (IEJ) ; Directeur du Master de droit du travail - 
Faculté de Droit de Clermont-Ferrand.

PROGRAMME 

 Journée 1 : Le dialogue social avec la représentation 
élue du personnel

• La notion de consultation : les documents, les délais.
• L'articulation : CHSCT-CE / CCE-CE / CCE- CHSCT.
• Les thèmes et niveaux : Consultations récurrentes  

et évènementielles CE, CCE, CHSCT.
• L'instance de coordination des CHSCT.
• Les experts : Experts CE / CHSCT / Experts libres.
• La réunion de consultation : OdJ participants, avis.
• Cas particulier de l'instance commune.

 Journée 2 : La négociation avec la représentation 
désignée ou élue du personnel

La négociation avec les organisations syndicales 
représentatives 
• les aspects juridiques de la négociation : participants, accord 

de méthode, durée de l'accord…),
• les thèmes : salaire, temps de travail, QVT, GPEC…), 
• le déroulement de la négociation (méthodologie) et son issue : 

validité de l'accord, agrément, lien avec le contrat de travail, P.V. 
de désaccord…).

La négociation avec les élus : thèmes et déroulement  
et approbation des accords dans les cas suivants :
• la négociation avec les élus mandatés par une organisation 

syndicale représentative, 
• la négociation avec les élus non mandatés, (y compris le 

constat de l'absence de mandat) 
• la négociation avec un salarié mandaté, (y compris le 

mandatement).

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques.
• Questions et avis sur les situations des stagiaires.

 Évaluation
• Un questionnaire d'évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de stage. 
• La convention nationale avec le cabinet BARTHELEMY  

permet un suivi annuel du réseau PEP. 
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des restructurations NOUVEAU !

 LES
• Une possibilité de professionnaliser encore  

les acteurs PEP. 
• Cette journée de formation peut être suivie le jeudi 

9 novembre par une journée de veille juridique 
animée par Maître MORAND sur la thématique 
de « L’actualisation sociale après la loi Travail », 
journée incluse dans les prestations comprises dans 
la convention nationale signée entre la FG PEP et le 
cabinet BARTHELEMY.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Administrateurs
Directeurs généraux d’associations, directeurs d’établissements
DRH et RRH
Groupe de 6 à 20 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour   Horaires : 9h30-17h00
 Mercredi 8 novembre 2017 

LIEUX DES SESSIONS

 Pour les formations en vos locaux, nous contacter
 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  Coût pédagogique pris en charge par la FG PEP  
dans le cadre du partenariat national

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser les aspects juridiques et sociaux  
qui encadrent les projets de restructuration.

■■ Sécuriser son projet par le respect de l'ensemble  
des obligations.

■■ Anticiper l'ensemble des conséquences au plan  
de la gestion RH.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Maître Michel MORAND
Président du cabinet 
BARTHELEMY Avocats
Professeur Associé à la Faculté 
de Droit de Clermont-Ferrand

PROGRAMME 

Les différentes formes de restructuration

 Les consultations préalables à la restructuration 
• Instances concernées. 
• Consultations préalables et calendrier. 
• Documents de consultation. 
• Délais.
• Experts. 
• Formulation des avis. 

 Les négociations préalables aux restructurations
• L'accord de transition (thèmes, partenaires, conditions  

de validité, durée…)
• L'accord anticipé de substitution (thèmes, partenaires, 

conditions de validité, durée…) 
• L'accord de substitution (thèmes, partenaires, conditions  

de validité, durée…)

 Les conséquences sur les relations individuelles  
et collectives

• Sort des contrats de travail.
• Sort des accords collectifs.
• Sort des usages et décisions unilatérales.
• Sort des IRP.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques.
• Questions et avis sur les situations des participants.

 Évaluation
• Un questionnaire d'évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de stage. 
• La convention nationale avec le cabinet BARTHELEMY  

permet un suivi annuel du réseau PEP. 

Spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la 
protection sociale.
Président du Conseil Scientifique Barthélémy Avocats ; 
membre du Conseil Scientifique de la Semaine Juridique 
- Édition Entreprise ; Directeur de l'Institut d'Études 
Judiciaires (IEJ) ; Directeur du Master de droit du travail - 
Faculté de Droit de Clermont-Ferrand.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Un formateur à la fois DRH en temps partagé et 
formateur, qui replace les entretiens professionnels 
dans le contexte de la réforme de la formation  
de mars 2014 et peut aborder sur demande  
des thématiques telles que « Une organisation  
RH performante ».

L’entretien professionnel  
dans son nouvel environnement 

PROGRAMME 
Enjeux et attentes vis-à-vis des entretiens professionnels  
et articulation avec les outils RH : focus sur la réforme de  
la formation de 2014 et ses enjeux actuels. 

 La préparation des entretiens RH :
• Les étapes à respecter et les points clefs à aborder.
• Les supports et outils / Indicateurs et outils d’évaluation.
• La préparation du collaborateur.

 La mise en œuvre de l’entretien professionnel 
•  Les conditions de réussite.
•  Les règles de la conduite d’un entretien.
•  La conduite d’un entretien.

 Les nouveaux outils de l’accès à la formation
•  Le Compte personnel de formation – CPF.
•  La Validation des acquis et de l’expérience – VAE.
•  La formation ouverte ou à distance – FOAD.
•  Le Conseil en évolution professionnelle – CEP.
•  L’entretien professionnel.

 Méthodes et outils pédagogiques  
•  Apports théoriques.
•  Échange de pratiques RH.
•  Associer les apports théoriques et les situations des 

participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux, d’associations, d’établissements, d’équipes
DRH et personnels RH
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : avoir la responsabilité d’entretiens professionnels

DATES DES SESSIONS

  Durée : 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP) 
 En vos locaux (nous contacter)   

TARIF 500 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation, les participants seront  
en mesure de : 

■■ Appréhender le concept d’employabilité .

■■ Identifier les principaux dispositifs du système de 
formation professionnelle, en particulier l’entretien 
professionnel

■■ Assurer la réussite des entretiens professionnels 
dans leur organisation.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Alain GAUFRIAU
Consultant-Formateur

Fondateur du cabinet AP2 Conseil, intervenant en 
PME comme DRH à temps partagé, après une carrière 
de RRH, puis DRH au sein de trois grands groupes 
pendant 12 ans. Juriste de formation, sa carrière est 
exclusivement orientée vers les ressources humaines et 
l’accompagnement du changement.

 LES
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Comprendre et prévenir  
les risques psycho-sociaux, RPS,  
et violences psychologiques

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Henry ROIG
Consultant-Formateur

Ancien directeur d’établissement SMS et Sanitaire,  
d’une MDPH,  formateur en filière encadrement  d'activités 
diverses en particulier du champs sanitaire, social et 
médico-social, H. ROIG participe à de nombreux colloques 
sur ces problématiques déstabilisantes, autant pour la 
collectivité que pour les personnes directement impliquées. 

• Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Un formateur à l'expérience  de Manager  et 
d'administrateur PEP qui traite de ce sujet depuis de 
nombreuses années, et qui anime notamment des 
séances de sensibilisation et d'information réglementaire 
(Loi du 17/01/2002). 

• Mise à disposition gracieuse de la revue annuelle 
du  CREAI « Non au harcèlement » (édition annuelle 
décembre 2015)

PROGRAMME 

 Les risques psycho-sociaux : de quoi parle-t-on ? 
• Le stress.
• Les violences externes.
• Les violences internes.

 Prévenir & traiter les risques psycho-sociaux  
•  Appréhender l’ensemble des dimensions  

que recouvrent les RPS.
•  Les différentes pratiques de harcèlement.
•  Profils, rôles et responsabilités des acteurs.
•  Les réponses juridiques.

 Méthodes et outils pédagogiques
•  Cette formation sera construite à partir de situations réelles et 

s'appuiera sur l'expérience des participants, à partir d'échanges 
constructifs.

 Évaluation : 
Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires en fin de 
formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout responsable d’équipe
Tout représentant du personnel
Tout acteur associatif
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
  Durée : 1 jour      Horaires : 9h30-17h30
 Lundi 25 septembre 2017
 Vendredi 25 mai 2018

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux (nous contacter)     
 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF 280 € / personne / jour  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Repérer et comprendre l'existence et la dimension  
des risques psycho-sociaux.
■■ Partager une nécessaire démarche de prévention  
et de traitement.
■■ Évaluer les responsabilités collectives et individuelles 
en jeu, mesurer les conséquences managériales  
de la négligence des RPS.
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• Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation  
sur des situations concrètes et fonde sa pédagogie 
sur l’individualisation de la formation. 

• Une formation appréciée au sein du réseau PEP.

Rendre ses réunions  
plus efficaces

PROGRAMME 

 Les règles de fonctionnement d’une réunion
• Les principales fonctions des participants. 
• Les phases de la réunion. 

 Les devoirs de l’animateur
•  Lancer la discussion : prendre la parole, la donner, préciser  

les règles du jeu.
• Définir et présenter les thèmes et objectifs de la réunion.
•  Faciliter l'expression des membres du groupe : générer 

l'implication de chacun, lever les blocages et les inhibitions.
• Orienter la progression des débats.
• Produire de la valeur ajoutée.
•  Maîtriser la gestion du temps. 

 L’intégration réussie dans une réunion
• La gestion du trac.
• La récolte des informations essentielles avant de participer.
• Se donner le droit de participer.
• Savoir se présenter et oser poser une question.
• Mise en situation.

 Les comportements du participant
• Analyse de problèmes et recherche de solutions.
• Travail en groupe.

 Études des rôles joués par les participants  
et impact sur l’efficacité

• Mise en situation et étude de cas.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Une formation-action qui alterne apports théoriques, échanges 

de pratiques, études de cas et mises en situation. 

 Évaluation
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif organisant ou participant à des réunions
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 

480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Améliorer l'efficacité des réunions.  

■■ Aider les participants d'une réunion à jouer pleinement 
leur rôle. 

■■ Réduire la durée des réunions pour une meilleure 
efficacité.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Brigitte GRETKE
Consultante - Formatrice PEP 57

Enseignante, sophrologue et accompagnatrice de sportifs 
de haut niveau à la préparation mentale, coach formée 
à la programmation  neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à l’accompagnement  
du changement. 

 LES
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La gestion de conflits

• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation sur 
des situations concrètes et la capacité de chacun à 
mieux vivre dans son environnement professionnel.

• Toute la pédagogie sera basée sur l'individualisation 
de la formation (diagnostics, tests, identification 
des différences personnelles, choix des outils). 
L'interactivité sera privilégiée.

PROGRAMME 

  Journée 1  
Comprendre le mécanisme du conflit et maîtriser  
les outils de communication en situation de crise

•  Analyse du mécanisme du conflit interpersonnel.
•  Apprendre à repérer les différents types de conflits : 

interpersonnel, intra-équipe, inter-équipes.
•  Identifier la nature du conflit, son niveau et ses différentes sources.
•  Savoir pratiquer l’écoute active pour détecter tout ce qui n’est 

pas verbalisé, le questionnement, la reformulation.
•  Analyse des faits, opinions, sentiments.

  Journée 2   
Gérer les différents types de conflits

•  Les fondamentaux en terme de gestion de conflits.
•  L’analyse de ses propres comportements refuges.
•  La méthode de résolution des conflits.
•  L’analyse des personnalités dites « difficiles ».
•  La nécessaire adaptation de son attitude en fonction  

de la personnalité de mon interlocuteur.

 Méthodes et outils pédagogiques
•  Apports théoriques adaptés.
•  Interactivité privilégiée.
•  Mises en situation - Simulations physiques.
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque participant  

et de l’organisation des services.
•  Mise en place d’outils pour chaque étape de la formation.
•  Remise d’un support de cours.

 Évaluation : 
• Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires en fin de 

formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif désirant améliorer et construire  
une meilleure qualité relationnelle
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée : 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Mardi 20 et mercredi 21 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 

480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Acquérir une méthode et des outils permettant 
d’intervenir avec efficacité dans la résolution de 
conflits interpersonnels.

■■ Analyser les conflits passés afin d'éviter leur 
répétition, et anticiper le prochain.

■■ Agir rapidement, clairement et sereinement pour 
réaliser un objectif commun en évitant les dérives.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Brigitte GRETKE
Consultante - Formatrice PEP 57

Enseignante, sophrologue et accompagnatrice de sportifs 
de haut niveau à la préparation mentale, coach formée à la 
programmation  neurolinguistique, formatrice spécialisée  
en Communication et à l’accompagnement du changement. 
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• Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

Assurer un pilotage associatif  
performant et dynamique  

PROGRAMME 

 Assurer le fonctionnement démocratique associatif  
et dynamiser les instances

• Fonctionnement démocratique et organes d’administration : 
- le Bureau, 
- le Conseil d’Administration, 
- l’Assemblée Générale.

•  Préparer et faire vivre le Conseil d’Administration :  
techniques et outils de dynamisation.

 Les associations vues par les financeurs  
Monter une stratégie de recherche de financements

• Les bailleurs de fonds : 
- Publics et Privés,   
- leurs critères de sélection,  
- temporalité du financement des projets, 
- co-financement et auto-financement.

• La veille des appels à projets.

Remplir, déposer et suivre une demande de subvention 
auprès des financeurs publics et privés

• Les financeurs.
• Le dossier de demande de subvention type.
• Suivre sa demande de subvention.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Documents authentiques.
• Visuel de présentation.
• Étude de cas pratiques donnés par les participants.
• Échanges entre participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout administrateur associatif en activité
Groupe de 8 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jours    Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 28 novembre 2017 
 Jeudi 5 avril 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 280 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Faire évoluer et inscrire son association dans 
l’environnement légal d’aujourd’hui.

■■ Impliquer au mieux l’équipe dirigeante.

■■ Faire vivre le fonctionnement démocratique.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sabrina CORTES
Consultante-Formatrice

Chargée de projet dans le secteur public puis  
associatif depuis 10 ans, S. CORTES a géré un service 
« Vie associative » au sein d’une municipalité de 
Seine-Saint-Denis, et développé ces dernières années, 
une connaissance approfondie du secteur associatif. 
Consultante et formatrice, elle enseigne à l’université de 
Nanterre et de Poitiers en « Conduite de projet éducatif. 
Elle est également "chercheuse-doctorante" en sciences de 
l’éducation. (Université de Nanterre). 
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de votre 
équipe et dispensé en vos locaux.

• Le cabinet Welcomeurope est en mesure de mobiliser 
les bonnes compétences selon les catégories de 
programmes de financement : financements nationaux, 
fonds structurels régionaux et autres appels à 
projets européens font appel à des règles, usages et 
présentations de projets bien distinctes. 

• Un partenariat national est établi avec des tarifs horaires 
d’accompagnement négociés pour les acteurs PEP. 
Contactez FACE PEP.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Valérie BUISINE   
Directrice adjointe 
WELCOMEUROPE

Welcomeurope s’est fixé pour objectif de faciliter le dialogue 
entre les institutions et les acteurs professionnels de 
terrain dans les dispositifs de financement européen, qui 
ont pour vocation d’intégrer les stratégies et politiques 
communautaires dans les champs de la vie économique 
et sociale : insertion professionnelle, inclusion, formation, 
investissements productifs, innovation, etc.

Quelles opportunités  
de financements européens  
pour les acteurs PEP ?

PROGRAMME 

 La mise en œuvre de la programmation 2014-2020
•  Présentation des priorités européennes, nationales et locales : 

le cadre institutionnel et la stratégie UE2020.
•  La programmation 2014-2020 des fonds européens :  

des politiques aux programmes de financement.

 Les opportunités de financement du FSE
•  Le Fonds social européen : fonctionnement, principes de mise 

en œuvre, organisation et acteurs (autorités de gestion et 
organismes intermédiaires).

• Les catégories de projets attendus.
•  Les cofinancements possibles : présentation de quelques 

dispositifs (Région, Département, État).
•  Échange sur l'expérience et les problématiques des 

participants.

 Les opportunités des autres programmes européens  
•  Présentation des principaux programmes intra-communautaires 

(ERASMUS +, EaSY…).
• Principes de participation, organisation et acteurs
• Les catégories de projets attendues.
•  Échange sur l'expérience et les problématiques des 

participants.

 Participer aux programmes 
• La logique « projet ».  
• La démarche de candidature.
• Les grands principes de gestion.  
• Le cycle de vie d’un projet.
• Échanges avec les participants.

 Méthodes et outils pédagogiques
Un support pédagogique complet sera remis aux participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires en 

fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout acteur associatif désirant diversifier les modes de financement 
de son association par des fonds européens
Groupe de 8 (minimum) à 30 stagiaires (maximum)
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée : 1 jour    Horaires : 9h30-16h30 
 Jeudi 12 octobre 2017
 Jeudi 8 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF  280 € / personne / jour  
Pour une intervention en vos locaux pour vos équipes, 
nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les principales opportunités de financement 
européen pour les projets des participants.

■■ Comprendre les principes de base de mise en œuvre 
d’un programme FSE. 

■■ Identifier les types de projets attendus.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Des outils harmonisés diffusés au réseau. 

• Une formation qui peut être complétée par la 
formation « Quelles alternatives à la commande 
publique » ou par des modules spécifiques 
d’approfondissement selon vos métiers pour vos 
équipes.

Répondre aux marchés publics :  
Les Appels d’offres et MAPA – Les DSP
Principes

PROGRAMME 

 Journée 1 
Le contexte réglementaire

•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, obligations, 
attentes, veille.

•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 
l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre PEP.

•  Analyse de la perception des dossiers de candidatures PEP  
en commission d’AO.

  Journée 2 
La réponse à formuler

•  Focus sur la présentation de la différenciation  
pédagogique PEP.

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer.
•  Travail de préparation de la phase de négociation.
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement.

  Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le contexte : 

obligations, attentes, perceptions, modalités de veille des 
marchés.

•  Étude de cas concrets, questions réponses, échange de savoir-
faire, intervention préparée à partir de dossiers de réponses 
PEP.

  Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur du Domaine Éducation et Loisirs en charge de la 
réponse à des marchés publics
Groupe de 6 à 12 personnes
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30 
Jeudi 5 octobre 2017
 Jeudi 15 février 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (Locaux de FACE PEP)
 En vos locaux (nous consulter)   

TARIF 280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Optimiser le taux d’obtention de marchés publics pour 
améliorer la capacité de remplissage des Centres de 
vacances PEP ou de développement du réseau.
■■ Structurer les candidatures PEP et optimiser le taux 
de retour des dossiers.
■■ Se différencier par une présentation pédagogique des 
compétences PEP.

■■ Comprendre les atouts et la complexité de ce mode de 
développement, les alternatives.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Céline HUTIN-BLAVETTE 
CRECHENDI CONSEIL

Consultante-formatrice spécialisée dans l’accompagnement 
des collectivités publiques, associations et porteurs de projets 
individuels, notamment à la création de lieux d'accueil de la 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le cadre d’audits 
de structures existantes (Organisation, RH, financier...), au 
terme d’une expérience de gestion d'un Pôle Marchés Publics 
(DSP gestion de crèches) et de direction de Business Unit. 
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à la commande publique ?

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Maître Renaud-Jean 
CHAUSSADE
Avocat Associé  
Cabinet DELSOL 

Spécialiste du Droit public, Maître Chaussade est responsable  
du département « Droit public » de Lyon.
Il a notamment développé une pratique reconnue en :
-  droit de la propriété et de la commande publique : marché 

public, délégation de service public, contrat de partenariat,  
baux emphythéotiques, convention d’occupation domaniale,

-  droit des collectivités territoriales : gestion immobilière, gestion 
du personnel, relations institutionnelles (restructuration, 
intercommunauté), achat (commande publique).

• Un avocat spécialisé en droit public et dans le secteur 
de l’Économie sociale et Solidaire 

• Maître Chaussade publie régulièrement des articles et 
est à l’initiative du montage de multiples modules de 
formation pour des organismes tels qu’EFE, le Moniteur, 
l’ENTPE ou encore des réseaux associatifs 

PROGRAMME 

  Le périmètre de la commande publique
• La présentation de la réforme et de ses incidences.
• L’ordonnance du 23 juillet 2016 et le décret du 30 mars 2016.
• Les cas incontournables de recours à la commande publique / 

Les alternatives au sein de celle-ci.
• Synthèse : nouveaux marchés publics et concessions. 

  Différenciation subventions / commandes publiques 
• L’initiative du projet.
• L’absence de contrepartie équivalente, d’achat, de délégation.
• Un contrôle a posteriori.
• Le bon usage de la subvention et la gestion du risque de 

requalification. 

  Les outils et contrats relevant du régime  
de la subvention publique

• La convention de partenariat.
• La convention d’objectifs et de moyens. 
• Appel à manifestation d’intérêt ou appel à projets.
• Nouvelles opportunités type contrat à impact social. 

  Les finalités permettant le recours aux solutions 
alternatives

• L’innovation sociale.
• Les projets immobiliers.
• Les coopérations.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et support remis aux participants. 
• Échanges sur les situations rencontrées par les participants / 

Une boite à outils permettant de monter un argumentaire  
vis-à-vis d’une collectivité.

 Évaluation
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour en évaluer 

l’impact opérationnel.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout acteur associatif confronté à la commande publique (Petite 
Enfance, accueils de loisirs, activités péri et/ou extra scolaires, 
centres sociaux) dans son quotidien et souhaitant comprendre les  
solutions alternatives pour inciter ses partenaires à y avoir recours
Groupe de 10 à 20 stagiaires maximum
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée 1 jour   Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 21 Novembre 2017 
 Mardi 29 Mai 2018

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux de FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser le nouveau contexte de la commande 
publique et de la subvention.

■■ Connaître les solutions alternatives possibles. 

■■ Pouvoir inciter les partenaires à les mettre en œuvre. 
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Un nouveau partenariat national FACE PEP – AFF 
(Association Française des Fundraisers) qui permet des 
formations à des tarifs préférentiels pour les acteurs du 
réseau PEP et l’ouverture aux rendez-vous proposés par 
l’AFF :
• 4 Rdv annuels réunissant des professionnels du 

fundraising ainsi que des petits-déjeuners thématiques
• Une formation certifiante AFF-ESSEC 
• Pour tout renseignement contactez FACE PEP

Bâtir et mettre en œuvre 
sa stratégie  
de communication 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Administrateurs, Directeurs généraux et d’établissements,  
référents communication, tout acteur en charge ou participant  
à la communication de son association.
Groupe de 8 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS
 Durée 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h-17h
 Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017
 Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux (nous contacter)      Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les bases d’une stratégie de 
communication efficace.

■■ Bâtir sa stratégie de communication. 

■■ Savoir comment la mettre en œuvre : savoir quels sont  
les outils les plus adaptés en fonction des objectifs visés. 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Catherine SUDRES
Formatrice-consultante
Fondatrice et dirigeante  
du cabinet CAUSES & CO.

Pendant près de 15 ans, Catherine SUDRES a piloté de grands 
programmes de relations clients au sein du groupe Young et 
Rubicam et a pu mesurer l’impact de la marque sur les stratégies de 
recrutement et de fidélisation. 
Elle rejoint l’agence MAXYMA, Agence conseil en marketing 
relationnel et communication sociale, en 2004 dont elle assurera 
ensuite la direction générale. Elle crée, en 2012, sa propre structure 
de conseil CAUSES & CO afin de proposer aux associations un 
modèle de collaboration expert, souple et économe. 

PROGRAMME 

Pourquoi communiquer ?

 Les fondements d’une stratégie de communication :  
• définir ses objectifs de communication, le positionnement  

de l’organisation, de son combat et /ou de ses missions,
• identifier les publics : cartographie et évaluation des objectifs 

par cibles, identifier vos ressources, 
• définir le budget.

 Structurer votre discours de communication : 
• écrire votre argumentaire. 

 Le plan de communication :
• structuration par cible en fonction des priorités identifiées,
• choix des moyens et médias - planification.

 Construire le plan éditorial de son association

 Les outils incontournables (off et on line)

 La communication vers les médias et l’événementiel 

 La communication liée à la collecte de fonds

 Méthodes et outils pédagogiques
• Une approche stratégique et opérationnelle. 
• Un support powerpoint sera remis. 
• Échanges à partir des projets des participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année aux 

commanditaires de la formation et aux stagiaires afin d’évaluer 
l’impact de cette formation.

 LES
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Communiquer sur les réseaux sociaux :
Apprenez à choisir les réseaux sociaux les plus adaptés, créez  
et optimisez vos compte , définissez une stratégie éditoriale,  
programmez et publiez des posts et analysez vos performances

•

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Lucie SCHMID
Consultante - Formatrice 
15 ans d’expérience  
en Marketing / Communication

Après une expérience de 15 ans en tant que Responsable 
webmarketing et réseaux sociaux du magazine Vocable, Lucie 
SCHMID a co-fondé et dirige actuellement l’agence  
La Team Web, basée à Paris, Lyon et Marseille. 
Agence de communication digitale (conseil stratégique et prise 
en charge des opérations), et organisme de formation, enseigne 
auprès d’étudiants et de professionnels en poste ou en reconversion 

• Cette formation est une vision panoramique des 
réseaux sociaux, de leurs règles et de cas concrets  
de stratégie éditoriale qui fonctionnent.

• Un focus sur la double communication nécessaire au 
réseau PEP : se faire connaître auprès des institutionnels 
et communiquer auprès du grand public.

• Une formation conçue en deux jours de découverte 
suivis d’une journée d’approfondissement qui 
permet aussi d’optimiser. Le choix peut être fait de 
ne suivre que les deux premiers jours de formation 
ou uniquement le troisième selon votre niveau de 
connaissance et d’expérience.

PROGRAMME 

  Journée 1: Comprendre les réseaux sociaux et optimiser 
sa présence en ligne

• Comprendre les réseaux sociaux : utilisateurs, pénétration, usage 
mobile. 

• Spécificités des différents réseaux sociaux : Quel réseau  
pour quelle cible ? Pour quel secteur d’activité ?

• Utiliser les réseaux sociaux pour votre veille stratégique. 
• Être présent et visible sur les réseaux sociaux : création  

et optimisation de vos comptes.
• Focus réseaux sociaux et référencement.
• Socialiser son site, ses supports de communication.

 Journée 2 : Comprendre les réseaux sociaux et optimiser 
sa présence en ligne

• Quelle communication pour quel réseau ?
• Établir un calendrier éditorial
• Jouer le jeu de l’interactivité : répondre aux demandes, engager les 

internautes
• Exemples et bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux

 Journée 3 : Booster son activité avec les réseaux sociaux
• Recruter et fidéliser ses clients via les réseaux sociaux : relation 

clients/fans et followers/les Hashtag;
• Définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux : 

quels sont vos objectifs et comment les prioriser ?
• Choisir ses canaux de communication et établir une stratégie par 

canal : que publier sur quel réseau ?
• Identifier les prescripteurs et influenceurs de votre secteur.
• Exemples et bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux.
• Programmation et mesures des performances.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Exemples concrets apportés par les participants et par la 

formatrice ; exercices pratiques de mise en application immédiate 
des concepts.

 Évaluation
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer l’impact  

de cette formation sur les pratiques. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Directeurs - Responsables et référents communication, Web masters 
Tout acteur de la communication même de façon occasionnelle 
Groupe de 7 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée 2 jours + 1 jour consécutifs   
 Horaires 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
  Mercredi 21 et jeudi 22 Mars 2018  
Approfondissement le vendredi 23 Mars 2018  

 Horaires 9h30-17h30

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux de FACE PEP)     En vos locaux (nous contacter)    

TARIF  500 € / personne / 2 jours 
680 € / personne / 3 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre les nouvelles stratégies de communication à 
l’ère du Web 2.0.
■■ Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux.
■■ Définir une stratégie de communication adaptée à chaque 
réseau. 
■■ Gagner en efficacité et rapidité pour votre communication 
sur les réseaux sociaux. 
■■ Le « + » de la journée 3 : savoir gagner en visibilité et 
savoir échanger et inter-agir avec vos influenceurs et 
ambassadeurs.
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Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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relations presse

PROGRAMME 

 Comprendre les attentes des journalistes
• Qu’est-ce qu’un média en 2017 ?
• L’écho-système global autour des médias
• Connaître les nouveaux médias et leurs règles journalistiques 

spécifiques
• Anticiper les « vraies » attentes des journalistes

 Connaître les techniques de base journalistiques
• l’angle, 
• l’accroche actu, 
• la pyramide inversée, 
• les lois de proximité

 Optimiser sa communication afin de multiplier  
ses retombées dans les médias 

• Identifier les médias pertinents avec ses objectifs de 
communication 

• Décliner un message essentiel sur différents supports

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et exercices pratiques
• Réalisation d’une fiche « Boite à outils » comprenant des 

informations générales sur la communication, les outils 
d’écriture, les documents types à travailler, une liste d’annuaires 
de journalistes. 

 Évaluation
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact opérationnel de cette formation. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif, Administrateur, directeur, référent 
communication, responsable de projet, pouvant être en contact  
avec des journalistes
Groupe de 8 à 12 stagiaires maximum
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 09h30-17h30
 Mercredi 31 Janvier 2018
 Mardi 15 Mai 2018

LIEUX DES SESSIONS

  Pour les formations en vos locaux, nous contacter
  Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF

280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser son impact médiatique en :
 - Anticipant les (vraies) attentes des journalistes,
 - Optimisant sa communication afin de multiplier  
les retombées dans les médias.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Elodie VIALLE
Journaliste - consultante - 
formatrice

Journaliste indépendante, E. VIALLE a commencé sa carrière 
chez BFMTV. Elle a dirigé pendant 6 ans la rédaction de 
Youphil.com, un média en ligne dédié aux nouvelles solidarités. 
Elle enseigne le journalisme à l’IPJ Paris-Dauphine,  
Sciences Po Lyon, Les Alchimistes, CFJ, CFPJ, ESJ Lille  
et accompagne des médias dans leur transition numérique  
en France et à l’International.
Auteure du guide de la communication associative , elle  
a également été chroniqueuse au Mouv’ et à France Inter. 

NOUVEAU !

• Une journaliste qui allie connaissance du secteur 
associatif et de l’entrepreneuriat social, une 
connaissance et une expérience des nouveaux 
médias et une pédagogie active. 
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Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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de Mécénat NOUVEAU !

Un nouveau partenariat national FACE PEP- AFF qui 
permet des formations à des tarifs préférentiels pour les 
acteurs du réseau PEP et l’ouverture aux rendez-vous 
proposés par l’AFF :
• 4 Rdv annuels réunissant des professionnels du 

fundraising ainsi que des petits-déjeuners thématiques
• Une formation certifiante AFF-ESSEC 
• Pour tout renseignement contactez FACE PEP

PROGRAMME 

 Le mécénat d’entreprise :
• Acquérir les notions clés et les grandes tendances du mécénat 

d’entreprise pour permettre d’appréhender le partenariat  
dans sa globalité.

Construire sa stratégie de mécénat : 

 Élaborer et mettre en œuvre son plan d’actions : 
• Savoir cibler et approcher ses futurs partenaires et utiliser  

les bons outils. 

 Co-construire avec le partenaire :
• Les règles pour être en accord avec son futur partenaire et 

mettre en œuvre le partenariat.

 Les clés d’un partenariat réussi, le « SAV »  
du Mécénat : 

• Construire un partenariat c’est avoir une vision à long terme  
et donc fidéliser pour un partenariat pérenne.

 Communiquer sur le partenariat : 
• Comment et par quels moyens soutenir le partenariat en 

communication ? 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques à partir d’exemples 

concrets. 
• Un support powerpoint sera remis. 
• Échanges à partir des projets des participants et exercices 

concrets au fur et à mesure de la formation.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Administrateurs, Directeurs généraux et d’établissements,  
référents communication, tout acteur en charge ou participant  
à la communication de son association.
Groupe de 8 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 9 et vendredi 10 Novembre 2017
 Lundi 12 et mardi 13 Mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux de FACE PEP)
  Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre les enjeux d’une démarche de Mécénat.

■■ Savoir comment initier une stratégie de fundraising 
et comprendre les étapes clés.

■■ Connaître les spécificités d’une démarche orientée 
vers la cible entreprises et élaborer le plan d’action 
de votre structure.

■■ Quelle implication pour les administrateurs ?

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Marie-Caroline BLAYN
Formatrice-consultante 
fondatrice et dirigeante  
du cabinet Mécélink.

Spécialiste de l’accompagnement d’entreprises ou de 
structures d’intérêt général dans leur stratégie de collecte 
de fonds privés intervenant régulièrement pour l’Association 
Française des Fundraisers (AFF).
L’AFF est l’association des professionnels de la collecte de 
fonds exerçant dans tous les secteurs de l’intérêt général :  
de l’action sociale et humanitaire, à l’enseignement supérieur,  
la recherche, la santé, la culture ou l’environnement.
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Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation  
sur des situations concrètes et fonde sa pédagogie 
sur l’individualisation de la formation.

• La pédagogie vise à favoriser la participation et à 
permettre aux participants d’identifier leurs points 
forts et ceux qu’ils doivent améliorer dans une 
situation de face à face avec un public. 

Prendre la parole en public   

PROGRAMME 

 Les composants de la communication non verbale 
•  La posture, les déplacements et l’espace de l’orateur.
• La gestuelle.
• Le visage et les mimiques.
• Le regard.

 La captation de l’attention
• Le rôle de la respiration.
• La diction et l’articulation.
• Le volume de la voix.
• L'utilisation des pauses.
• Le débit.
• Le bon usage de la répétition.

 La structuration du message à transmettre
• Les bases de son discours et la notion d'idée force.
• La conclusion et l'incitation à l'action.
• L'introduction.

 Les techniques pour gérer son trac
• L'importance de la préparation.
• Les techniques pour gérer son stress en situation.

 Méthodes et outils pédagogiques  
• Apports théoriques adaptés.
• Interactivité privilégiée.
• Mises en situation - Simulations physiques.
• Prise en compte du vécu professionnel de chaque participant.
• Outils vidéo.
• Remise d’un support de cours.

 Évaluation  
• Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires en fin de 

formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année aux 

commanditaires et aux stagiaires de la formation pour évaluer 
l’impact opérationnel de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif désirant être à l’aise face à un public
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée : 1 jour    Horaires : 9h30-17h30
 Mercredi 20 septembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP) 
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 

280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Développer son aisance face à un public. 

■■ Augmenter la force et l’impact de ses interventions 
orales. 

■■ Mobiliser l'attention de son auditoire.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Brigitte GRETKE
Consultante - Formatrice PEP 57

Enseignante, sophrologue et accompagnatrice de sportifs 
de haut niveau à la préparation mentale, coach formée 
à la programmation  neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à l’accompagnement  
du changement. 
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  TÉMOIGNAGE

>  Pour aller plus loin, découvrez nos publications sur demande ou sur www.lespep.org/publications  

 POUR ALLER PLUS LOIN >

J’ai effectué la « Formation civique et 
citoyenne » pendant ma mission d’accueil et 
d’accompagnement de mineurs isolés étrangers 
au sein des PEP 40. Cette formation m’a permis 
de mieux saisir comment, dans mon action en 
tant que service civique, j’appliquais les valeurs 
de solidarité et de laïcité des PEP. Elle a été un 

véritable appui théorique à l’apprentissage 
pratique réalisé durant ma mission. 

Grâce à cette formation, j’ai également mieux 
compris l’articulation du réseau PEP et sa 
gouvernance démocratique. 

Enfin, elle m’a donné les clefs pour faire de 
mon service civique un véritable tremplin pour 
l’emploi, en m’indiquant comment valoriser 
l’expérience acquise au sein des PEP. 

J’en ressors avec une vraie fierté d’avoir travaillé 
au sein de cette association !

La formation organisée 
par la FG PEP m’a donné 
les clefs pour faire de 
mon service civique un 
véritable tremplin pour 
l’emploi  

AGIR ENSEMBLE AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE : parents, aidants,  
accompagnants, professionnels

> Baromètre PEP de la société inclusive

 Chaque année, La FGPEP publie 
en partenariat avec Kantar Public 
cette enquête qui renseigne sur les 
perceptions des Français concernant 
les inégalités et l’état d’avancement 
dans l’opinion du concept de société 
inclusive promu par les PEP. 

> 100 ans d’innovations  
pour une société inclusive

Ce document illustre  
en 100 projets menés  
dans les territoires,  
pourquoi et comment  
la société inclusive  
est déjà une réalité  
pour les PEP

Marine Raffini,  
Service Civique aux PEP 40 

 POUR ALLER PLUS LOIN >
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PARTICIPANTS 

Tout professionnel en lien avec des familles 
dans le cadre de son activité professionnelle, 
qu’elle se situe dans le secteur Éducation, 
loisir, culture, sport, classes vacances et de 
découverte, culture, sport, social, médico-social, 
politiques éducatives de proximité
120 places maximum

 Prérequis : Etre en lien avec des familles dans 
son activité professionnelle

DATES DES SESSIONS

  JEUDI 8 FÉVRIER 2018
  09h30 – 17h00 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP) 
5-7 rue GEORGES ENESCO 94026 Créteil Cedex

TARIF
Frais pédagogiques pris en charge par la FG PEP

■■  Quelles expériences au sein du réseau PEP ?

■■  Quelles incidences possibles sur les pratiques et postures professionnelles ? »

Une journée de réflexion autour de la question du travail avec les familles que posent toutes les politiques 
publiques aujourd’hui et de la mise en place induite d’une collaboration entre professionnels et parents 
au sein du réseau PEP. Se décline une réflexion sur l’organisation à mettre en place, les postures de 
chacun à faire évoluer pour mettre en œuvre la co-construction de nos actions, les compétences à 
acquérir, les formations à prévoir.

JOURNÉE THÉMATIQUE  
« Développons la participation des familles » 

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE

ATELIERS
 Quelles évolutions 
des pratiques et des 
postures à prévoir ?

TABLE RONDE
 Quels modes de co-
construction des politiques 
publiques ?

 Une nouvelle conception 
de la relation parents / 
professionnels.

 Quelles expériences PEP ?

CONFÉRENCE
INTRODUCTIVE 

 Les politiques publiques 
aujourd’hui et la 
participation des familles

NOUVEAU !

INFORMATIONS PRATIQUES
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Un formateur qui a conduit des projets d’impulsion 
d’une culture de bientraitance, co-auteur d’ouvrages 
dédiés et qui accompagne les actions collectives 
pour la coéducation et la réussite de tous les 
enfants.

Promouvoir et concrétiser  
les bientraitances « dans et entre » 
les familles et les institutions

PROGRAMME 

 La notion de « bientraitances »  
•  Comprendre le sens et les sources de la notion de “bientraitances”, 

et ceci autrement qu’en référence et en opposition à celle de 
“maltraitances”.

•  Approche générale et définitions (acteurs, état des lieux, différents 
aspects de la bientraitance, obligations en tant que professionnels).

•  Facteurs de risques individuels et/ou institutionnels (technicité 
accrue des pratiques, effectifs insuffisants, stress professionnel, 
modes de gouvernance…).

 L’identification des enjeux  
•  Enjeux éthiques, relationnels et politiques des bientraitances au 

quotidien de la vie familiale et de la vie institutionnelle.
•  Les approches méthodologiques et les outils qui en résultent.

 Un cercle vertueux de la bientraitance ? 
•  Prendre conscience du caractère interactif voire “contagieux” du parti 

pris de bientraitance au sein des familles, au sein des institutions, 
mais aussi – et peut-être d’abord ou surtout – entre elles.

•  Analyses de situations à risques et de « bonnes pratiques ».
•  Mise en place de tableaux de suivi des facteurs de risque,  

des axes d’amélioration.
•  Savoir valoriser son projet (auprès des publics, des partenaires et/ou 

des financeurs).

 Méthodes et outils pédagogiques  
Apports méthodologiques avec apports d’expériences.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tous professionnels de services ou institutions   /   Dirigeants, militants 
et bénévoles associatifs   /   Parents et représentants de parents
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
  Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017
  Lundi 9 et mardi 10 avril 2018

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux (nous contacter)     Créteil (locaux FACE PEP) 

TARIF 480 € / personne / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ La réflexion éthique autour de la bientraitance, interroge 
le sens des pratiques professionnelles et oblige à : 
 - veiller à la qualité des relations soignant-soigné et/ou 
éducateur-éduqué,  
 - veiller à la qualité des relations entre soignants et/ou 
entre éducateurs, et entre soignés et/ou entre éduqué, 
 - identifier les risques de maltraitance afin de mettre en 
place des approches appropriées.  

Au-delà du refus de la maltraitance, les participants 
développeront une politique de bientraitance, fondée sur  
la recherche permanente de la qualité du service du aux 
personnes accueillies. 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Frédéric JESU
Association PRISME  

Pédopsychiatre de service public, F. Jesu a exercé des fonctions 
de conseil et de chargé de mission auprès de ministères, 
de départements et de villes pour l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation de différents volets de leurs politiques 
sanitaires, sociales, familiales et éducatives. Consultant et 
formateur, il a initié et coordonné l’ouvrage paru aux Éditions 
Fleurus en 2000 (“Bientraitances – Mieux traiter familles 
et professionnels”) et co-ecrit avec Jean le Gel en 2015 aux 
éditions Chronique Sociale « Démocratiser les relations 
éducatives – La participation des enfants et des parents aux 
décisions familiales et collectives ».
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Accompagner son équipe à 
accueillir tous les enfants NOUVEAU !

• Lors de l’accueil d’enfants en situation de handicap, 
les professionnels peuvent se sentir bousculés dans 
leurs pratiques et leurs sentiment de compétence.  
Cet accueil peut soulever encore bien des 
questionnements de la part parents et des autres 
enfants aussi.  
Quels mots pour dire ? Quels supports possibles ? 
Quelle préparation et quel accompagnement de 
son équipe pour une dynamique inclusive ?

PROGRAMME 

 La notion de handicap : 
• définitions, contexte législatif et réglementaire, responsabilités.

Élaboration du projet social, pédagogique, éducatif 

 Le travail en partenariat 
• Les différents partenaires.
• Les liens possibles. 

 Accompagnement de l’équipe, quels outils? 
• La notion de soin, PAI , pluridisciplinarité et travail en équipe…

 Réfléchir au sens des actions de sensibilisation
• Définition des objectifs et des messages.
• Place de chacun dans l’action.
• Présentations d’outils de sensibilisation à la différence adaptés 

aux différents publics.

 Méthodes pédagogiques 
• Apports  théoriques. 
• Témoignages et partages d’expérience.
• Supports photos et vidéos.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout directeur ou cadre des établissements d’accueil  
du Jeune Enfant
Groupe de 6 à 15 participants
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours    Horaires : 09h30-17h30
 Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018
 Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe
 Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Acquérir les notions clés du champ du handicap.

■■ Pourvoir accompagner son équipe dans une 
dynamique inclusive.

■■ Organiser des actions de sensibilisation sur  
sa structure et sur son territoire.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Judicaëlle BRIOIR
Responsable du service 
Formation de l’association  
Une Souris Verte 

De formation Éducatrice de Jeunes enfants et art-thérapeute, 
et après un parcours d’accompagnement d’enfants en 
grandes difficultés en France et à l’étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR a publié plusieurs articles autour  
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap.
Elle a préparé cette thématique pour et avec des directeurs 
de structures d’accueil du jeune enfant.
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Accompagner toutes les personnes 
dans les transports

• Le BETECS, dans le cadre de son activité d’expertise et 
de conseil auprès des collectivités territoriales, assure les 
prestations suivantes : réponses aux questions d’ordre 
législatif ou réglementaire, d’ordre organisationnel ou 
financier, d’ordre économique ou socio-économique 
ainsi qu’en matière de prévention et sécurité. 

• Il transmet tous documents utiles et permet un accès  
à l’espace documentation de son site web.

PROGRAMME 

 Le cadre, les usagers :
• Historique et législation du handicap.
• Dispositif d’intégration de l'Éducation Nationale  

(ULIS, classe en milieu ordinaire).
• Qui transporte-ton ? Combien ? A quel coût ?
• Statistiques nationales.
• Comment ? (Taxis, VSL, Ligne, Spécial scolaire).

 Avec quelles pratiques ? Quelles problématiques 
relationnelles ? 

• Avec les enfants, avec les familles. 
• Dans l’entreprise.
• Avec l’autorité organisatrice.
• Avec les enseignants ou l’établissement.

 Les relations à nouer pour un accompagnement 
sécuritaire et serein :

• Avec les familles : restituer le contexte et les fondamentaux  
de la gestion de conflit.

• Avec les élèves :   
- discipline : règlement / approche différenciée,    
- médical : diffusion de « fiches réflexe »,   
- mobilité : manutention, conduite, accompagnement.

 La sécurité  
• Le véhicule, les éléments de sécurité, les consignes (attente, 

montée, trajet, descente). 
• Conduite à tenir en cas d’accident.

 Méthodes et outils pédagogiques
• La pédagogie vise à favoriser la participation et à permettre aux 

participants d’identifier leurs points forts et ceux qu’ils doivent 
améliorer dans une situation de face à face avec un public. 

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Conducteurs ou accompagnateurs de transports de mineurs  
et de personnes en situation de handicap.
Groupe de 7 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour  Horaires : 09h30-17h30
 Date à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes 

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF Sur devis, nous contacter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibiliser les stagiaires sur leurs responsabilités, les 
éclairer sur leur mission (réglementation, législation). 

■■ Transmettre les consignes nécessaires à la sécurité 
des passagers (le véhicule, la prévention, les 
éléments de sécurité).

■■ Adapter sa communication pour éviter les conflits.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Christophe TREBOSC  
Secrétaire général de l’ANATEEP – 
Directeur du « Bureau d'Études 
pour les Transports Éducatifs, 
Culturels et Scolaires », le BETECS

Le BETECS, bureau d’études de l’ANATEEP, effectue des études 
appliquées aux transports collectifs de personnes et plus 
particulièrement de jeunes. Il conseille et assiste les collectivités 
territoriales organisatrices de transport et propose des modules 
de formation à destination de leurs agents, des personnels des 
entreprises de transport, des personnels accompagnants, et 
organismes d’éducation spécialisée (IME, IMPRO, CAT, EREA).
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Les premières  
manifestations d’agressivité  
du très jeune enfant NOUVEAU !

PROGRAMME 

 Journée 1 :  
bébé, agressivité et pathologie 

• Présentation du groupe. - Élaboration autour du titre. - Échanges 
sur les représentations de chacun à propos de cette thématique. 

• Bébé, agressivité et pathologie. 

Ces jeunes enfants qui nous mettent en difficulté 
• Travail avec les familles et le réseau.

Intervention de Sandrine Deloche, pédopsychiatre ; praticien 
hospitalier responsable CATTP « jeune enfance », hôpital 
Sainte-Anne, Paris ; médecin consultant CMP Corentin, Paris 
14e et CMPP La passerelle, Paris 6e. 

 Journée 2 :  
l’agressivité de l’enfant de moins de 6 ans 

• Découvrir en quoi le jeu est une expérience fondatrice  
pour l’enfant. 

• Le jeu comme espace d’élaboration de l’agressivité. 

Un monde d’images : enfants sous influence 
Michael Stora, psychologue clinicien ; psychanalyste ; 
cofondateur de l’observatoire des Mondes numériques  
en sciences humaines.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Exposés théoriques et cliniques suivis d’échanges  

avec les intervenants.
• Analyse des expériences et des pratiques.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage,
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel concerné par l’enfant, l’adolescent et la famille, 
assistants de travail social
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours consécutifs    Horaires :  9h30-17h30 / 9h-17h
 Lundi 12 et mardi 13 Mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Être vigilant face aux manifestations agressives  
du petit.

■■ Repérer lorsque les comportements agressifs 
signent un échec, un sentiment d’impuissance,  
une mauvaise construction de l’image de soi. 

■■ Comprendre, contenir, voire traiter ?

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Mathias GOROG
pédopsychiatre,  
avec la participation 
d’intervenants spécialisés.

Praticien hospitalier en pédopsychiatrie depuis 2009 
à l’Hôpital Sainte-Anne, le Dr GOROG intervient dans 
de nombreux enseignements, il est responsable de la 
guidance infanto-juvénile 0-7 ans, et reçoit dans le cadre 
de la consultations adoption internationale et du CMP 
pour adolescents 13-18 de l’inter-secteur 6 du 14ème 
arrondissement. 

• Ce module de formation utilise les approches 
psychopathologiques, étiologiques et éducatives.  
– Violence et agressivité, quels liens ? – La colère  
des petits : étape constructive ou défaut de 
contention ?

• L’agressivité constitue un fondement incontournable 
de la personnalité. À partir de quand une agressivité 
légitime et attendue de défense devient-elle 
pathogène ?
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L’enfant placé NOUVEAU !

• Ce module de formation aborde les caractéristiques 
d’un placement et sa répercussion sur le 
fonctionnement psychique en fonction de l’âge 
et de la temporalité de la prise en charge par 
l’intermédiaire de trois interventions expertes, et 
notamment : 
Désirs et besoins de l’enfant / Différentes modalités 
d’expression de la souffrance chez l’enfant 
/ Articulation entre les liens intrapsychiques 
et intersubjectifs / Continuité-discontinuité, 
investissement-désinvestissement.

PROGRAMME 

 Journée 1 : Pour qu’une séparation ne soit pas  
une rupture.

• Séparation et protection : enjeux pour les enfants, les parents  
et les professionnels. 

Les droits dans l’assistance éducative : principes et 
déclinaisons concrètes : 

• Comment concilier intérêt de l’enfant et droits des parents dans 
le cadre du placement

• Illustrations à partir de dossiers judiciaires, des articles, des lois 
et des projets de réforme en cours

Intervention de Sophie Machinal, magistrate ; ancienne juge  
des enfants ; formatrice au droit de la famille.  

 Journée 2 : Les signes de souffrance selon l’âge  
à l’arrivée et au cours du placement

• Quelle contenance et quelle mise en sens possible ? 
• Quels enjeux pour le sentiment d’identité, de continuité du 

bébé, de l’enfant et de l’adolescent ? 

Les parcours en protection de l’enfance au prisme 
d’une recherche par les pairs 

Intervention de Léo Pair, chercheur ayant connu le placement 
de l’intérieur ; membre de l’association d’Entraide des pupilles 
et ancien pupille de l’État.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Exposés théoriques illustrés par des situations cliniques et des 

supports vidéo.
• Échanges et élaboration à partir de la pratique des participants 

et des intervenants / Jeux de rôles

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage,
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout professionnel travaillant (ou en lien avec) dans le champ  
de la protection de l’Enfance
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée : 2 jours consécutifs    Horaires :  9h30-17h30 / 9h-17h
 Lundi 22 et mardi 23 janvier 2018

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux de FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Approfondir l’empathie, l’écoute et la finesse 
d’observation.

■■ Favoriser la souplesse des mouvements 
d’identification et de prise de distance vis à vis  
des vécus de l’enfant.

■■ Enrichir l’analyse des situations par de nouveaux 
apports théoriques, permettre à chacun d’affiner  
ses réponses.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Julien LELIEVRE 
psychologue clinicien, 
avec la participation 
d’intervenants spécialisés.

Après un parcours de psychologue au sein de la Marine 
Nationale, en Point RENCONTRES, en foyer départemental, 
en micro-lycée, en pratique libérale, M. LELIEVRE est devenu 
formateur au COPES en 2011 en parallèle de sa responsabilité 
au sein de la Maison des Adolescents de Clichy-Sous-Bois 
où il assure un travail de réseau, des consultations, des 
psychotérapies individuelles, familiales, des psychodrames  
de groupe. Cette double casquette praticien-formateur assure 
des formations qui répondent aux besoins des professionnels.
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• Cette journée de formation est accolée à une 
seconde journée d’approfondissement qui propose 
un focus sur l’adolescent en souffrance.

• Si ces deux journées de formation dédiées aux 
adolescents sont suivies de façon consécutive,  
le tarif des 2 jours par personne sera de 480 €.

Psychologie du développement  
de l’adolescent

PROGRAMME 

 Adolescence et puberté

 Approches culturelles de l’adolescence

 Approche psychanalytique 
• La problématique du corps. 
• Le deuil de l’enfance. 
• Le narcissisme. 
• Les moyens de défense.

 Les relations sociales

 L’adolescent et sa famille

 Le développement cognitif à l’adolescence

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports théoriques à partir de supports.
• Échanges et analyse à partir des expériences et des 

connaissances des stagiaires.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage, 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année afin d'évaluer 

l'impact de cette formation sur les pratiques professionnelles. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Professionnels de l’enfance et de l’adolescence 
Groupe de 6 à 15 stagiaires 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 14 novembre 2017 
 Mardi 6 février 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 

280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre  l’adolescence dans ses conduites. 

■■ S’approprier des connaissances afin d’ajuster  
sa relation professionnelle avec l’adolescent  
et d’améliorer l’accompagnement.

■■ Réfléchir à son positionnement en tant que 
professionnel auprès de l’adolescent et de sa famille.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sylvie HOSMANN-REMY 
Psychologue - Formatrice PEP 57 

Spécialisée en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, 
Madame Hosmann-Remy propose une animation fondée sur 
des expériences diverses et complémentaires en tant que 
maître E en RASED puis en IME, puis formatrice en IRTS, au 
CNFPT, à l'IFAP, au sein de réseaux associatifs, en parallèle 
d'une activité en tant que psychologue en SESSAD et en libéral.
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• Cette journée de formation suit une journée  
plus générale dédiée à la Psychologie  
du développement de l’adolescent.

• Si les deux programmes de formation dédiés aux 
adolescents sont suivis de façon consécutive,  
le tarif des 2 jours par personne sera de 480 €

L’adolescent  
en souffrance

PROGRAMME 

 La souffrance psychique de l’adolescent et les raisons

 Les signes inquiétants de la souffrance

 Les troubles du comportement à l’adolescence : 
• La pathologie des conduites centrées sur le corps. 
• Le problème de l’agir et du passage à l’acte.
• Les états anxieux.

 Le travail d’accompagnement de l’adolescent : 
• Les enjeux des places (adolescent, parents, professionnel).
• Représentations individuelles et résonances émotionnelles.
• Sensibilisation aux comportements des adolescents  

en groupes.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports théoriques à partir de supports.
• Échanges et analyse à partir du vécu et des connaissances  

des stagiaires.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année afin d'évaluer 

l'impact de cette formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Professionnels de l’enfance et de l’adolescence 
Groupe de 8 à 15 stagiaires 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30
 Mercredi 15 Novembre 2017
 Mercredi 7 février 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 

280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre l’adolescence en souffrance dans ses 
conduites. 

■■ S’approprier des connaissances afin d’ajuster  
sa relation professionnelle avec l’adolescent en 
souffrance et d’améliorer l’accompagnement.

■■ Réfléchir à son positionnement en tant que 
professionnel auprès de l’adolescent en souffrance 
et de sa famille.

 LES

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sylvie HOSMANN-REMY 
Psychologue - Formatrice PEP 57

Spécialisée en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, 
Madame Hosmann-Remy propose une animation fondée sur 
des expériences diverses et complémentaires en tant que 
maître E en RASED puis en IME, puis formatrice en IRTS, au 
CNFPT, à l'IFAP, au sein de réseaux associatifs, en parallèle 
d'une activité en tant que psychologue en SESSAD et en libéral.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins 
uniquement des familles et aidants.

•  Une formation axée sur le travail partenarial entre 
tous les acteurs intervenants (professionnels, parents,  
AESH, professionnels de l'animation), animée par les 
valeurs et les pratiques inclusives du réseau PEP.

Connaissance des troubles auditifs :  
comment favoriser l'inclusion

PROGRAMME 

 L’accueil des publics sourds et malentendants
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de déficience 

auditive : définition, la communication des jeunes sourds,  
les troubles associés aux déficiences auditives.

•  L’accueil des personnes en situation de handicap auditif :  
votre mission, votre rôle en tant que professionnel, parent, 
animateur…

•  La réglementation en vigueur.
•  Comment compenser la déficience : les adaptations 

didactiques et pédagogiques à mettre en place.

 L’intégration des publics déficients auditifs
•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  

sur les pratiques professionnelles et les adaptations possibles.
•  L’adaptation de sa pratique : comment se positionner face  

à une personne déficiente auditive, les écueils à éviter.
•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies face  

aux besoins spécifiques, les aides possibles.
• Savoir travailler en partenariat avec les parents, les AESH,  

la MDA, les personnels de l'animation.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Partir des situations vécues pour faire évoluer les pratiques  

et les échanges.
• Mises en pratique et études de cas.
• Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
inclusives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et informations relatives à l’accueil 
des publics déficients auditifs. 

■■ Réflexion à l’intégration des personnes sourdes 
et malentendantes en mettant en place des aides 
spécifiques. 

■■ Se situer face aux besoins spécifiques liés à cette 
situation de handicap.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Evelyne JUSTIN JOSEPH
Formatrice spécialisée sur la 
connaissance des différents types 
de handicaps et formatrice de 
formateur

Après un parcours  riche de formatrice, en IUFM, auprès des 
enseignants CAPA SH à l’INSHEA, des inspecteurs ASH, mais 
aussi d’équipes comme celles du SIAM 92 et 95, des AESH(AVS), 
E. JUSTIN JOSEPH forme des publics divers, AMP, Éducateurs 
spécialisés, Animateurs, personnels de collectivités, sur la 
connaissance des traumatismes crâniens, des déficiences 
visuelle, auditive et moteur, du cadre législatif du handicap, 
(accompagnement des élèves ou adaptation au poste de travail 
et compétences professionnelles associées). Formatrice au 
sein du DU Formation de formateurs Sorbonne/Handidactique.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Animateurs, tout professionnel accueillant des publics porteurs 
d’une déficience auditive, familles, aidants, enseignants, 
responsables pédagogiques / Administrateurs PEP. 
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour  Horaires : 9h30-17h00 
 Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  980 € / groupe / jour  
+ frais de déplacement de la formatrice.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins 
uniquement des familles et des aidants.

• Une formation axée sur le travail partenarial entre 
tous les acteurs intervenants (professionnels, parents, 
AESH, professionnels de l'animation…), animée par 
les valeurs et les pratiques inclusives du réseau PEP.

Connaissance des troubles visuels : 
comment favoriser l'inclusion

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Animateurs. tout professionnel accueillant des publics déficients 
visuels, familles, aidants, enseignants, responsables pédagogiques  
/ Administrateurs PEP
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour  Horaires : 9h30-17h30  
 Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  980 € / groupe / jour  
+ frais de déplacement de la formatrice.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et informations relatives à l’accueil  
des publics déficients visuels.

■■ Réflexion à l’intégration des personnes malvoyantes et 
non-voyantes en mettant en place des aides spécifiques.

■■ Se situer face aux besoins spécifiques liés à ce 
handicap.

PROGRAMME 

 L’accueil des publics malvoyants et non-voyants
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de déficience 

visuelle : définition, les différentes façons de mal voir, les gènes 
occasionnées.

•  L’accueil des personnes en situation de handicap visuel :  
votre mission, votre rôle en tant que professionnel, parent, 
animateur…

•  La réglementation en vigueur.
•  Comment compenser la déficience : prise en compte  

des aspects objectifs, subjectifs et comportementaux  
de la déficience visuelle dans la préparation.

•  L’organisation et le déroulement de l’accueil dans un espace 
collectif.

 L’intégration des publics déficients visuels   
•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges sur  

les pratiques professionnelles  et les adaptations possibles.
•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment se 

positionner face à une personne déficiente visuelle, les écueils 
à éviter.

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies face  
aux besoins spécifiques, les aides possibles.

• Savoir travailler en partenariat avec les parents, les AESH,  
la MDA, les personnels de l'animation.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Partir des situations vécues pour faire évoluer les pratiques.
• Mises en situation.
• Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
inclusives.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Evelyne JUSTIN JOSEPH
Formatrice spécialisée sur la 
connaissance des différents types 
de handicaps et formatrice de 
formateur

Après un parcours  riche de formatrice, en IUFM, auprès des 
enseignants CAPA SH à l’INSHEA, des inspecteurs ASH, mais 
aussi d’équipes comme celles du SIAM 92 et 95, des AESH(AVS), 
E. JUSTIN JOSEPH forme des publics divers, AMP, Éducateurs 
spécialisés, Animateurs, personnels de collectivités, sur la 
connaissance des traumatismes crâniens, des déficiences 
visuelle, auditive et moteur, du cadre législatif du handicap, 
(accompagnement des élèves ou adaptation au poste de travail 
et compétences professionnelles associées). Formatrice au 
sein du DU Formation de formateurs Sorbonne/Handidactique.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins 
uniquement des familles et des aidants et dispensé 
en vos locaux.

• Une formation axée sur le travail partenarial entre 
tous les acteurs intervenants (professionnels, parents, 
AESH, professionnels de l'animation), animée par les 
valeurs et les pratiques inclusives du réseau PEP.

Connaissance des troubles mentaux : 
comment favoriser l'inclusion

PROGRAMME 

 L’accueil des publics porteurs de troubles mentaux
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de handicap 

intellectuel : définition, les causes de ce(s) handicap(s)s,  
les divers troubles cognitifs, les troubles liés à l’apprentissage 
et au comportement, etc.

•  L’accueil des personnes en situation de handicap mental : 
votre mission, votre rôle en tant que professionnel, parent, 
animateur…, la réglementation en vigueur.

•  Comment compenser la déficience.

 L’intégration des publics porteurs de troubles mentaux   
•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges sur  

les pratiques professionnelles et les adaptations possibles.
•  L’adaptation de sa pratique : comment se positionner face  

à une personne déficiente mentale, les écueils à éviter.
•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies  

face aux besoins spécifiques, les aides possibles.
• Savoir travailler en partenariat avec les parents, les AESH,  

la MDA, les personnes de l'animation.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Partir des situations vécues pour faire évoluer les pratiques.
• Mises en situation et étude de cas.
• Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
inclusives.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Animateurs, tout professionnel accueillant des publics déficients 
mentalement, familles, aidants, enseignants.
Responsables pédagogiques / Administrateurs PEP. 
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour    Horaires : 9h30-17h30
 Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  980 € / groupe / jour  
+ frais de déplacement de la formatrice.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et informations relatives à l’accueil 
des publics en situation de handicap mental. 

■■ Réflexion à l’intégration des personnes déficientes 
mentales en mettant en place des aides spécifiques. 

■■ Se situer face aux besoins spécifiques liés à ce type 
de troubles.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Evelyne JUSTIN JOSEPH
Formatrice spécialisée sur la 
connaissance des différents types 
de handicaps et formatrice de 
formateur

Après un parcours  riche de formatrice, en IUFM, auprès des 
enseignants CAPA SH à l’INSHEA, des inspecteurs ASH, mais 
aussi d’équipes comme celles du SIAM 92 et 95, des AESH(AVS), 
E. JUSTIN JOSEPH forme des publics divers, AMP, Éducateurs 
spécialisés, Animateurs, personnels de collectivités, sur la 
connaissance des traumatismes crâniens, des déficiences 
visuelle, auditive et moteur, du cadre législatif du handicap, 
(accompagnement des élèves ou adaptation au poste de travail 
et compétences professionnelles associées). Formatrice au 
sein du DU Formation de formateurs Sorbonne/Handidactique.
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Les DYS : comprendre pour  
mieux accompagner NOUVEAU !

PROGRAMME 

 Acquérir une meilleure compréhension des DYS  
afin d’ajuster leur accompagnement 

• Ce que disent la recherche et les textes officiels 
• Connaître les difficultés possibles
• Savoir aménager l’action pédagogique et les documents 

supports

 Étude de cas 
• À partir de vidéos, analyser le langage et faire des propositions 

de remédiation
• À partir de documents, recenser les aides aux apprentissages 

des élèves « DYS » en termes de démarches pédagogiques  
à mettre en œuvre, de supports adaptés et d’outils techniques 
à privilégier.

 Méthodes et moyens pédagogiques 
• Apport théoriques
• Cas pratiques 

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel susceptible d’accompagner des personnes 
souffrant de troubles « DYS »
Groupe de 8 à 20 stagiaires maximum
Prérequis : Aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 09h30-17h30
 Mercredi 18 et jeudi 19 Octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF  480 € / personne / 2 jours 
2 850 € / groupe / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Acquérir une meilleure compréhension des DYS afin 
d’ajuster leur accompagnement 

■■ Connaître le rôle des partenaires dans le diagnostic

■■ Savoir aménager l’action et les documents 
pédagogiques

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Corinne GALLET
Formatrice INSHEA 

Maître formateur - INS HEA, spécialisée sur les troubles 
spécifiques des apprentissages. Co-responsable avec 
Virginie Leclercq (Maître de conférences en psychologie 
cognitive), du diplôme universitaire de l’INSHEA « Troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages » (DU TSLA), 
approches cognitive et pédagogique, pour répondre aux 
besoins en formation des professionnels de l’éducation 
dans la prise en compte des spécificités des élèves et leur 
permettre d’entrer dans les apprentissages.  

• Corinne GALLET participé à l’ouvrage collectif « L’aide 
humaine à l’École, Le livre des AESH » - avec José Puig, 
Directeur de l’INSHEA - Collections : Pratiques.

• D’autres sessions proposées par l’INSHEA sur le site de 
Suresnes (92) sont possibles ou sur mesure.

 LES

41



Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org

A
G

IR
 E

N
SE

M
B

LE
 A

U
 S

ER
V

IC
E 

D
’U

N
E 

SO
C

IÉ
TÉ

 I
N

C
LU

SI
V

E…

• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• La formatrice associe théorie, pratique et recherche 
en tant que professionnel-chercheur au sein du 
réseau européen du RIPA.

• La formation est scandée par des exemples, des cas 
pratiques basés sur un vécu particulièrement riche.

Autisme, mieux comprendre, mieux 
accompagner une personne autiste

PROGRAMME 

 Hypothèses sur l'origine de l'autisme 
• Les pistes génétiques. 
• La classification internationale.
•  Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique 

(communication, socialisation, intérêts restreints).

  Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique 

• Particularités de la pensée, sensorielles et cognitives. 
•  Impacts de ce fonctionnement au quotidien.

  Les principales aides et méthodes appliquées en 
autisme pour accompagner une personne porteuse 
d’un trouble du spectre autistique au quotidien

•  La communication assistée par image.
•  Les habiletés sociales.
•  Aide aux familles.
•  Importance de l’environnement.

 Troubles du comportement et leurs origines 

 Méthodes et outils pédagogiques 
Exposés, utilisation d'un visuel, remise d'un support pédagogique, 
de ressources et documents cadres.

 Évaluation  
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Professionnels de la Petite Enfance / Familles et aidants
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours   
 Horaires : de 9h30 à 17h30 / 9h00 à 17h00
 Mardi 18 et mercredi 19 octobre 2017
 Mardi 6 et mercredi 7 février 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne /  jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Avoir des connaissances et comprendre les troubles 
autistiques pour mieux accompagner les personnes 
au quotidien.

■■ Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les accompagnants.

■■ Savoir apporter toute l’aide possible.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS 
Formatrice PEP 09

Éducatrice depuis 26 ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et spécialisation en 
gestion de la violence). Formatrice à l’Éducation Nationale, 
ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi l’auteur du livre : 
« Accompagner la personne autiste, témoignage d’une 
éducatrice spécialisée » (Éd. l’Harmattan).
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formatrice à la fois auteure, à la fois active dans 
des activités de recherche mais également toujours 
actrice de terrain.

• La formation est scandée par des exemples, des cas 
pratiques basés sur un vécu particulièrement riche.

Autisme et particularités 
alimentaires

PROGRAMME 

 Qu’est ce que manger ?
•  Développement normal des comportements alimentaires.
•  Différences de comportements et de développements 

alimentaires.

 Problèmes d’alimentation :
•  Quand parle-t-on de problèmes d’alimentation ?
•  Problème d’alimentation ou troubles alimentaires.

 Particularités sensorielles, cognitives et perceptives 
des personnes autistes :

•  Impact sur l’alimentation 
•  L’environnement.

 Comment appréhender les difficultés alimentaires  
des personnes autistes ?

•  Apprendre à décoder les difficultés.
•  Travail autour d’exemples précis.

 Méthodes et outils pédagogiques 
Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support pédagogique, 
de ressources et documents cadres.

 Évaluation 
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  
en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 
l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Professionnels de la Petite Enfance / Familles et aidants
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : avoir en charge l’accompagnement d’un enfant autiste

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : de 9h30 à 17h30
 Jeudi 22 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 
280 € / personne / jour 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS 
Formatrice PEP 09

Éducatrice depuis 26 ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et spécialisation 
en gestion de la violence). Formatrice à l’Éducation 
Nationale, ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi l’auteur 
du livre : « Accompagner la personne autiste, témoignage 
d’une éducatrice spécialisée » (Éd. l’Harmattan).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre pourquoi les personnes autistes 
rencontrent des difficultés au niveau de leur 
alimentation.

■■ Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les aidants lors des repas.

■■ Savoir apporter toute l’aide possible.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins 
uniquement des familles et des aidants et dispensé 
en vos locaux.

• Une formation axée sur le travail partenarial entre 
tous les acteurs intervenants (professionnels, parents, 
AESH, professionnels de l'animation), animée par les 
valeurs et les pratiques inclusives du réseau PEP.

Connaissance des déficiences motrices :  
comment favoriser l'inclusion

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Animateurs, tout professionnel accueillant des publics handicapés 
moteurs, familles, aidants, enseignants. 
Responsables pédagogiques / Administrateurs PEP.
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour  Horaires : 9h30-17h30 
 Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  980 € / groupe / jour 
+ frais de déplacement de l'animatrice.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et informations relatives à l’accueil 
des publics porteurs d'un handicap moteur.

■■ Réflexion à l’intégration des personnes en situation 
d'un handicap moteurs en fonction des expériences 
intégratives en mettant en place des aides 
spécifiques.

■■ Se situer face aux besoins spécifiques liés à ce type 
de déficience.

PROGRAMME 

 L’accueil des publics en situation de handicap moteur
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de handicap 

moteur : définition, les atteintes motrices et les troubles 
associés aux déficiences motrices.

• L’accueil des personnes en situation de handicap moteur : votre 
mission, votre rôle en tant que professionnel parent, animateur.

•  La réglementation en vigueur.
•  Comment compenser la déficience : prise en compte des 

collaborations à instaurer et des aménagements à prévoir,  
les aides possibles à mettre en place.

 L’intégration des publics en situation de handicap 
moteur

•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges sur  
les pratiques professionnelles et les adaptations possibles.

•  L’adaptation de sa pratique : comment bien agir et bien réagir.
•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies face  

aux besoins spécifiques, les aides possibles.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Partir des situations vécues pour faire évoluer les pratiques  

et les échanges.
• Mises en pratique et études de cas.
• Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
inclusives.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Evelyne JUSTIN JOSEPH
Formatrice spécialisée sur la 
connaissance des différents types 
de handicaps et formatrice de 
formateur

Après un parcours  riche de formatrice, en IUFM, auprès des 
enseignants CAPA SH à l’INSHEA, des inspecteurs ASH, mais 
aussi d’équipes comme celles du SIAM 92 et 95, des AESH(AVS), 
E. JUSTIN JOSEPH forme des publics divers, AMP, Éducateurs 
spécialisés, Animateurs, personnels de collectivités, sur la 
connaissance des traumatismes crâniens, des déficiences 
visuelle, auditive et moteur, du cadre législatif du handicap, 
(accompagnement des élèves ou adaptation au poste de travail 
et compétences professionnelles associées). Formatrice au 
sein du DU Formation de formateurs Sorbonne/Handidactique.
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 LES
• Ce programme peut être adapté aux besoins de votre 

équipe.
• Un logiciel en test au sein de l’Académie de Nice  

Un renouvellement en 2015 de la diffusion de BOMEHC 
au sein de 15 classes de l’Académie.

• Un logiciel inclusif qui a su séduire tous les enfants, 
qui peuvent tous être jugés sur leur raisonnement 
mathématiques.

• Logiciel mis à disposition gratuitement.
• Fiche technique logiciel à disposition.
• Une validation par l’INSHEA et une présentation  

aux enseignants à la journée ORNA en mars 2016.

BOMEHC, 
Boîte à outils mathématiques pour enfants  
porteurs de handicap au collège 

PROGRAMME 

 Téléchargement du logiciel 
•  Support au téléchargement, à la compréhension de la 

configuration du logiciel et prise en main de ce dernier.
•  Prise en main de ce dernier.

 Découverte des fonctionnalités du logiciel 
• Comprendre l’adéquation entre fonctionnalités informatiques, 

objectifs pédagogiques et si nécessaire, les phénomènes de 
compensation à anticiper pour l’élève.

• Selon le positionnement professeur / aidant, définir l’utilisation 
la plus adaptée du cahier numérique de mathématiques (cahier 
de leçon, d’exercices, d’évaluation ou les trois).

• Selon le niveau scolaire de l’élève accompagné.
• Selon, s’il y a lieu la déficience de l’élève (« dys », moteur etc.).

 Évaluation 
•  Sur cas concrets en continue.
•  Questionnaire d’évaluation envoyé à l’issue de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout acteur en charge de cours de mathématiques pour tous les enfants.
Tout parent ou aidant d’un enfant en mathématiques.
Une formation à distance qui peut concerner un aidant, une ou 
plusieurs familles réunies.
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
  Une formation à distance pour prendre confiance  
et optimiser les fonctionnalités du logiciel en fonction  
de vos utilisations spécifiques
  Durée : 1/2 jour d’intervention (9h30-12h00 ou 14h00-16h30)
 Date : à convenir selon vos besoins

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF  380 € / par prise en main à distance sur un ordinateur 
de 2 h 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel inclusif BOMEHC  
des PEP 06 seront en capacité de : 

■■ Installer le logiciel et en comprendre l’étendue  
des possibilités. 

■■ Utiliser l’ensemble des fonctionnalités du cahier  
de mathématiques numérique BOMEHC :  
- en fonction du niveau de l’élève, 
- en fonction de son handicap.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Frédéric MARINONI 
Responsable pédagogique 
PEP 06

Membre de l’équipe de conception du logiciel  et 
actuellement responsable pédagogique au sein des PEP 06. 
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Communiquer avec des adultes  
à besoins particuliers NOUVEAU !

PROGRAMME 

 Identifier les points d’appui et conditions favorables, 
mais aussi les obstacles à la communication en 
contexte de vulnérabilité ou d’entrave linguistique.

• Les universaux de la communication, éléments de 
sociolinguistique et de psycholinguistique développementale 
(les apports des recherches en développement du langage chez 
l’enfant et en didactique des langues sur la conception des 
situations d’apprentissage adaptées à des besoins particuliers).

 Les enjeux, l’intérêt et les limites de l’utilisation des 
différents moyens et outils de communication humaine 
et leur adaptation à différents publics.

• Communication linguistique, paralinguistique : 
l’intercompréhension (l’oral/l’écrit/le geste/l’icône).

• Modes et outils de communication alternatifs ou augmentatifs.
• Stratégies de communication : communication pictographique 

et supports iconographiques (schémas et cartes heuristiques).

 Méthodes et moyens pédagogiques 
• Apports théoriques
• Échanges de pratiques
• Analyse de supports vidéos 

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l’année afin 

de mesurer l’impact de cette formation sur les pratiques 
professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel, ou tout public (concerné par les questions  
de communication )
Groupe de 8 à 20 stagiaires maximum
Prérequis: aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 09h30-17h30
 Mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF

480 € / personne / 2 jours
2 850 € / groupe / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Identifier les points d’appui et les conditions 
favorables, mais aussi les obstacles à la 
communication, en contexte de vulnérabilité  
ou d’entrave linguistique.

■■ Connaître les différents moyens de communication 
(augmentatifs ou alternatifs).

■■ Cerner/ comprendre ? les enjeux, l’intérêt et les 
limites de l’utilisation des différents moyens et outils 
de communication humaine et leur adaptation à 
différents publics.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Anne VANBRUGGHE
Formatrice  INSHEA 

Professeure et formatrice à l'Institut National Supérieur 
de formation et de recherche pour les jeunes Handicapés 
et les Enseignements Adaptés (INSHEA) de Suresnes. 

• Cette formation vise à développer chez les 
participants des stratégies communicationnelles, 
notamment dans leur communication avec des 
publics rencontrant des difficultés à s’exprimer  
en langue française.

• Une session supplémentaire est proposée par 
l'INSHEA sur le site de Suresnes (92) les 14 et 15 juin 
2018, ou possibilité sur mesure, contactez FACE PEP.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation  
sur des situations concrètes et la capacité de 
chacun à mieux vivre dans son environnement 
professionnel.

Manager le changement  
et les situations de crise   

PROGRAMME 

  Journée 1 
« Comment je réagis dans l’épreuve et comment  
je fais avec ? »

•  Analyser un contexte de changement d’organisation.
•  Comprendre les mécanismes humains face au changement.
•  Utiliser les réponses appropriées face aux attitudes de victimes.

« Connaître mes ressources pour conduire mon 
changement »

•  Analyser les différents types de réactions.
•  Les 2 réponses face aux situations difficiles. 
•  Comprendre les principaux ressorts de : résilience et courage.

 Journée 2 
Prendre conscience de mes possibles 

•  Les fondamentaux en terme de gestion de conflits.
•  Les objectifs « clé de voûte » pour gérer les situations difficiles.
•  Maîtriser les outils de préparation mentale.

« Pour vivre dans la complexité, je crée des liens  
et je partage »

•  Savoir agir en situation de tensions ou de pressions.
•  L’objectif pour garder le cap.
•  Le courage, une vraie force.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques adaptés et support de cours.
• Interactivité privilégiée et mises en situation.
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque participant  

et de l’organisation des services.
• Mise en place d’outils pour chaque étape de la formation.
•  La pédagogie vise à favoriser la participation et à permettre aux 

participants d’identifier leurs points forts et ceux qu’ils doivent 
améliorer dans le cadre professionnel. 

 Évaluation  
• Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires 

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l’année afin 

de mesurer l’impact de cette formation sur les pratiques 
professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Administrateurs PEP
Directeurs d’associations et d’établissements
Responsables de services et de projets
Tout acteur associatif soucieux de construire un bon climat  
de travail dans la conduite du changement
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours   Horaires : 9h30-17h30 / 9H00-17H00
 Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)     Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF 

480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Permettre à chacun d'acquérir une méthode et des 
outils pour intervenir avec efficacité 

■■ Analyser les situations de crise et mettre en place 
les bonnes dynamiques.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Brigitte GRETKE
Consultante - Formatrice PEP 57

Enseignante, sophrologue et accompagnatrice de sportifs 
de haut niveau à la préparation mentale, coach formée 
à la programmation  neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à l’accompagnement  
du changement. 
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Initiation à l’accessibilité  
des sites web et des blogs NOUVEAU !

PROGRAMME 

 Journée 1 : Prise en compte des situations de handicap, 
cadre réglementaire 

• Connaître le contexte législatif (Loi pour une République 
numérique).

• Comprendre les besoins de l’accessibilité par des tests  
de consultation en situation de handicap.

• Connaître les référentiels existants.
• Maîtriser les règles d’écriture.
• Maîtriser les outils automatiques pour la vérification.
• Connaître et mettre en œuvre les bonnes pratiques de 

l’accessibilité.

 Journée 2 : l’accessibilité, une pratique quotidienne
• Travaux dirigés et de réalisation de contenus accessibles. 
• Problématique des textes de remplacements.
• Réalisation de tableaux accessibles. 

 Méthodes et moyens pédagogiques 
• Apports théoriques.
• Analyse de sites existants.
• Cas pratiques. 

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction remis en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé en cours d’année afin de mesurer 

l’impact de cette formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Web masters, référents communication, contributeurs éditoriaux  
de tout secteur
Groupe de 8 à 10 stagiaires maximum
Prérequis: Bonne connaissances des sites web et du code HTML

DATES DES SESSIONS
 Durée : 2 jours     Horaires : 09h30-17h30
  Mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux de FACE PEP)
 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  480 € / personne / 2 jours 
2 850 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre la problématique de l’accessibilité et 
être capable de mettre en place à minima des sites 
web accessibles

■■ Connaître le cadre juridique

■■ Connaître les référentiels existants et les règles 
d’écriture

■■ Mettre en œuvre l’accessibilité 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Pascal BRUNET
Formateur  INSHEA 

Pascal BRUNET, professeur certifié hors-classe, est formateur 
depuis plus de 15 ans à l’INS HEA avec un parcours riche jalonné 
de création de ressources pédagogiques adaptées.
Affecté à l’INS HEA en tant que webmaster, concepteur-rédacteur 
de sites web, il se spécialise en accessibilité numérique avant 
de devenir responsable de projets pédagogiques, tels le projet 
européen eLeSI – e-learning pour une société inclusive ou la 
création du parcours M@gistère « Scolariser les élèves à besoins 
éducatifs particuliers et en situation de handicap ».

• Depuis les lois de 2005 et plus récemment celle de 
2013, l’accessibilité des sites web apparaît comme 
un enjeu important de l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans la société civile.

• Ce stage permet de connaître la réglementation  
en vigueur et les bonne pratiques à mettre en œuvre 
pour publier des contenus web accessibles.

• Une session supplémentaire est proposée par 
l'INSHEA sur le site de Suresnes (92) les 14 et 15 mars 
2018, ou possibilité de sur mesure, contactez FACE PEP.
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La création de documents Word 
accessibles : permettre l'inclusion 
au quotidien

PROGRAMME 

 Journée 1 : Rendre accessibles aux personnes en 
situation de handicap des documents bureautiques 
sous format texte (word)

• Connaître le contexte législatif
• Comprendre les besoins de l’accessibilité par des tests de 

consultation en situation de handicap
• Maîtriser les règles d’écriture et les bonnes pratiques en la 

matière
• Utiliser les fonctions de vérification de l’accessibilité du logiciel 

Microsoft Word
Remarque : Lors de la mise en accessibilité d’un document, il 
convient de garder présent à l’esprit que l’on essaie de tendre 
vers le maximum d’accessibilité possible

 Journée 2 : L’accessibilité, une pratique quotidienne
• Travaux dirigés
• Analyse de documents existants
• Mise en accessibilité de documents  

 

 Méthodes et moyens pédagogiques 
• Apports théoriques
• Analyse de sites existants
• Cas pratiques 

 Évaluation 
• Questionnaire de satisfaction remis en fin de formation
• Un questionnaire sera envoyé en cours d’année afin de 

mesurer l’impact de cette formation sur les pratiques 
professionnelles. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout public créant des documents pour diffusion
Groupe de 6 à 10 stagiaires maximum
Prérequis : L’établissement doit être équipé la licence office 2016 – les 
stagiaires doivent être utilisateurs au quotidien des outils bureautiques

DATES DES SESSIONS
 Durée : 2 jours     Horaires : 09h30-17h30
 Jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux de FACE PEP)
 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)

TARIF  480 € / personne / 2 jours 
2 850 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Rendre accessibles au plus grand nombre des 
documents bureautiques réalisés à l’aide du logiciel 
Microsoft Word.

■■ Comprendre les besoins de l’accessibilité.

■■ Connaître la réglementation.

■■ Maîtriser les règles d’écriture.

■■ Mettre en œuvre les bonnes pratiques. 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Pascal BRUNET
Formateur à l'Institut National 
Supérieur de formation et de 
recherche pour les jeunes 
Handicapés et les Enseignements 
Adaptés (INSHEA) 

Pascal BRUNET, professeur certifié hors-classe, est formateur 
depuis plus de 15 ans à l’INS HEA avec un parcours riche jalonné 
de création de ressources pédagogiques adaptées.
Affecté à l’INS HEA en tant que webmaster, concepteur-rédacteur 
de sites web, il se spécialise en accessibilité numérique avant 
de devenir responsable de projets pédagogiques, tels le projet 
européen eLeSI – e-learning pour une société inclusive ou la 
création du parcours M@gistère « Scolariser les élèves à besoins 
éducatifs particuliers et en situation de handicap ».

NOUVEAU !

• Depuis les lois de 2005 et plus récemment celle de 
2013, l’accessibilité numérique apparaît comme un 
enjeu important de la société inclusive.

• Ce stage permet de connaître la réglementation en 
vigueur et les bonne pratiques à mettre en œuvre 
pour créer des documents bureautiques accessibles.

• Une session supplémentaire est proposée par l'INSHEA 
sur le site de Suresnes (92), contactez FACE PEP.
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• Une formation qui permet : 

-  des échanges ou de créer des liens entre les jeunes 
en Service Civique aux PEP,

-  que chacun prenne conscience de la dimension 
d’appartenance à un Réseau d’envergure 
nationale, des valeurs et projets par les 
opportunités proposées.

Services civiques :  
formation civique et citoyenne 
Une formation contractuelle obligatoire 

PROGRAMME 

  Sensibilisation des volontaires aux enjeux de la 
citoyenneté

•  Les Valeurs de la République.
•  L’articulation avec les valeurs des PEP.
•  Le Service Civique : quel processus historique ? Quelles autres 

formes d’engagement possibles aujourd’hui, et dans quelles 
conditions ?

•  Échanges sur le vécu de ces valeurs dans le cadre de la 
mission de Service Civique.

  Questions de société en rapport avec l’activité et les 
missions des services civiques au sein du réseau PEP

  Valorisation de la mission de service civique 
•  Partage au sein du groupe sur les missions accomplies,  

les connaissances et compétences acquises, les ambitions 
futures et la façon de valoriser la mission de Service Civique 
dans ce contexte.

•  Présentation du réseau PEP, de ses établissements, métiers, 
compétences.

•  Travail individuel et présentation rapide par chacun de son 
expérience aux PEP en tant que Service Civique, des apports  
et compétences acquises.

 Évaluation 
•  Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires en fin  

de formation.
•  Suivi du devenir des jeunes à 1 an.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Services civiques.
Groupe de 5 stagiaires minimum
Prérequis : être en service civique aux PEP

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour
 Horaires : de 9h30 à 17h00
 Vendredi 1er décembre 2017
 Vendredi 18 mai 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF Pris en charge par la FGPEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les valeurs de la République et leur histoire 

■■ Les questions civiques, citoyennes telles que 
les abordent les PEP et telles que les stagiaires 
participant les ont abordées au cours de leur  
service civique.

■■ Permettre aux jeunes de valoriser au mieux leur 
expérience afin que leur service civique soit 
également un tremplin professionnel.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Ariane GUILLEMIN
Chargée de mission  auprès 
de la direction générale de la 
FG PEP

Cette formation dédiée aux services civiques est conçue 
et animée de façon conjointe par les administrateurs et 
les cadres de la fédération, le partenariat avec l’Agence 
du Service Civique étant une priorité pour le réseau, en 
parfaite cohérence avec le projet fédéral. 
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>  Pour aller plus loin, découvrez nos publications sur demande ou sur www.lespep.org/publications 

  TÉMOIGNAGE

 POUR ALLER PLUS LOIN >

Ces 2 jours de formation, sur mesure (car adaptés 
aux problématiques de chacun) donnent une 
vision claire du domaine notamment grâce aux 
deux points spécifiquement développés par la 
formatrice, une spécialiste de ce secteur :

•  Un panorama synthétique de l’activité Petite 
Enfance

•  Des outils pratiques de réponse aux DSP

Cette formation pourra réellement être un 
outil d’aide à la décision très pertinent pour 
développer ou non ce secteur sur le département 
44. Cette formation est tout à fait adaptée aux 

professionnels néophytes dans le domaine 
du secteur Petite Enfance et qui souhaitent 
s’informer sur ses spécificités et ses enjeux. 

DÉVELOPPER LES POLITIQUES 
ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ 

> Guide Parentalité

Ce document, qui s’appuie sur des 
expériences de terrain, a pour objectif 
de ré interroger les démarches 
professionnelles, avec une volonté 
d’impliquer les parents dans les 
actions éducatives, sociales et 
médico-sociales.

> Guides PEDT

Ces outils de capitalisation et 
de réflexion ont pour vocation 
d’accompagner les collectivités  
dans la création, la mise en place  
et l’évaluation de leur projet éducatif 
de territoire.  

Amandine OUADJA-VILNET,  
Directrice du Service Enfance-Jeunesse aux PEP 44

un outil d’aide  
à la décision très 
pertinent pour 
développer ou  
non ce secteur 

 POUR ALLER PLUS LOIN >
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actuelles au bénéfice des projets PEP : 
développer, présenter, financer…  
ses actions NOUVEAU !

• Le binôme de formateurs associe des éléments issus 
de la Recherche à des expériences concrètes pour 
identifier des leviers politiques locaux nécessaires  
au renforcement des actions PEP dans l’ensemble 
des secteurs. 

PROGRAMME 

 Journée l  
Comprendre le maillage territorial actuel à partir  
des évolutions récentes 

• Quelles transformations des politiques publiques depuis 20 
ans : sociales, familiales, éducatives, de la ville, du handicap. 

• Structuration actuelle des actions publiques territoriales. 
• Identification des acteurs clefs des territoires des participants.

 Journée 2  
Savoir dépasser les cloisonnements au service du 
développement des projets locaux 

• Valeurs sous-jacentes aux politiques publiques :  
la responsabilité et l’autonomie.

• Les différentes éthiques et postures professionnelles associées 
à leur mise en pratique. 

• Négocier la co-construction des actions.
• Une influence progressive sur les politiques publiques.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports théoriques.
• Témoignages et partages d’expérience.
• Travail en groupe projet.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les projets.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux et d’établissements, Administrateurs, 
Responsables de service et de projets tous secteurs PEP 
8 à 20 stagiaires maximum 
Prérequis : développer des projets PEP

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours   Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)   

TARIF

Coût pédagogique pris en charge par la FG PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre le maillage territorial actuel à partir  
des évolutions récentes des politiques sectorielles.

■■ Comprendre les implications pour les acteurs PEP 
sur les territoires.

■■ Savoir dépasser les cloisonnements liés à la 
sectorisation des politiques pour développer des 
projets locaux.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES 

Melaine CERVERA 
Sociologue - Formateur

Florent BARTHELEMY
Directeur adjoint d’ITEP  
en dispositif - Formateur

Melaine CERVERA mène des recherches en sciences sociales, 
sur les politiques sociales de handicap et d’emploi (EHESS, 
Chaire de l’ESS de l’université Paris Est Marne la Vallée).
Florent BARTHELEMY , Éducateur spécialisé, diplômé d’un 
Master d’administration des Entreprises et d’un CAFERUIS, 
est  aujourd’hui  directeur adjoint du dispositif ITEP 
l’Éclaircie et formateur en travail social.
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Travailler avec les familles, 
des relations à construire NOUVEAU !

• Une équipe de formateurs qui connaît parfaitement 
les contraintes métiers des activités de tous les 
secteurs concernés au sein du réseau PEP et qui 
bénéficie de l’expérience pédagogique centenaire 
des CEMEA.

PROGRAMME 

La prise en compte du fonctionnement familial constitue 
un aspect important dans le travail d’accompagnement  
et dans le travail éducatif. 

 Les représentations des familles et leur place dans  
la professionnalité

• Comprendre la notion de parentalité aujourd’hui
- Histoire,
- Approche sociologique et psychologique de la famille.

 Modalités et nature de l’accompagnement 
• Interroger les savoir-être et savoir-faire auprès des parents : 

- mettre au travail la posture, 
- confronter les pratiques professionnelles en cours.

• Pouvoir se situer dans une démarche de co-construction. 
- de la posture aux actions par l’influence sur le milieu.
- influer sur les politiques territoriales et éducatives locales.

Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports théoriques et pistes bibliographiques.
• Travail de groupe. 
• Analyse de situations de travail rencontrées. 

Évaluation  
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur PEP professionnel des secteurs de l’Education et des 
Loisirs ou des Politiques éducatives de proximité
Groupe de 6 à 12 participants
Prérequis : être en situation professionnelle de rencontre ou de travail 
avec des parents

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 09h00-17h00
 Mardi 30 et mercredi 31 janvier 2018
 Jeudi 31 Mai et le vendredi 1er Juin 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe, nous contacter 
 Créteil (Locaux de FACE PEP)

TARIF

480 € / Personne / 2 jours 
2350 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Comprendre l’évolution de la famille et l’évolution  
du discours sur la famille

■■ Acquérir une meilleure connaissance des processus 
à l’œuvre dans les relations intra-familiales

■■ Confronter les pratiques professionnelles en cours 
ainsi que la notion de co-construction 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Marie-Laure GONZALES
Formatrice et référente pédagogique 
nationale
15 ans d’expérience dans le secteur 
de l’Animation et de la formation 

Marie-Laure GONZALES est chargée de mission à l’association 
nationale des CEMEA, formatrice et référente pédagogique 
nationale ; 15 ans d’expérience dans le secteur de la formation 
d’adulte et 10 ans d’expérience dans le domaine de l’animation 
dont 6 années en tant que directrice de structure d’accueil jeunes 
enfants pour une collectivité locale. Titulaire d’un DEFA ; ancienne 
responsable de secteur animation en région Bourgogne.
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 LES
•  Une formation spécialisée dans le secteur de  

la Petite-Enfance et qui axe les cas concrets  
sur les dossiers des participants. 

• Une formation complétée par un module FORMAPEP 
56 proposé à Vannes pour comprendre et anticiper 
le fonctionnement d’un établissement Petite Enfance.

Développer des structures  
Petite-Enfance

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Céline HUTIN-BLAVETTE 
CRECHENDI CONSEIL

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités publiques, 
associations et porteurs de projet individuels, notamment 
à la création de lieux d'accueil de la Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse ou dans le cadre d’audits de 
structures existantes (Organisation, RH, financier...), au 
terme d’une expérience de gestion d'un Pôle Marchés 
Publics (DSP gestion de crèches) et de direction de 
Business Unit. 

PROGRAMME 

 Journée 1 
• Le contexte réglementaire.
• Les différents modes d’accueil.
• Le cas spécifique de la micro-crèche.
• Les budgets (Investissement et fonctionnement).
• Les différentes étapes de la création d’un lieu d’accueil.

 Journée 2 
• La programmation architecturale.
• L’équipe.
• Le projet d’établissement.
• Les dossiers CAF et PMI.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports théoriques synthétisés dans une présentation donnée 

aux participants associés tout au long du module  
à des études de cas et partages d’expériences.

•  Étude de cas concrets, questions réponses, échange  
de savoir-faire.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur PEP, professionnel de la Petite Enfance ou non, déjà 
acteur du domaine, ou le découvrant, et ayant des projets de 
professionnalisation ou de développement
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
 Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)      En vos locaux (nous contacter)    

TARIF 480 € / personne / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Appréhender le domaine de la Petite Enfance dans  
sa complexité, (réglementation, institutions…) afin 
de poser les bases d’un projet.

■■ Savoir monter le projet de développement, création- 
d’une structure Petite Enfance.

■■ Savoir gérer une structure du secteur.
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Atelier « Bébés signeurs »

PROGRAMME 

 Présentation du concept 
• Comprendre l’origine de la langue des signes et les grandes 

lignes de la culture sourde. 
• Le concept : origine, intérêt et comment le mettre en place ?

  Quels bienfaits pour les professionnels  
et pour les enfants ?

• Pour les enfants n’ayant pas acquis le langage.
• Pour les professionnels.
• Pour les enfants qui parlent déjà.

  Sélection et apprentissage des signes sous forme 
ludique 

• Énumération des signes indispensables au quotidien.
• Information sur la construction d’un signe.
• Apprentissage des signes à travers des comptines et histoires 

Petite Enfance.
• Rappel des signes classés par configuration.

 Réflexion sur la transmission des signes aux parents
• Comment expliquer le projet aux parents ?
• Savoir répondre à leurs questions.
• Réfléchir sur les outils à mettre en place.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Un apprentissage ludique autour de comptines.
• Des ouvrages, notamment favorisés par Monica Companys. 

apportés par la formatrice.
• Un récapitulatif des signes vus en formation et une 

bibliographie remis par la formatrice. 

 Évaluation  
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Développer la communication avec tous les enfants 
avant le développement du langage.

■■ Maîtriser une vingtaine de signes du quotidien.

■■ Associer les parents au projet.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sandra ZABIRKA 
Consultante - Formatrice 

Éducatrice de jeunes enfants, formée à la Langue  
des Signes Française.
Formatrice indépendante sur l’utilisation des signes  
avec les tout-petits, animatrice d’ateliers de signes 
parents-enfants.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur travaillant dans le secteur de la Petite Enfance 
Groupes de 6 à 15 personnes
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour   Horaires : 9h00-17h30
 Lundi 16 octobre 2017
 Mardi 13 mars 2018
 Mardi 23 octobre 2018

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe Petite Enfance
 Créteil (locaux FACE PEP) 

TARIF 
690 € pour un groupe + frais de déplacement  
125 € / personne / jour à la FG PEP 

• Une formatrice qui fait partie du réseau  
« Bébé fais moi signe » ce qui permet des 
interventions dans toute la France.
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• Une équipe de formateurs très appréciée  
du réseau PEP et qui partage les valeurs inclusives.

• Pour les inscriptions individuelles possibilité  
de s'inscrire au programme sur 3 jours à Lyon auprès 
de l’association « Une Souris Verte ». ou par FACE PEP. 

• Ce programme peut être articulé en parcours  
avec les thématiques des pages 57 et 58.

Accueillir des enfants à besoins 
particuliers au sein des EAJE 
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Judicaëlle BRIOIR
Responsable Formation  
« Une Souris Verte »

De formation Éducatrice de Jeunes enfants et après 
un parcours d’accompagnement d’enfants en grandes 
difficultés en France et à l’Étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR a publié plusieurs articles autour 
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

PROGRAMME 

 Journée 1  
Accueillir des enfants à besoins éducatifs spécifiques

•  Représentations et « notion » de handicap.
•  Les concepts d’intégration et d’inclusion.
•  Le contexte législatif et réglementaire.
•  Le travail en réseau : les partenaires, connaître les aides 

possibles.

 Journée 2  
Les positionnements professionnels dans l’accueil  
de l’enfant et de la famille 

•  Concilier réponse aux besoins individuels et vie collective : 
les établissements d’accueil, l’organisation des équipes, 
aménagements et sécurité dont les risques médicaux  
(PAI, PPA, GVASCO…), les outils de médiation.

•  Le travail en équipe.
•  Accompagner l’enfant et sa famille.
•  Préparer l’accueil et le départ de l’enfant.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports théoriques.
•  Les témoignages et partages d’expériences.
•  Les supports vidéo et photo.

 Évaluation 
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Équipes de service DEL et de dispositifs Petite-Enfance
Équipes des établissements d’Accueil du Jeune Enfant
Groupe de 6 à 20 stagiaires
Prérequis : être un professionnel exerçant au sein d'un EAJE

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours    
  Dates à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)   

TARIF 1 720 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et information à l’accueil des publics 
aux besoins particuliers.

■■ Faciliter l’inclusion des enfants aux besoins 
éducatifs particuliers dans les structures d’accueil 
de droit commun.

■■ Se situer en tant que professionnel dans l’accueil 
d’enfants à besoins spécifiques : comment agir et 
réagir ?

■■ Acquérir les connaissances concernant le champ 
social et médico-social de la Petite-Enfance.
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• Une équipe de formateurs très appréciée du réseau 
PEP et qui partage les valeurs inclusives.

• Ce programme peut être articulé en parcours avec 
les thématiques proposées en page 56 et 58.

Comment accompagner les familles 
quand le handicap se révèle  
en cours d’accueil…

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Judicaëlle BRIOIR
Responsable Formation  
« Une Souris Verte »

De formation Éducatrice de Jeunes enfants et après 
un parcours d’accompagnement d’enfants en grandes 
difficultés en France et à l’Étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR a publié plusieurs articles autour 
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

PROGRAMME 

 Le concept de parentalité et les évolutions  
de la famille

 L’annonce du handicap :
• L’impact du processus de révélation sur la parentalité.
• Quand les doutes surviennent en cours d’accueil…

 Les relations entre parents et professionnels :  
Quels enjeux ?

 Travailler avec les familles : 
• Atouts, freins et leviers.

 Accompagner les parents : 
• Que dire, quand le dire, comment le dire ? 
• Quel positionnement professionnel ? 
• Quelle posture éthique ?

 Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques. 
• Témoignages et partages d’expérience.
• Supports photos et vidéos.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel des établissements d’accueil du Jeune Enfant
Directeurs, Responsables et salariés DEL  
et de services et dispositifs Petite Enfance
Groupe de 6 à 20 stagiaires
Prérequis : être un professionnel exerçant au sein d’un EAJE

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour
 Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)   

TARIF 860 € / groupe / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre ce que recouvre le concept de 
parentalité.

■■ Identifier les évolutions des modèles familiaux  
et leurs possibles répercussions sur les fonctions 
parentales.

■■ Mieux percevoir les impacts de l’annonce  
du handicap sur la parentalité.

■■ Être capable d’accompagner chaque parent  
dans sa fonction et dans sa relation à l’enfant.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formatrice à la fois auteure, à la fois active dans 
des activités de recherche mais également toujours 
actrice de terrain.

• La formation est scandée par des exemples, des cas 
pratiques basés sur un vécu particulièrement riche.

Autisme : dépistage  
chez le très jeune enfant  

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Professionnels de la Petite Enfance / Familles et aidants
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : postuler ou être en poste dans un lieu d’accueil Petite 
Enfance

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour      Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 28 novembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)  
 En vos locaux (nous contacter)     

TARIF 280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Savoir détecter un enfant qui pourrait présenter un 
trouble du spectre autistique -TSA- dans les lieux 
d’accueil petite enfance.

■■ Comment travailler avec un enfant porteur d’un TSA, 
dans les lieux d’accueil petite enfance ? 

■■ Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les personnels en poste. 

■■ Savoir apporter toute l’aide possible.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS
Formatrice PEP 09 

Éducatrice depuis 26 ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et spécialisation 
en gestion de la violence). Formatrice à l’Éducation 
Nationale, ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi l’auteur 
du livre « Accompagner la personne autiste, témoignage 
d’une éducatrice spécialisée » (Éd. l’Harmattan).

PROGRAMME 

 Que sont les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
•  De la psychose à la maladie neuro-développementale.
•  Les pistes génétiques.
•  La classification internationale.
•  Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique.

 Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique  

•  Particularités sensorielles, perceptives et cognitives.

 Signes d’alerte 
•  0 à 6 mois, 6 mois-12 mois, 12 mois-24 mois.
•  À qui s’adresser, comment en parler ?
•  Travail avec la famille.

 Dépister et Accompagner un enfant porteur d’un 
trouble du spectre autistique en milieu ordinaire 

•  Approfondissement de la triade autistique (communication, 
socialisation, intérêts restreints).

•  Impacts des particularités sensorielles en collectivité.
•  Importance de l’environnement.

 Troubles du comportement et leurs origines 

 Méthodes et outils pédagogiques
Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support pédagogique, 
de ressources et documents cadres.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation. 
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• Une formatrice, à la fois auteure, à la fois active  
dans des activités de recherche, mais également  
toujours actrice de terrain. La formation est scandée 
par des exemples de cas pratiques basés sur un 
vécu particulièrement riche. 

AESH, mieux comprendre, mieux 
accompagner une personne autiste

PROGRAMME 

 Histoire de l'autisme en France et dans les pays  
anglo-saxons

• De la psychose à la maladie neuro- développementale.

 Hypothèses sur l'origine de l'autisme 
• Les pistes génétiques. 
• La classification internationale.
• Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique.

  Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique 

• Particularités de la pensée, sensorielles et cognitives. 
• Les principales aides et méthodes appliquées en autisme.

  Accompagner un élève porteur du spectre autistique 
en milieu ordinaire

•  Approfondissement de la triade autistique (communication, 
socialisation, intérêts restreints). 

• Impacts des particularités sensorielles en collectivité
• Importance de l'environnement.

 Troubles du comportement et leurs origines 

 Méthodes et outils pédagogiques 
Exposés, utilisation d'un visuel, remise d'un support pédagogique, 
de ressources et documents cadres.

 Évaluation  
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires en 

fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : avoir la responsabilité d'accompagner une personne autiste

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour   
 Horaires : de 9h30 à 17h30
 Mardi 26 septembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)   
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 220 € / personne /  jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Avoir des connaissances et comprendre les troubles 
autistiques pour mieux accompagner les personnes 
au quotidien.

■■ Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les accompagnants des élèves  
en situation de handicap (AESH).

■■ Savoir apporter toute l’aide possible.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS 
Formatrice PEP 09

Éducatrice depuis 26 ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et spécialisation en 
gestion de la violence). Formatrice à l’Éducation Nationale, 
ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi l’auteur du livre : 
« Accompagner la personne autiste, témoignage d’une 
éducatrice spécialisée » (Éd. l’Harmattan).
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• Une équipe de formateurs très appréciée  
du réseau PEP et qui partage les valeurs inclusives.

• Pour les inscriptions individuelles possibilité  
de s’inscrire au programme sur 3 jours à Lyon auprès 
de l’association « Une Souris Verte ». ou par FACE PEP. 

Accueillir des enfants en situation 
de handicap dans les accueils  
péri et/ou extra scolaires

PROGRAMME 

 Journée 1  
Accueillir des enfants à besoins éducatifs spécifiques

•  Représentations et « notion » de handicap.
•  Les concepts d’intégration et d’inclusion.
•  Le contexte législatif et réglementaire.
•  Le travail en réseau : les partenaires, connaître les aides 

possibles.

 Journée 2  
Les positionnements professionnels dans l’accueil  
de l’enfant et de la famille 

•  Concilier réponse aux besoins individuels et vie collective : 
les établissements d’accueil, l’organisation des équipes, 
aménagements et sécurité  dont les risques médicaux  
(PAI, PPA, GVASCO…), les outils de médiation.

•  Focus sur le premier accueil:
•  Les adaptations et aménagements des espaces et des activités
•  Le travail en équipe.
•  Accompagner l’enfant et sa famille.
•  Préparer l’accueil et le départ de l’enfant.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports théoriques.
•  Les témoignages et partages d’expérience.
•  Les supports vidéo et photo.

 Évaluation 
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires en 

fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et information à l’accueil des publics 
aux besoins particuliers.

■■ Faciliter l’inclusion des enfants aux besoins 
éducatifs particuliers. 

■■ Se situer en tant que professionnel dans l’accueil 
d’enfants à besoins spécifiques : comment agir et 
réagir ?

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Judicaëlle BRIOIR
Responsable Formation  
« Une Souris Verte »

De formation Éducatrice de Jeunes enfants et après 
un parcours d’accompagnement d’enfants en grandes 
difficultés en France et à l’Étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR a publié plusieurs articles autour 
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Équipes de service DEL et d’ALSH Petite-Enfance
Groupe de 6 à 20 stagiaires
Prérequis : être un professionnel exerçant au sein des structures 
d'accueil péri et/ou extra scolaires

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours
  Dates à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)   

TARIF 
1 720 € / groupe / 2 jours
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Autonomisation et inclusion 
sociale par l'Habitat Jeunes NOUVEAU !

• Une formation conçue en deux journées 
consécutives afin de bien comprendre les enjeux 
d'un tel projet pour mieux le mettre en œuvre  
et en valeur. La seconde journée laisse un espace 
important à la préparation de la phase de 
présentation orale et de défense d’un tel projet 
devant des financeurs..

PROGRAMME 

 Journée 1 : 
Accompagnement individuel et collectif des publics 
Jeunes 

• Connaissance de l'environnement.
• Concept de l'Habitat Jeunes.
• Rôle de l'Habitat Jeunes dans l'émancipation des publics 

jeunes en voie de transformation sociale.

 Les outils socio-éducatifs et pédagogiques 
• Le projet socio-éducatif et sa mise en œuvre.
• Le parcours résidentiel dans le cadre du projet socio-éducatif.
• Prévention socio-éducative.
• Accompagnement des parcours résidentiels.

 Journée 2:  
Présentation du projet financement 

• Les outils d'analyse de l'environnement territorial. 
• Répondre aux exigences législatives et réglementaires  

de l'Habitat Jeunes.
• Gestion RH et financière d'un tel projet.

 Savoir mettre en valeur son projet et optimiser  
sa recherche de financements

• Préparation spécifique de la phase de négociation :  
prendre la parole en public pour défendre son projet.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Exposés, utilisation d'un visuel remis aux participants  

avec un certain nombre de ressources pour faciliter  
le montage du projet. 

• Études de cas.
• Jeux de rôles et entraînements à la prise de parole.

 Évaluation  
• Un questionnaire qualité sera remis au participants  

en fin de stage, 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année afin d'évaluer 

l'impact de cette formation sur les projets. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs d'associations et d'établissements, Équipes PEP 
(Administrateurs PEP, Chargés de projets sociaux du réseau PEP) 
Groupe de 6 à 12 personnes maximum 
Prérequis : avoir une première connaissance du développement de projets

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours consécutifs     Horaires : 9h30-17h30
 Dates à convenir pour vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)    

TARIF

2 200 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Conduire des actions d'inclusion sociale à caractère 
socio-professionnel par le biais de l'habitat.

■■ Construire une action d'inclusion sociale  
et territoriale.

■■ Élaborer et monter un projet « Habitat Jeunes »

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Gilles THOMAS 
Directeur Général
PEP 58

Les PEP 58 ont mis en œuvre un secteur logement 
et insertion professionnelle depuis 1994. À ce jour, 
l'association gère un Habitat Jeunes et une résidence 
sociale de 68 logements. Expert départemental du logement 
Jeunes et conseiller territorial pour l'Union régionale 
de l'Habitat Jeunes de Bourgogne, G. Thomas a déjà 
accompagné des projets de réalisation d'Habitat Jeunes.
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•  Sans condition de diplôme universitaire  
pour les professionnels ayant une expérience  
dans le domaine.

• Des évolutions en terme de programme sont à venir 
en 2018 (non encore connus à ce jour).

Master I et II « Scolarisation et 
besoins éducatifs particuliers » 

PROGRAMME 

  À l’issue de cette formation, les étudiants devront être 
capables

•  D'identifier les missions de l'école, son fonctionnement et 
ses contraintes, son action en direction des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

•  De positionner leurs missions par rapport à celles des autres 
professionnels intervenant à l'école et dans leur structure.

•  De collaborer avec les professionnels de l'enseignement, 
mettre en œuvre un partenariat et travailler en partenariat.

•  De maîtriser et de faire évoluer un ensemble cohérent et 
pertinent de savoirs concernant les principaux besoins 
éducatifs particuliers.

•  D'assurer des fonctions de pilotage et de transformation.
•  D'utiliser, dans leur réflexion et pratique professionnelle, des 

lectures issues de la recherche et de prendre part, en tant que 
professionnels de terrain, à des travaux scientifiques pilotés  
par des structures de recherche.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif
Le parcours est accessible aux étudiant-e-s en formation initiale  
et aux salarié-e-s en formation continue
Contact :  msbep@univ-bpclermont.fr 

sylvie.s.durand@wanadoo.fr

Prérequis : Bac +4 ou Validation des acquis professionnels (VAP)

DATES DES SESSIONS

  Durée : 1 an en M1 et 1 an en M2   
  Stage : 25 h minimum en M1 et 100h minimum en M2
  ECTS : 120

TARIF 

3 000 € + 256 € d’inscription
Tarifs individuels : contacter l’ESPE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cette formation vise à fournir les savoirs spécifiques 
pour une compétence professionnelle de haut niveau 
dans les domaines de la scolarisation des élèves à 
besoins particulier de l’école inclusive.  

Il permet aux jeunes professionnels chevronnés 
comme aux jeunes diplômés de recevoir une formation 
leur permettant :
■■ d'être acteur de l’école inclusive 
■■ d'identifier et d’analyser l’action de l’école et du 
secteur médico-éducatif à l’égard des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 
■■ de concevoir, d’adapter, de mettre en œuvre et 
d’évaluer :
 - des dispositifs d’enseignement, en milieu ordinaire 
prenant en compte les élèves à besoins éducatifs 
particuliers,
 - des dispositifs d’accompagnement facilitant la 
scolarisation en milieu ordinaire des élèves à besoins 
éducatifs particuliers,
 - le travail en partenariat des professionnels de 
l’enseignement et de l’accompagnement,
 - la place des projets de scolarisation au sein des 
parcours et projets de vie des élèves.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Serge THOMAZET  
Université Blaise Pascal, 
Clermont–Ferrand

Instituteur et docteur en Psychologie. Actuellement maître 
de conférence à l’ESPE Clermont-Auvergne, composante de 
l’Université Blaise Pascal et Responsable du Master. 
msbep@univ-bpclermont.fr • http://www.espe-auvergne.fr/?article6 

 LES

FORMATION
DIPLÔMANTE
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 POUR ALLER PLUS LOIN >

>  Pour aller plus loin, découvrez nos publications sur demande ou sur www.lespep.org/publications 

  TÉMOIGNAGE

DÉVELOPPER LES POLITIQUES 
ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS

> Catalogue Classes de découvertes

Pour les PEP, les classes de découvertes 
restent un remarquable outil d’apprentissage 
et de citoyenneté. Notre catalogue classes 
de découvertes présente de façon détaillée 
l’ensemble des centres d’accueil et des projets 
qui peuvent y être développés, afin de répondre 
au mieux aux attentes des enseignants.

Je travaille en partenariat avec les PEP 
depuis 2 ans en animant des formations  
à la fois sur le développement de structures Petite 
Enfance et sur la réponse aux marchés publics, 
appel d’offre MAPA, DSP.

Avec le service FACE PEP, nous essayons 
d’être au plus près des équipes : pour cela et 
quasi systématiquement je prends contact 
préalablement avec les stagiaires afin de 
connaître à la fois leur expérience du secteur et 
leurs attendus en terme de formation. Cela me 
permet de dispenser une formation sur-mesure 
en adéquation avec les attentes des stagiaires.

Cependant, une des richesses des formations 
au sein du réseau PEP, c’est aussi de profiter 
de ces moments pour faire des échanges de 
savoir-faire entre les différentes associations 
départementales, d’expérience et de bonnes 
pratiques.

C’est aussi l’occasion d’essaimer tous les projets 
innovants que les PEP peuvent avoir.

… l’occasion 
d’essaimer tous  
les projets innovants 
que les PEP peuvent 
avoir… 

Céline HUTIN-BLAVETTE,  
Creshendi conseil
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Mixité, laïcité et « vivre ensemble » 
dans le cadre des centres de vacances  
et des accueils de loisirs NOUVEAU !

• Une équipe de formateurs qui connaît parfaitement 
les contraintes métiers du secteur et bénéficie de 
l’expérience pédagogique centenaire des CEMEA.

PROGRAMME 

 Cette formation vise, dédiée aux acteurs permanent.e.s, 
dirigeants ou encadrant des accueils collectifs de mineurs 
(ACM), à réfléchir tout au long de l’année, à s’outiller et à 
construire collectivement une réponse aux questions de mixité, 
de laïcité et plus largement sur la qualité de la vie collective.

• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement  
des groupes et impact des évolutions récentes :
- analyses des évolutions sociétales récentes impactant les 

relations entre groupes,
- progression de la grande pauvreté (support rapport  Grande 

Pauvreté de JP DELAHAYE et MA GRARD), 
- développement des pratiques d’inclusion avec des publics 

présentant des problématiques diversifiées (Handicap, 
troubles du comportement, ASE)

• Conforter ses connaissances sur les relations pédagogiques  
à établir pour la conduite d’un groupe de mineurs, notamment  
à travers des apports sur la pédagogie institutionnelle (cadres 
et effets de cadre, dynamique des groupes).

• Interroger ses pratiques à partir de la mise en place d’un travail 
d’étude de situation professionnelle

• S’approprier la démarche d’analyses de pratiques 
professionnelles en vue de les réinvestir

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Techniques d’analyse des pratiques professionnelles des 

participant.e.s. 
• Mises en situation à chaque thématique abordée.

 Évaluation 
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs de Centres de vacances et ALSH du Domaine Éducation 
& Loisirs et leurs équipes permanentes
Groupe de 6 à 12 personnes 
Prérequis : être un acteur permanent d’un Centre de séjour PEP

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour  Horaires : 9h30-17h30 
 Jeudi 16 Novembre 2017 
 Mardi 20 Mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (Locaux de FACE PEP)
 En vos locaux, nous contacter 

TARIF

280 € / personne / groupe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Les participants seront en capacité de :
 - acquérir des connaissances sur le fonctionnement 
des groupes en lien avec les évolutions constatées ces 
dernières années,
 - conforter leurs connaissances sur les relations 
pédagogiques à établir pour la conduite d’un groupe 
de mineurs,
 - interroger leurs pratiques à partir de la mise en place 
d’un travail d’étude de situation professionnelle,
 - s’approprier la démarche d’analyses de pratiques 
professionnelles en vue de les réinvestir.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Marie-Laure GONZALES
Formatrice et référente 
pédagogique nationale
15 ans d’expérience dans le secteur 
de l’Animation et de la formation 

Marie-Laure GONZALES est chargée de mission à 
l’association nationale des CEMEA, formatrice et référente 
pédagogique nationale ; 15 ans d’expérience dans le secteur 
de la formation d’adulte et 10 ans d’expérience dans le 
domaine de l’animation dont 6 années en tant que directrice 
de structure d’accueil jeunes enfants pour une collectivité 
locale. Titulaire d’un DEFA ; ancienne responsable de secteur 
animation en région Bourgogne.

 LES
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Favoriser l'inclusion des enfants  
en situation de handicap dans  
les séjours de vacances NOUVEAU !

• Cette formation est une réalisation commune  
dans le cadre du partenariat national du réseau PEP 
avec l'Association Une Souris Verte qui articule une 
pédagogie inclusive déjà appréciée au sein  
du réseau et une capitalisation sur des pratiques PEP 
spécifiques aux séjours de vacances. 

PROGRAMME 

 Journée 1 
Accueillir des enfants , besoins éducatifs spécifiques 

• Représentations et notion de handicap.
• Évolutions des concepts et du contexte législatif et 

réglementaire.
• Le travail en réseau: travailler avec les partenaires..

 Journée 2  
Les positionnements professionnels dans l'accueil de 
l'enfant et de sa famille 

• Concilier réponse aux besoins individuels et vie collective  
en séjour de vacances :  
organisation des équipes, aménagements et sécurité dont  
les aspects médicaux, les outils de communication...

• La préparation du séjour. 
• Les adaptations et aménagements des espaces et des activités. 
• Le travail en équipe.
• Préparer l'après-séjour.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Témoignages et partages d'expérience
• Supports photos et vidéos.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année afin d'évaluer 

l'impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux et d'établissements, Responsables de service 
DEL et de séjours, Salariés DEL, Animateurs 
8 à 12 stagiaires maximum
Pré-Requis : avoir la responsabilité d'enfant en séjours de vacances

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et information à l'accueil des  
publics aux besoins particuliers dans les séjours  
de vacances. 

■■ Faciliter l'inclusion des enfants aux besoins 
éducatifs particuliers. 

■■ Se situer en tant que professionnel dans l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques: comment agir  
et réagir ? 

■■ Se préparer et préparer le départ de l'enfant  
en situation de handicap en séjour de vacances. 

 LES

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Judicaëlle BRIOIR
Co-directrice de l’association  
Une Souris Verte 
Une co-animation avec Émilie 
DURAND, responsable DEL des PEP 42

Éducatrice de Jeunes enfants ayant accompagné des enfants 
en grandes difficultés en France et à l’étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR co-dirige l'Association Une Souris 
Verte qui collabore avec le réseau PEP sur la thématique 
de l'Inclusion de tous les enfants. Avec Émilie DURAND, 
responsable du département Éducation et Loisirs et qui 
organise régulièrement des séjours inclusifs , un travail 
spécifique a été mené dans le contexte particulier des 
séjours de vacances.
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S Former vos équipes à proposer 
des activités autour du codage 
informatique 
à partir du projet national Class’Code NOUVEAU !

• Un programme qui présente des outils pédagogiques 
nationaux réalisés par des partenaires experts 
qui permettent à tout public d’aborder le codage 
informatique, ainsi que les outils pédagogiques 
déclinés par les PEP Atlantique-Anjou pour une 
meilleure appropriation par les publics du réseau. 

• Une formation qui permet le déploiement de 
nouvelles activités par les animateurs en capitalisant 
sur une expérience PEP. 

PROGRAMME 

Comment déployer des ateliers d’initiation au codage 
informatique sur les accueils de loisirs (péri et extra scolaires) ?

 Les ressources
• Découvrir la plateforme Class’Code. 
• Faire un état des lieux des outils pédagogiques connus  

en intra et en extra-scolaire.
• S’approprier les outils pédagogiques.
• Identifier les freins au déploiement et les écueils matériels  

(à partir notamment du test réalisé aux PEP Atlantique-Anjou).
• Lever les freins et propositions de solutions matérielles.

 Le codage
• Présentation des expérimentations PEP au sein du projet 

Class’Code et mises en situation.
• Étudier et adapter les techniques pédagogiques selon les 

capacités, incapacités et connaissances de nos publics.

 Les activités ludiques complémentaires au cours 
d’algorythmique

• Développer l’esprit critique, la créativité et la curiosité de nos 
publics lors d’ateliers numériques touchant au son, aux décors, 
aux scénarii de jeux vidéo. 

• Promotion de la complémentarité des expérimentations entre 
éducation populaire et école.

 Méthodes pédagogiques
Active et dynamique, la formation combine apports théoriques, 
échanges de pratiques, études de cas par la mise en situation 
des participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé en cours d’année afin de 

connaître les suites données à cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Coordinateurs et directeurs de centres et d’établissements, 
animateurs
Groupes de 6 à 12 stagiaires 
Prérequis : S’inscrire préalablement sur la plateforme Class’Code  
https://pixees.fr/classcode/accueil/ et disposer d’un ordinateur portable. 
Être sensible à la culture numérique.

DATES DES SESSIONS
 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018

LIEUX DES SESSIONS
• Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF
480 € / personne / 2  jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Découvrir les enjeux de la diffusion de la pensée 
informatique et les atouts de la plateforme Class’Code

■■ Former les équipes au déploiement d’ateliers 
pédagogiques d’initiation au codage informatique.

■■ Favoriser une approche ludique du codage 
et complémentaire à celle de l’école, en 
approfondissant les projets par le biais des activités 
annexes (décors, son, scénario).

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Johanna GATEU 
Coordinatrice Service Enfance 
Jeunesse 
PEP Atlantique-Anjou

Diplômée du DEJEPS, mention animation sociale, Mme Gateu 
supervise l’ensemble des aspects opérationnels des accueils 
de loisirs gérés par le Service Enfance Jeunesse des PEP 
Atlantique-Anjou. A partir du projet Class Code au sein duquel 
les PEP Atlantique-Anjou ont joué le rôle de test de la plateforme 
pédagogique, l’équipe du service Enfance Jeunesse a monté une 
formation de formateurs et propose des outils pédagogiques par 
tranches d’âges d’enfants et de jeunes accueillis.

 LES
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 LES
•  Formation très individualisée en groupe de 4 

personnes maximum qui permet de jongler avec  
des niveaux différents et d’harmoniser les pratiques 
au sein du réseau.

•  Un programme qui se décline en fonction du 
niveau des stagiaires et des approfondissements 
nécessaires

•  Le programme concernant le logiciel AD5 peut-être 
mis en place sur demande

Se former au progiciel métier  
CV5/CD5 
Initiation ou approfondissement  

PROGRAMME 

 Journée 1 : CV5 Diva 
•  Généralités

- Le menu
- Le zoom

•  Gestion des fichiers de base
- Les séjours
- Les organismes
- Les familles

•  Gestion des inscriptions
- Individuel / Placé
- Financement - Aides
- Allotements
- Options

•  Gestion des règlements
- Saisie
- Listes
- Remise Chèques - Espèces

•  Gestion des courriers
- Confirmation d’inscription 
- Attestations
- Convocations

•  Gestion de la facturation 
- Relevé de comptes
- Facturation (individuels, 
-organismes)

- Facturation tiers payeur 
(aides) 

 Journée 2 : CD5 Diva  
•  Généralités

- Le menu
- Le zoom

•  Fichiers de bases
- Établissements scolaires, 
mairies

- Autres adresses, groupes
- Centres
- Tarifs
- Plannings

•  Dossiers
- Options
- Devis
- Conventions
- Documents associés

. Allô les Pep / On donne  
des nouvelles

. Fiche départ centre

. Fiche bilan
•  Gestion de l’accueil /

placement entre associations
- Demande d’option
- Transfert de devis

•  Factures
- Acomptes
- Factures (ventes / aides)
- Suivi des ventes

•  Gestion des règlements
- Saisie
- Listes
- Remise chèques - Espèces 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs d’association, directeurs de service DEL, salariés DEL
Groupe de 4 stagiaires maximum
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 journée CV5 / 1 journée CD5    Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 17 et mercredi 18 octobre 2017
 Mardi 6 et mercredi 7 mars 2018
 Mardi 16 et mercredi 17 octobre 2018 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux pour votre équipe (nous contacter)  

TARIF En vos locaux 2430 € / groupe de 4 pers.
  À Créteil, locaux de FACE PEP 1650 € / groupe de  

4 pers. ou 415 € / pers. / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce module permet de maîtriser les principales 
fonctionnalités des logiciels d’IPG Conseil mis  
en place par la FG PEP, du dossier à la facturation  
et les principales fonctionnalités, de l’inscription  
à la facturation, en passant par les convocations.

■■ Repérer toutes les possibilités de ces logiciels  
de gestion des classes vacances et de découverte,  
pour en optimiser l’utilisation.

■■ Rationaliser la gestion des classes de découverte 
et des classes vacances dans l’ensemble des 
associations PEP concernées.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Patrick GANIVET 
Formateur  IPG Conseils

Membre de l’équipe de conception des deux logiciels à la 
demande de la FG PEP, Fondateur du cabinet IPG Conseils. 

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

67



Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org

D
ÉV

EL
O

PP
ER

 L
ES

 P
O

LI
TI

Q
U

ES
 É

D
U

C
A

TI
V

ES
 E

T 
D

E 
LO

IS
IR

S

 LES
•  Un formateur qui bénéficie d’un parcours 

professionnel riche qu’il met à votre disposition.

•  Un parcours de formation est proposé avec une 
journée complémentaire dédiées à la prospection 
via les réseaux sociaux et plus spécifiquement 
LinkedIn en page 69. 

L’entretien de vente :  
ses techniques  

PROGRAMME 

 Maîtriser les techniques de l’entretien
•  S'approprier les 4 phases d’un entretien afin de finaliser une 

négociation positive selon la règle des 4 C :  
- contacter,
- connaître,
- convaincre,
- conclure.

• Focus sur la phase de négociation.

 La phase de préparation 
• Définir ce que l’on veut gagner.
• Comprendre la latitude de négociation.
• Définir la marge de manœuvre que l’on se fixe.

 Méthodes pédagogiques
• Exercices d’entraînement et de confrontation. 
• Entretien filmé en vidéo (sur volontariat uniquement).
• Jeux de rôle.

 Évaluation
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
•  Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur l'activité  
de l'association.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs d’association et de service DEL
Administrateurs en charge du DEL
Chargés de projets et acteurs DEL
Groupe de 6 à 10 stagiaires
Prérequis : avoir une activité commerciale avec clientèle directe

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour
 Mardi 17 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 
280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Cette formation permet de comprendre ce qui se 
joue au moment crucial d’un rendez-vous en face  
à face. 

■■ Elle permet de préparer votre entretien et de 
transformer positivement votre négociation. 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Alain MULERIS 
Consultant - Formateur 
Fondateur de Vitamine V
Professionnel de la vente

Directeur commercial  puis fondateur de Vitamine V, 
cabinet spécialisé dans l’accompagnement commercial  
et la formation vente. 
« Mon métier est passionnant : j’aide mes clients  
à trouver leurs clients ! » 
Alain Muleris est l'auteur du livre « Trouvez vos futurs 
clients » en 2017 aux Éditons Eyrolles.
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•  Un parcours de formation est proposé par  

Alain MULERIS avec une journée le mardi 17 Octobre 
dédiée à l’entretien de vente et à ses techniques.

•  Une formation spécifique de deux jours sur l’Art  
de se présenter efficacement et de se différencier 
peut être orchestrée pour vos équipes ;  
contactez-nous.

PROGRAMME 

3 chiffres poussent à développer cette utilisation :
•  53% des acheteurs professionnels disent être connectés avec 

des vendeurs potentiels sur LinkedIn ou un autre réseau social,
•  73% des acheteurs utilisent les médias sociaux (et citant 

LinkedIn en premier lieu) pour faire des recherches avant  
de procéder à un achat. 

•  81% des acheteurs citent la présence sur les réseaux sociaux 
comme leur premier contact avec la marque.

 Comment utiliser LinkedIn pour augmenter  
votre prospection ?

• Comprendre l’évolution de l’environnement : pourquoi  
il est indispensable d’être présent sur les réseaux sociaux ?  
Pourquoi ce focus sur LinkedIn ?

• Quelles attentes, quelles ambitions nourrir ?  
• Comment intéresser et approcher vos prospects et prescripteurs 

en utilisant ce réseau social ?
• Quelles sont les best practices ?

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Association de données théoriques et pratiques, partage  

de l’expérience du formateur et de ses clients.

 Évaluation
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l’année afin 

d’appréhender les impacts de cette formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre les nouvelles stratégies de 
communication à l’ère du Web 2.0.

■■ Aborder les réseaux sociaux en connaissant leurs 
règles.

■■ Concevoir une stratégie commerciale adaptée  
à son activité.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Alain MULERIS 
Consultant - Formateur 
Fondateur de Vitamine V
Professionnel de la vente

Directeur commercial  puis fondateur de Vitamine V, 
cabinet spécialisé dans l’accompagnement commercial  
et la formation vente. 
« Mon métier est passionnant : j’aide mes clients à 
trouver leurs clients ! » 
Alain Muleris est l'auteur du livre « Trouvez vos futurs 
clients » en 2017 aux Éditons Eyrolles.

LinkedIn, un nouvel outil  
de prospection

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur PEP en charge de la relation et de la prospection clients
Groupe de 8 à 15 stagiaires 
Prérequis : avoir un profil LinkedIn existant

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30
 Vendredi 10 novembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)    
 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF 
280 € / personne / jour
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•  Une formation dispensée par les juristes du syndicat 
professionnel représentatif notamment dans les 
domaines de l’animation, du sport et du tourisme 
social et familial, et qui a pour but de rassembler, 
accompagner et représenter les employeurs dont 
l'activité est liée ou apparentée à l'Économie Sociale 
et Solidaire.

Connaître les principales 
obligations de l’employeur  
dans la branche Animation 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Nathalie LECOMTE 
Responsable Formations-
Publications

Juriste spécialisée en Droit du Travail et de la Paie  
dans les secteurs du Sport et de l’Animation,  
Responsable des publications du CNEA et de la formation 
au sein d’ADOES, Association pour le développement  
des organismes de l’économie sociale. 

PROGRAMME 

 Étude des obligations principales de l’employeur  
de la branche Animation, en matière  

•  d’institutions représentatives du personnel (Délégué du 
personnel, délégué syndical…),

•  d’embauche et notamment de choix du contrat de travail,
•  de respect de la réglementation de la durée du travail,
•  de respect des repos et congés,
•  de respect des cotisations conventionnelles (prévoyance, 

formation, retraite complémentaire),
•  de respect des salaires minimas.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Exposés, utilisation d’un visuel.
•  Échanges d’expériences et cas pratiques.
•  Remise d’un support pédagogique et de ressources.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
•  Un questionnaire sera envoyé au cours de l’année  

afin d’appréhender les impacts de cette formation sur  
les pratiques RH.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Administrateurs DEL
Dirigeants ou responsable RH devant découvrir la Branche 
Animation
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : dépendre de la convention collective de l’Animation (89)

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30
 Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)
  Dans les locaux de FACE PEP à Créteil si constitution d’un groupe  
de 8 stagiaires minimum à partir d’inscriptions individuelles  

TARIF

990 € / groupe / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Faciliter la fonction et la responsabilité d’employeur 
dans le cadre légal de la convention collective 
nationale de l’Animation.

■■ Diffuser les nouveautés de cette convention. 

■■ Prendre la mesure des responsabilités de la fonction 
employeur.

 LES

70



Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org

D
ÉV

EL
O

PP
ER

 L
ES

 P
O

LI
TI

Q
U

ES
 É

D
U

C
A

TI
V

ES
 E

T 
D

E 
LO

IS
IR

S

 LES
•  Une formation dispensée par les juristes du syndicat 

professionnel le CNEA, qui a pour but de rassembler, 
accompagner et représenter les employeurs dont 
l'activité est liée ou apparentée à l'Économie Sociale 
et Solidaire.

Gérer le temps de travail 
dans la branche Animation 

PROGRAMME 

 Connaître et maîtriser la réglementation générale  
du temps de travail

 Gérer le temps de travail des salariés  
•  Gérer le planning des salariés : le respect des durées 

maximales de travail, les pauses et repos.
•  La répartition du temps de travail et sa modification, 
•  Le contrôle des horaires de travail.
•  Faire travailler les salariés en plus de leurs horaires habituels : 

heures supplémentaires/complémentaires. 
•  Accompagnement de groupes avec nuitées 
• Astreintes.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Exposés, utilisation d’un visuel.
•  Échanges d’expériences et cas pratiques.
•  Remise d’un support pédagogique et de ressources.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
•  Un questionnaire sera envoyé au cours de l’année suivante  

aux commanditaires de la formation et aux stagiaires  
afin d’appréhender les impacts de cette formation sur  
les pratiques RH.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître et maîtriser la réglementation générale  
du temps de travail.

■■ Gérer l’organisation du temps de travail des salariés 
en fonction de leur contrat. 

■■ Gérer les organisations du travail spécifiques  
et les heures en plus. 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Nathalie LECOMTE 
Responsable Formations-
Publications

Juriste spécialisée en Droit du Travail et de la Paie  
dans les secteurs du Sport et de l’Animation,  
Responsable des publications du CNEA et de la formation 
au sein d’ADOES, Association pour le développement  
des organismes de l’économie sociale. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs et chargés de projets DEL
Responsable RH
Gestionnaires Paye
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : dépendre de la convention collective de l’Animation (89)

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)
  Dans les locaux de FACE PEP à Créteil si constitution d’un groupe  
de 8 stagiaires minimum à partir d’inscriptions individuelles

TARIF

1 980 € / groupe / 2 jours
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 LES
•  Le partenariat PEP/UNICAEN permet aux jeunes  

de recevoir une formation leur donnant accès à :
- des savoirs sur l’éducation populaire,
-  des modules  dédiés au montage de programme  
de séjours,

-  des lieux de stages au sein des structures PEP et de 
développer en parallèle une recherche appliquée  
à l’une des problématiques des PEP. 

•  Par ce partenariat la Fédération Générale des PEP 
soutient la professionnalisation de ce secteur autant 
qu’elle revendique des espaces d’engagements 
occasionnels indispensables à la formation 
citoyenne de la jeunesse. 

Master « Voyages, séjours,   
mobilités scolaires et éducatifs »

PROGRAMME 

Le Master « Voyages, séjours, mobilités scolaires et éducatifs », 
s’adresse à ceux qui se destinent aux métiers de développement, 
d’organisation et d’administration des mobilités éducatives : 
voyages scolaires, échanges et mobilités internationales d’études 
et de formation, séjours linguistiques, voyages et séjours de 
loisirs éducatifs.

 
Il vise à doter les professionnels des compétences articulées 
relevant : 
•  d’une part, des métiers du tourisme et de gestion des mobilités,
•  d’autre part, des savoirs relatifs à l’éducation (principes et 

valeurs de l’éducation, connaissance des systèmes éducatifs, 
didactiques des disciplines enseignées), pour être en capacité 
d’élaborer des offres et de répondre aux différentes demandes 
de voyages et séjours ayant une dimension éducative.

• Master 1 : environ 300 heures de cours et stage de 4 à 6 mois.

• Master 2 : 465 heures de cours et stage de 4 à 6 mois.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

•  Tout acteur associatif du DEL y compris les acteurs encadrants ESS.
•  Le parcours est accessible aux étudiant(e)s en formation initiale 

et aux salarié(e)s en formation continue travaillant dans le 
secteur ou des secteurs proches (Dispositif CIF).

•  Tout acteur ayant une expérience d’animation
• Inscriptions jusqu’à mi juin

•  Service formation solidarité de l’ESPE : 02.31.56.77.00 /  
dominique.lecocq@unicaen.fr

• Responsable pédagogique : Mr Xavier MICHEL xavier.michel@unicaen.fr

Prérequis : Bac + 4 ou minimum bac + 2-3 pour faire une demande 
de VAP pour les diplômés n'ayant pas un bac + 4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce Master est une formation pluridisciplinaire, 
professionnalisante qui prépare aux métiers de 
l’encadrement et de l’organisation de séjours, 
notamment dans les organismes d’éducation populaire 
tels que Les PEP. Ce parcours de Master s’adresse 
aux personnes qui se destinent aux métiers de 
développement, d’organisation et de gestion des 
différents mobilités éducatives : 

■■ mobilités et échanges internationaux pour études  
et formation, 

■■ voyages scolaires et classes de découvertes, 

■■ séjours linguistiques, 

■■ voyages et séjours de vacances 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Xavier MICHEL 
Maître de conférence  
en Géographie ESPE  
Université de Caen UMR ESO 

Responsable de la formation du Master Voyages, séjours, 
mobilités scolaires et éducatifs. 
xavier.michel@unicaen.fr 

FORMATION
DIPLÔMANTE
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DÉVELOPPER  
LES POLITIQUES SOCIALES  
ET MÉDICO-SOCIALES

>  Pour aller plus loin, découvrez nos publications sur demande ou sur www.lespep.org/publications 

  TÉMOIGNAGE

 POUR ALLER PLUS LOIN >

Au sein des PEP 36, nous devons faire face à une 
évolution majeure de nos établissements SMS, 
notamment sur la manière de rendre des prestations 
à nos usagers ou résidents.

DG depuis moins de deux ans au sein de 
l’association, j’ai découvert la Fédération 
et l’ensemble des services qu’elle propose. 

J’ai également découvert FACE PEP, service  
en prise directe sur le terrain qui permet d’être 
facilement en lien avec des membres du réseau 
qui ont déjà mené une expérience ou réflexion 
dans le domaine qui nous intéresse.

C’est donc tout naturellement et en échangeant 
avec la responsable, que nous avons construit 
des sessions de formation, très favorablement 
accueillies par les équipes concernées : nous 
reproduirons d’ailleurs cette expérience dans le 
courant de l’année afin de sensibiliser et préparer 
tout le monde à cette évolution.

La force de cette intervention est qu’elle provient 
d’une véritable expérience de terrain qui montre 
que c’est possible (non sans mal !) : cela permet 
de rassurer les équipes et concrétise la réflexion 
qui ne dérive pas vers les fantasmes les plus 
sombres (licenciements, délocalisation, horaires 
impossibles…).

Tristan AYRAULT   
Directeur Général des PEP 36

FACE PEP, service en 
prise directe sur le 
terrain qui permet d’être 
facilement en lien avec 
des membres du réseau 
qui ont déjà mené une 
expérience ou réflexion 
dans le domaine qui 
nous intéresse 

> Le guide CPOM

Un guide pratique à destination  
des professionnels du terrain  
du médico-social pour accompagner 
l’élaboration d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens. 
 

> Recherche action « adapter l’accompagnement aux 
parcours de vie des personnes en situation de handicap »

Un travail réalisé avec le soutien de 
la CNSA, qui interroge sur les modes 
d’organisation efficients entre acteurs 
pour déployer les réponses aux attentes 
et besoins des personnes mais aussi  
sur les facteurs qui favorisent  
la continuité des parcours de vie.

 POUR ALLER PLUS LOIN >
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PARTICIPANTS 

Directeurs généraux et d’établissements, 
Administrateurs, Responsables de service et de 
projets tous secteurs PEP 
120 places maximum

Pré-Requis : développer des projets inclusifs 
PEP

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 journée 
  JEUDI 17 MAI 2018
 Horaires : 9h30-17h00

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux de FACE PEP) 
5-7 rue GEORGES ENESCO 94026 Créteil Cedex

TARIF  
Frais pédagogiques pris en charge par la FG PEP

Une journée de réflexion pour mettre en œuvre l’inclusion à partir d’exemples et de pratiques au sein de 
dispositifs IME et ITEP.

■■ Une journée organisée par les PEP 76 et les PEP 21 par l’intermédiaire de FACE PEP,  
service de la FG PEP.

■■ Comment essaimer ces projets au sein du réseau ?

JOURNÉE THÉMATIQUE 
L’inclusion : passer des paroles aux actes, 
de l’École inclusive à l’inclusion professionnelle des 15-25 ans 

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE

 Comment essaimer 
ces projets au sein 
du réseau ?

 Comment permettre à 
chacun de mieux vivre 
dans son environnement 
à partir de l’expérience 
de fonctionnements en 
dispositifs ?

   Comment les 
professionnels se 
retrouvent dans ces 
évolutions qui les 
mènent à agir autant sur 
l’environnement qu’avec 
l’individu ?

NOUVEAU !

INFORMATIONS PRATIQUES
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•  Un formateur expérimenté qui a mis en place depuis 
2008 une organisation en plateformes et qui la fait 
évoluer tous les jours en  parfaite adéquation avec 
les projets actuels des tutelles et notamment le 
projet SERAFIN. 

Fonctionner en dispositifs, en 
plateformes, au service des parcours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 État des lieux 
• De la notion de prise en charge à la prestation 

d’accompagnement.
• Du projet d’établissement à la relation de service.
• Du rapport Piveteau à la mission Dessaulle.
• Projet de réforme de la tarification SERAFIN-PH.

 De la notion de prestation à la notion de prestataire
• Travailler sa posture - Construire son projet prestataire.

 La mutualisation, un moteur
• Quelles prestations ou fonctions mutualisées ?
• Spécialiser des prestations ?
• Construire une architecture en dispositif.
• Vers une organisation cinétique.

 Coordonner le parcours de chaque usager  
• Quel lien avec les MDPH ?
• Quelle lisibilité pour l’ARS,  le Conseil Départemental ?
• L’enjeu du coordonnateur de parcours.
• Les outils techniques de suivi.
• Comment favoriser la participation des usagers et des 

familles ? Quelle plus value pour l’usager ?

 Piloter un dispositif de services partenaires 
• Éléments de pilotage RH, finances et patrimoine,
• Construction d’un rapport d’activité prestataire,
• Articulation projet d’établissement, de dispositif, associatif :  

en phase avec les besoins des usagers ?
• Démarche d’amélioration de la qualité.
• Comment générer une adaptabilité du dispositif ?

 Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques associés à des apports d’expérience,  
des échanges sur les pratiques entre professionnels. 

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation dans les 
pratiques professionnelles..

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L’OUTIL 

■■ Faire évoluer les pratiques professionnelles  
et les organisations au service des parcours,

■■ Identifier les étapes d’un tel projet en fonction  
de son organisation actuelle.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Patrick REY   
Formateur PEP 21 

Directeur du Dispositif Déficience Intellectuelle des 
PEP 21, regroupant un IME, un SESSAD et des Services 
Mutualisés, Patrick REY a mis en place une organisation 
qui permet de proposer un parcours individualisé 
s'appuyant sur plusieurs types d'accompagnements : 
pédagogique, médical, de formation et d’insertion 
professionnelle, éducatif et social, élaboré avec le jeune 
et sa famille, en établissement ou à domicile.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif désirant mettre en œuvre une organisation 
favorisant les parcours
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée 2 jours  de 9h30 à 17h00 / 9h00-17h00
 Jeudi 12 et vendredi 13 Octobre 2017
 Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)
 Dijon (locaux PEP 21)   Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  480 € / personne / 2 jours 
Pour un tarif groupe nous contacter 

 LES
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de l’EPRD au sein des établissements 
et services NOUVEAU !

• Un formateur qui aborde le contexte stratégique pour 
mieux mettre en pratique. Suite à la publication de 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement en 
décembre 2015 et à la publication progressive des 
décrets d’application, cette formation reprend les 
enjeux et la structuration de l’EPRD afin de maîtriser 
la réforme et de savoir piloter sa mise en place 
opérationnelle au sein des établissements et services.

PROGRAMME 

 Comprendre l'État Prévisionnel  
des Recettes et des Dépenses - EPRD

• Définition de l’EPRD
• Le lien entre la réforme de la tarification, la contractualisation 

(CPOM), EPRD et PPI.
• Le nouveau calendrier budgétaire.
• Les trois dimensions de l’EPRD. 

 De l'État de Prévision des Recettes et des Dépenses  
à l'État Réalisé des Recettes et des Dépenses - ERRD

• Principales modifications amenées par l’EPRD dans  
la présentation des comptes.

• L’EPRD : compte de résultat prévisionnel, capacité 
d’autofinancement-CAF, tableau de financement, plan global  
de financement pluriannuel, bilan financier…

• Affectation du résultat. 

 Une ouverture vers l’analyse financière  
et la pluri annualité 

• Le bilan financier : grille d’analyse.
• Le fonds de roulement (FR), besoin en fonds de roulement 

(BFR), trésorerie nette.
• Du bilan financier au PPFI.
• Du résultat de l’exercice à la CAF.

 Construire son propre EPRD
• Migrer son cadre normalisé actuel vers l’EPRD.
• CR prévisionnel, CAF, tableau de financement prévisionnel  

et variation du fonds de roulement.
• Calcul des indicateurs financiers clés.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Documents financiers, cadre normalisé.
• Étude de cas pratiques & échanges entre participants.

Évaluation 
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de stage, 
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d'évaluer 

l’impact opérationnel.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux, directeurs d’établissements,  
directeurs adjoints, responsables administratifs et financiers
Groupe de 8 à 12 stagiaires maximum
Prérequis :  Connaissance de base en gestion et analyse financière 

Connaissance de base pour réaliser un budget

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Mardi 14 et mercredi 15 Novembre 2017
 Mardi 3 et mercredi 4 Juillet 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser la logique d'élaboration d'un EPRD et son contenu. 

■■ Intégrer le nouveau calendrier.

■■ Comprendre le changement et mesurer les impacts  
en termes de gestion d’établissements et services. 

■■ Construire un EPRD : se familiariser avec les tableaux  
et les différents états à partir d’un cas pratique.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Fabrice RABERIN
Expert-comptable ,  
commissaire aux comptes , 
Associé au sein du cabinet  
EXCO-SOCODEC

Fabrice RABERIN est spécialisé dans l’audit des organisations sociales 
et médico-sociales, après notamment un mémoire spécialisé sur la 
mise en place d’une méthodologie d’audit adaptée au secteur social 
et médico-social. Il est aujourd’hui expert-comptable ou Commissaire 
aux comptes de nombreuses associations du secteur.
Il participe au forum National des associations et des fondations 
et anime régulièrement des ateliers techniques et de conférences 
(évaluation externe, regroupement d’associations, incidences sociales 
et budgétaires…)

 LES
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•  Ce programme peut être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

•  Une formation à la fois juridique et organisationnelle, 
interrogeant les pratiques pour retenir les bonnes 
pratiques. 

•  Une formatrice ayant une double expérience,  
à la fois utilisatrice (praticienne) et responsable  
de la mise en œuvre du dossier de l’usager.

Le dossier de la personne  
accueillie ou accompagnée 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs d’associations, directeurs d’établissements ou salariés SMS
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : avoir accès ou contribuer à la tenue du dossier de l’usager 

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour
 Horaires : 9h30-17h00
  Mardi 7 novembre 2017
  Mardi 5 juin 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)     En vos locaux (nous consulter)

TARIF  280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Permettre aux responsables et porteurs de projets 
SMS : 

■■ d’adapter les pratiques de l’établissement aux 
obligations inhérentes au dossier de l’usager,

■■ de concevoir ce dossier et son utilisation comme  
un pilier de la politique qualité de l’établissement.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Hélène ANARD-MICHELOT
Médecin - Formateur EFECTS

Chef de clinique à l'AP-HP puis médecin responsable 
d'une unité gériatrique aiguë avant de devenir  
Médecin-Chef de l'Hôpital Henry Dunant de la Croix Rouge. 
Hélène ANARD-MICHELOT a décidé de capitaliser sur ses 
compétences expertes et pédagogiques développées tout 
au long de sa carrière, elle partage désormais son temps 
entre des actions de formation et le poste de médecin 
coordonnateur en EHPAD.

PROGRAMME 

 Le dossier de l’usager, c’est-à-dire ? 
•  Quel outil, pour qui ? Pour quoi ? Avec quels risques encourus ?

-  Pour la personne accueillie ou accompagnée : rappels 
juridiques.

-  Pour les professionnels de santé : comment optimiser et 
sécuriser le travail en équipe.

- Pour les tiers.
•  Quelle composition, quelle utilisation ?
•  Contenu, traçabilité de l’information, mise à jour, archivage
•  La transmission de ces informations : le cadre juridique associé 

à la circulation de ces informations dans le respect de la vie 
privée et du droit d’accès à ces données.

 Les bonnes pratiques associées dans le cadre  
de la politique qualité  

•  La bonne articulation du droit des usagers, du partage des 
informations utiles dans le respect du secret professionnel 
et d’une démarche continue d’amélioration de la qualité du 
service rendu aux personnes accueillies ou accompagnées.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et juridiques couplés à des expériences  

de cas concrets vécus par la formatrice.
• Une adaptation des cas au contexte de la structure  

(profil des gestionnaires, système d'information ou non).

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année suivante afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur la qualité  
des dossiers et des transmissions.

 LES
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 LES
•  Ce programme peut être adapté aux besoins  

de votre équipe et dispensé en vos locaux.
•  Les participants se pencheront sur les risques propres 

à leur établissement et établiront le plan d’action en 
fonction de leur situation, du public accueilli et des 
compétences de leurs personnels.

•  Un module de formation qui peut être complété par 
« garantir la continuité de son activité : le plan bleu », 
page 79.

La gestion des risques en ESMS - 
établissement social  
et médico-social 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Directeurs d’Associations et d’établissements SMS
Responsables de services
Responsables Qualité
Administrateurs en charge du SMS
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017
 Mardi 13 et mercredi 14 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS
 En vos locaux conditions ci-dessous     Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  480€ / personne / 2 jours  
1 150 € / groupe / jour + frais de déplacement  
du formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Recenser, hiérarchiser et cartographier les risques 
dans votre établissement.

■■ Bénéficier d’une méthode pour mettre en œuvre  
une stratégie de gestion des risques.

■■ Faire le lien avec votre démarche d’amélioration 
continue de la qualité.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Philippe GAUDON
Consultant-Formateur
EFECTS

Aujourd’hui Président d’EFECTS, cabinet conseil, formation 
et coaching de dirigeants en travail sanitaire et social, au 
terme de multiples expériences de directions et  DG au sein 
d’Institutions comme l’Association des Paralysés de France 
(APF), la FEHAP ou la Croix-Rouge française, ainsi que la 
co-fondation du groupe Polyhandicap France et de l’APATE, 
Association pour l’accueil de tous les enfants. 

PROGRAMME 

 Journée 1 : La notion de risque en ESMS
• Définition, périmètre et contexte réglementaire.
•  La responsabilité civile et pénale du directeur : le document 

unique de délégation -DUD- et autres délégations internes.
•  Gestion et anticipation des risques majeurs propres à la 

mission des ESMS (droit des usagers, soins, conduites à 
risques, accompagnement, transports, risque alimentaire, 
événements indésirables).

 Journée 2 : Les risques professionnels en ESMS  
•  Assurer la protection des personnels (DURP, liens avec les 

instances et les partenaires, le plan de prévention.
•  Gérer les risques sanitaires : protéger les agents et les 

personnes accueillies.
•  Gérer les risques propres aux locaux : maintenances et 

contrôles propres aux établissements recevant du public 
(classements, accessibilité des locaux, commission de sécurité, 
affichages réglementaires).

•  Éléments de méthode et de contrôle.

 Méthodes et outils pédagogiques
•  Apports théoriques et d’expériences.
•  Échanges et analyse de contextes et de pratiques 

professionnelles.
•  Cas pratique : réponse adaptée en cas de risque majeur.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
professionnelles. 
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Garantir la continuité de son 
activité : le « plan bleu » NOUVEAU !

• Ce programme propose une suite très pertinente  
au module de formation sur la gestion des risques 
en ESMS en page 78. 

PROGRAMME 

 1. Qu'est-ce que le plan bleu ?
• La référence au plan blanc sanitaire.
• Enjeux et responsabilités.
• Un cadre juridique et administratif non spécifique au secteur 

social et médico-social.

 2. Quelle méthodologie de mise en œuvre ?
• Intégration à la charte qualité. 
• Une politique managériale adaptée.
• Une politique de formation, de communication, d'optimisation 

de la gestion des flux d'informations en cas de crise.
• La cellule de coordination à mettre en place.

 3. Les procédures et protocoles liés au plan bleu
• Descriptif de la démarche.
• Réflexions et propositions de trames autour de procédures  

de gestion de crise, d'événement indésirable, et protocoles  
y compris médicamenteux :
- Déficience énergétique
- Informatique
- Incendie
- Risques industriels
- Aléas naturels, neige, grand froid, canicule
-  Gastro-entérite, TIAC grippe, gale, intoxication alimentaire, 

insuffisance respiratoire aiguë.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et d'expériences de plans blancs et bleus 

dans d'autres environnements.
• Témoignages et partages d'expérience.
• Trames et procédures proposées et étudiées.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout personnel de direction d'association d'établissements 
accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap, 
directeurs généraux d'établissements (chefs de service) 
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour  Horaires : 9h30-17h30
  Date à convenir avec vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour votre équipe

TARIF

1 150 € / groupe / jour + frais de déplacement du formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Penser le plan bleu comme un outil de pilotage  
en temps de crise et non comme une obligation.

■■ Transmettre aux services déconcentrés de l'État 
l'ensemble des éléments nécessaires.

■■ Savoir répondre efficacement en cas de 
déclenchement du dispositif d'alerte par le préfet  
du département à partir d'une cellule performante.

 LES

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Dr. Géraldine MAGNIER
Formatrice EFECTS  

Gériatre, titulaire d'un DEA de Politiques sociales et 
Société et d'un Master en Management Hospitalier 
(ESSEC), Responsable du service des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, Médecin 
chef puis Médecin Régional à la Croix rouge française, 
elle a mis en œuvre la stratégie et la politique médicale 
pour les établissements du champ SMS. 
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• Logiciel mis à disposition gratuitement et mis à jour 

régulièrement avec notamment une évolution SERAFIN 
autour du projet de l'usager.

• Formation dédiée proposée par FACE PEP.
• Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée).
• Identification nominative.
• Processus métier (Facturation – Activité – Médical). 

- Une grille d'aide à l'établissement des besoins 
- Le choix des prestations associées 
-  La définition des activités et ventilation analytique 
de celle-ci dans les prestations.

• Distribution gratuite (prérequis techniques).
• Fonctionnement en mode client TSE possible.
• Évolutif vers des interfaces PEP (INDICIA).
• Fiche technique logiciel à disposition.

UCPG, le dossier unique  
de l’usager de l’accompagnement  
à la facturation 

PROGRAMME 

 Administratif et facturation : 1 journée / utilisateurs 
administratifs 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants.
•  La gestion des présences.
•  La facturation séjour.

 Suivi activité individuelle : 1 journée / Utilisateurs 
administratifs & Éducateurs et Rééducateurs

•  La saisie des actes individuels.
•  La saisie des prises en charge théoriques.
•  L’analyse.

 Suivi des écrits et centralisation : 1 journée / 
Administratifs & Éducateurs et Rééducateurs

•  Le suivi des écrits et intervenants autour du PIA : synthèse, 
proposition de projet, recueil Famille.

•  La globalisation et le transfert sous Word.

 Suivi médical : 1 journée / Infirmières & Médecins
•  Le traitement en cours, la distribution du médicament.
•  Les ordonnances et consultations.
•  Le suivi des consultations externes – hospitalisation.
•  Le suivi de l’appareillage.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs d’associations / Directeurs de services DSMS.
Utilisateurs administratifs, médicaux  et paramédicaux, selon les modules.

DATES DES SESSIONS

  Durée : 4 jours de cadrage (Audit informatique / Paramétrage / 
Méthodologie)
  Durée : 8 jours d’intervention au total dans le cadre d’un ensemble 
de ressources standards (humaines et techniques suffisantes)

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter) 
 Nice (locaux PEP 06)     Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  1 180 € / 4 jours de cadrage  
780 € / 4 jours de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel des PEP 06 UCPG 
seront en capacité de : 

■■ Gérer les dossiers administratifs des  usagers et des 
intervenants, y compris la gestion des présences, 
le suivi de l’accompagnement et le processus de 
facturation.

■■ Suivre le Projet individualisé ou personnalisé 
d’accompagnement.

■■ Gérer le suivi médical. 

■■ Analyser et produire un rapport d’activité.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Michel MARTRY  
Responsable Informatique 
PEP 06

Membre de l’équipe de conception du logiciel au sein des  
PEP 06, ancien chef de projet industrie traitement de l’eau. 
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LUCPG, le dossier unique  
de l’usager de l’accompagnement  
à la facturation 

INFORMATIONS PRATIQUES 
DÉVELOPPEMENT FINANCE PAR 

 Les PEP 06
 Contact : Patrice DANDREIS

MODE DE DISTRIBUTION

Téléchargement gratuit

DOMAINE D’ACTIVITÉ : Médico-social

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L’OUTIL 

■■ Gérer les dossiers administratifs des usagers et des 
intervenants, y compris la gestion des présences, 
le suivi de l’accompagnement et le processus de 
facturation.

■■ Suivre le Projet individualisé ou personnalisé 
d’accompagnement. 

■■ Gérer le suivi médical. 

■■ Analyser et produire un rapport d’activité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Développement technique assuré par 
•  Les PEP 06.
• Contact : Michel MARTRY.

 Déploiement assuré par :
•  Les PEP 06 / Contact : Michel MARTRY.
•  FACE PEP / Contact : Carole DALLOZ.

 Propriété de l’outil & droits associés 
Les PEP 06 / LA Fondation LENVAL.

 Type de licence 
Licence libre.

 Accessibilité des sources
Non.

 Compatibilité 
• Import Excel des listes usagers .
• Export Excel des analyses.
• Export Word des écrits.

 Type d’installation 
Client / Serveur avec possibilité de publication Remotte App.

 Type de moteur de base de données utilisé
SQL avec moteur Hyperfiles.
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Interface web intuitive et utilisable sur tous supports 
connectés à Internet.

• Gestion de la sécurité de l’information (base 
cryptée).

• Identification nominative.

•  Modules complémentaires à disposition : ressources 
(salles et véhicules), préparation de la paie.

• Fiche technique logiciel jointe.

• Des développements complémentaires possibles.

GPA Informatique : 
logiciel de suivi de l’activité  
des CAMSP, CMPP et SESSAD 

PROGRAMME 

 Administratif et facturation
•  Configuration de base: intervenants, taxi, écoles, périodes  

de fermeture, caisses.
•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants.
•  La saisie des actes.
•  L’analyse de l’activité d’un service.
•  Gestion des listes d’attentes et des alertes.
•  Génération de Cerfa.
•  Génération des statistiques.
•  Création de documents Word pour publipostage.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs de services DSMS.
Secrétaires.
Tout utilisateur.

DATES DES SESSIONS

  Dès installation du logiciel
  Durée : 2 jours

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)
 Niort (locaux GPA 79-16)
 Créteil (locaux FACE PEP) 

TARIF Logiciel et formation : nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel GPA Informatique 
seront en capacité de : 

■■ Gérer les dossiers administratifs des usagers  
et des intervenants.  

■■ Suivre l’activité des services. 

■■ Analyser et produire un rapport d’activité. 

■■  Répondre aux enquêtes .

■■ Générer des documents officiels, rapports.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

André MAILLARD  
Responsable Informatique 
GPA 79-16

Informaticien, concepteur de logiciels métiers dans 
l’hôtellerie-restauration, l’événementiel, et le milieu 
associatif. 

 LES
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 

votre équipe et dispensé en vos locaux.

• 2 Journées de formation proposées par FACE PEP  
en vos locaux, dans les locaux de GPA 79-16 ou  
de FACE PEP.

•  Le coût de la maintenance comprenant, 
hébergement, sauvegarde, support technique et 
mises à jour, est inclus dans les droits d’utilisation  
du logiciel par site et par an.

GPA Informatique : logiciel de suivi  
de l’activité Fiche logiciel  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Développement technique assuré par 
•  GPA79-16.
• André MAILLARD.

 Déploiement assuré par :
•  GPA MANAGEMENT / Contact : A. MAILLARD
•  FACE PEP / Contact : C. DALLOZ.

 Propriété de l’outil & droits associés 
•  GPA79-16.

 Compatibilité : format import/export
•  Fichier csv/Excel.

 Mode de distribution 
•  SaaS.

 Type d’installation 
•  Accès par navigateur web.

 Type de moteur de base de données utilisé
•  MySQL.

INFORMATIONS PRATIQUES 
DÉVELOPPEMENT FINANCE PAR 

 GPA 79-16
 Contact : J. MOZZI-RAVEL

TARIFS LOGICIEL 

 Installation du logiciel : coût forfaitaire.
  Droits d’utilisation du logiciel par site et par an (nous consulter) 
intégrant le contrat de maintenance.
  Contrat de maintenance tout compris : hébergement, sauvegarde, 
support technique et mises à jour.
  Récupération des données antérieures sur devis selon logiciel  
de départ.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L’OUTIL 

■■ Suivi de l’activité des établissements CAMSP, CMPP 
et SESSAD.

■■ Gestion du dossier de l’usager.

■■ Gestion multi-structure, multi-établissement.

■■ Planning des usagers et des intervenants.

■■ Outils statistiques.

■■ GED.

DOMAINE D’ACTIVITÉ : Médico-social

 LES
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comprendre et accompagner  
ce handicap invisible NOUVEAU !

• « La personne avec un traumatisme crânien a souvent des 
difficultés à se faire reconnaître par les autres comme 
handicapée (…) son entourage ne comprend pas les difficultés 
qu’elle peut rencontrer sur des tâches simples. (…) il est plus 
facile d’admettre les déficits comme étant des traits de caractère 
ou des défauts : l’impulsivité, la paresse, la nonchalance, la 
colère. Le TC provoque souvent une modification profonde de la 
personnalité, du caractère et du comportement. (…) Les blessés 
apparaissent comme la caricature d’eux-mêmes. » 
Magali BOURRELIER Université de Médecine Créteil - Paris XII 
Mémoire de D.U Handicap, Fragilité et Réadaptation « Le handicap 
invisible : un concept à définir pour le traumatisme crânien. » 2008. 

PROGRAMME 

 Connaître pour reconnaître et comprendre un enfant 
ou un jeune traumatisé crânien (TC)

• À quels éléments cliniques être attentif ?
• Les problèmes moteurs. 
• Les troubles du comportement associés : passivité, 

désinhibition ? Impulsivité ? 
• Les difficultés de concentration.
• La lenteur d’éxécution.

 Savoir accompagner et inclure un enfant  
ou un jeune TC

Sachant que la prise de conscience des déficits est un processus 
complexe et difficile pour les traumatisés crâniens, accompagner 
signifie qu’il va falloir essayer d’appréhender les limites car les 
séquelles sont souvent invisibles.
• L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment se 

positionner, les écueils à éviter, les collaborations à instaurer  
et les aménagements à prévoir.

• Axer son action sur le besoin de valorisation des TC et la 
nécessité de les aider à reprendre confiance en eux-mêmes.

• Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies face  
aux besoins spécifiques, les aides possibles.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports théoriques à partir de supports.
• Échanges et analyse à partir des situations évoquées  

par les participants.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Professionnels de l’enfance et de l’adolescence, familles, aidants, AESH
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS
 Durée 1 jour     Horaires : 9h30-17h30
 Mardi 17 octobre 2017
 Mercredi 2 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS
  Créteil (locaux de FACE PEP)
  Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 280 € / personne / jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les modalités de comportement  
de l’enfant et de l’adolescent traumatisés crâniens. 

■■ S’approprier des connaissances spécifiques afin 
d’ajuster et d’améliorer l’accompagnement.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Évelyne JUSTIN JOSEPH 
Formatrice spécialisée sur  
la connaissance des différents 
types de handicaps et formatrice 
de formateurs

Après un parcours  riche de formatrice en IUFM, auprès des 
enseignants CAPA SH à l’INSHEA, des inspecteurs ASH, mais 
aussi d’équipes comme celles du SIAM 92 et 95, des AESH (AVS), 
E. JUSTIN JOSEPH forme des publics divers, AMP, éducateurs 
spécialisés, animateurs, personnels de collectivités, sur la 
connaissance de différentes déficiences, du cadre législatif 
du handicap, (accompagnement des élèves ou des jeunes afin 
de mieux les inclure dans l'adaptation au poste de travail). 
Formatrice au sein du DU Formation de formateurs Sorbonne/
Handidactique.

 LES
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•  Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

•  Possibilité de compléter cette formation en ajoutant 
une autre journée sur la Réhabilitation psycho-
sociale qui se situe à l’articulation du sanitaire et 
du social en mobilisant des techniques dans tous 
les domaines de la vie quotidienne permettant 
le « rétablissement » des personnes souffrant d’un 
handicap psychique. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tous les professionnels confrontés à l’accueil de personnes 
présentant des troubles psychiques et des troubles du 
comportement associés.
Groupe de 6 à 15 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour      Horaires : 9h30-17h30 
 Dates à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes   Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  900 € / jour pour la formation de votre équipe  
en vos locaux + frais de déplacement de la formatrice

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Connaître les différentes formes de handicap 
psychique et les problématiques sous-jacentes.

■■ Assurer une meilleure connaissance et 
compréhension de la souffrance psychique  
et des troubles du comportement associés.  

■■ Adapter l’action quotidienne des professionnels 
au plus près des forces et besoins des personnes 
souffrant de troubles psychiques.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Maria BERNABOTTO 
Cadre de Santé, Formatrice

Cadre de Santé titulaire d’un Master en Sciences de l’Éducation 
et formée à la Réhabilitation Psycho-sociale.
De formation initiale IDE et chef de service d’une équipe 
médico-sociale en institution accueillant des personnes 
souffrant de handicap psychique.
Titulaire d’une certification de superviseur d’équipes en établis-
sements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, scolaires, délivré 
par l’Institut Européen de Psychanalyse et de Travail social.

PROGRAMME 

 Connaissances sur les différentes pathologies 
psychiques

 Le handicap psychique
• Origine et causes.
• Pronostic.
• Évolution et traitements.

 Les différentes problématiques en lien avec les 
différents troubles psychiques et ses conséquences

 Les différentes attitudes et postures permettant une 
prise en charge la plus efficace et la moins risquée 
possible

 Méthodes et outils pédagogiques
•  Alternance d’apports théoriques et d’échanges de pratiques.
• Inter-activité.
•  Études de cas à partir de l’expérience des participants.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation sur les pratiques professionnelles.

Troubles psychiques et troubles  
du comportement associés :  
comprendre pour mieux agir

 LES
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•  Une formation riche car construite en coopération 

par trois équipes et qui peut être déployée sur tout 
le territoire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel social, médico-social et sanitaire, tout 
professionnel accueillant des enfants ou adultes handicapés. 
Directeurs et cadres de structures SMS et sanitaires. 
Administrateurs PEP 
Groupe de 8 à 15 participants 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour      Horaire : 9h30-17h00
 Dates à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes 
 CESDA 34 – 14 rue St-Vincent de Paul – Montpellier
 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  1150 € / groupe / jour  
+ frais de déplacement du formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et informations relatives  
à l’accueil des publics en situation d’handicap rare.

■■ Réflexion sur la nécessaire coopération  
dans un accompagnement spécifique.

■■ Analyse de la situation face aux besoins.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Isabelle ROBIN 
CESDA 34

Pilote de l'Équipe Relais Handicap Rare Languedoc 
Roussillon.
Formation construite en coopération avec deux autres 
Équipes Relais.

PROGRAMME 

 Présentation du dispositif intégré handicap rare 
• Les schémas nationaux handicap rare.
• L’organisation dite « intégrée ».
• Les équipes relais. 

 Missions et actions des équipes relais
• Repérer les ressources existantes sur le territoire  

et les personnes concernées par le handicap rare.
• Mobiliser l’ensemble des acteurs autour du handicap rare  

et développer la démarche de la « pédagogie du doute ».
• Évaluer, conseiller, orienter la personne et sa famille vers  

le bon interlocuteur et apporter un appui aux professionnels 
pour élaborer une stratégie d’intervention globale.

• Contribuer à l’organisation et à la diffusion des connaissances 
des savoirs-acquis en matière d’handicap rare.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Une formation-action qui associe la compréhension du 

dispositif intégré et de son environnement et espace de 
réflexion et de  co-construction afin de permettre la mise  
en place d’actions d’accompagnement et de sensibilisation.

• Développer la démarche de la « pédagogie du doute ». 

 Évaluation : 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année  

aux commanditaires et aux stagiaires afin d'appréhender  
les impacts de cette formation sur les pratiques.

Connaissance du dispositif handicap rare :  
Quelle plus-value pour les  
accompagnements dans les secteurs  
SMS et sanitaire ?
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Le majeur protégé en institution :  
une prise en charge et un 
accompagnement spécifique  
de la personne NOUVEAU !

• Une équipe de formateurs qui connaît parfaitement 
les contraintes métiers de secteur social et médico-
social et qui bénéficie de l'expérience pédagogique 
centenaire des CEMEA. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Aperçu global des différents dispositifs de la protection 
des majeurs : 

• La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice 
• Les notions d'assistance et de représentation 
• Le rôle et les pouvoirs du tuteur et du curateur, qui fait quoi  

et comment ? 

 Les droits du majeur protégé : 
• Articulation du Code civil et du Code de la santé publique. 
• Les soins du ou de la patient(e) majeur(e) protégé(e) : qui 

prend les décisions et comment ? 
• Les documents administratifs : qui signe ? 
• Les difficultés de mise en place de doubles projets de vie ; 

gestion de l'argent de vie de la personne.
• La continuité de la prise en charge entre les différents secteurs.
• La mise en place d'une mesure de protection d'une personne 

vulnérable non encore protégée.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apport théoriques et pratiques. 
• Travail à partir des situations apportées par les participants.  

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur les pratiques 
professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Comprendre les différences entres les 3 formes  
de protections juridiques 

■■ Connaître et comprendre le rôle et les pouvoirs  
du tuteur ou du curateur 

■■ Savoir accompagner la personne en prenant  
en compte sa spécificité juridique 

■■ Créer une relation partenariale avec le tuteur  
ou le curateur nécessitant une articulation entre  
les secteurs sanitaire, médico -social et social. 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

David RYBOLOVIECZ   
Responsable national du secteur 
Travail Social et Santé Mentale 

Éducateur de formation ayant une expérience 
d'encadrement  variée dans le champ de la protection 
de l'enfance et de l'insertion, complétée par un parcours 
auprès des collectivités territoriales puis dans le champ  
de consulting en politiques sociales.
Militant des CEMEA depuis 25 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel d'établissement accueillant des personnes 
juridiquement vulnérables 
Groupe de 8 à 12 personnes 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée 2 jours     Horaire : 9h30-17h30
 Jeudi 28 septembre 2017 
 Mardi 27 Mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux (nous contacter)

TARIF 480 € / personne / 2 jours

 LES
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•  Ce programme doit être adapté aux besoins  
de votre équipe et dispensé en vos locaux.

•  Un formateur qui transmet aux stagiaires à la 
fois une expérience riche au sein d’organismes 
financeurs, au sein d’un groupe de travail préalable 
à la Loi de 2005, au sein du réseau PEP, au CNFPT  
en tant que formateur.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout personnel d’encadrement du secteur social et médico-social  
en charge de la rédaction d’écrits professionnels
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : avoir la responsabilité d'écrits professionnels

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)

TARIF  2 200 € / groupe / 2 jours 
+ Frais de déplacement du formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Mesurer les enjeux des écrits professionnels  
et les effets produits également sur les partenaires.

■■ Acquérir une démarche d’objectivisation pour 
faciliter l’analyse des situations et les propositions 
qui vont en découler.

■■ Construire et rédiger des écrits synthétiques, 
argumentés et factuels.

PROGRAMME 

 Journée 1  
Les différents écrits professionnels 

• Échanges préliminaires relatifs aux acteurs.
•  Les écrits professionnels, leurs rôles, leurs objectifs, leurs 

destinataires.

 Les règles générales de la communication écrite
• Singularité de la communication écrite par rapport à l’oral.
• L’irruption d’Internet dans la communication écrite.

 Les écrits professionnels sectoriels
•  La spécificité des écrits professionnels dans le champ médico-

social, l'engagement du professionnel et/ou de l'institution. 
•  L'inventaire et la spécificité des différents écrits professionnels 

en travail social.
•  L'éthique au regard du public de l'écrit et des destinataires.
•  Entre objectivité et subjectivité, le processus de construction  

de la rédaction.

 Journée 2  
Exercice d’écriture en ateliers de 3 à 4 personnes

•  Exercice à partir de documents apportés par l’intervenant 
(compte-rendu de réunion, réponse à appel à projet).

• Analyse critique collective.
•  Synthèse, bilan et préparation de pistes.

 Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques associés à l'opérationnalité au travers 
d'exercices basés sur un panel d'écrits professionnels spécifiques 
au secteur médico-social.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur la qualité  
des écrits.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Pierre BUCCO
Formateur PEP 46

Administrateur territorial hors classe, DGA, directeur de 
la Solidarité et de la Santé en Conseil Général, ancien 
conseiller technique au cabinet du Ministre de la Santé, 
de la Solidarité et des Affaires Sociales à Paris. 

Les écrits professionnels  
en travail social

 LES
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 LES
•  Ce programme doit être adapté aux besoins  

de votre équipe et dispensé en vos locaux.

•  Un formateur qui transmet aux stagiaires à la 
fois une expérience riche au sein d’organismes 
financeurs, au sein d’un groupe de travail préalable 
à la Loi de 2005, au sein du réseau PEP, au CNFPT en 
tant que formateur.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout personnel d’encadrement du secteur social et médico-social  
en charge d’une équipe ayant l’objectif de professionnaliser  
et d’harmoniser les écrits professionnels au sein de celle-ci
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : encadrer d'une équipe ayant la responsabilité  
d'écrits professionnels

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)

TARIF  2 200 € / groupe / 2 jours 
+ Frais de déplacement du formateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Maîtriser les règles générales de la communication écrite 
et les appliquer, et les faire appliquer, dans le contexte 
d’engagement et de responsabilité professionnelle.

■■ Appropriation d’un référentiel commun et d’une culture 
partagée au sein des équipes sociales et médico-sociales.

PROGRAMME 

 Journée 1  
La relation de chacun aux écrits professionnels 

•  Connaissance de la relation aux écrits professionnels de 
chacun selon sa place et sa responsabilité (écrits en propre ou 
supervision d’écrits).

•  Auto-évaluation par chaque stagiaire de ses besoins spécifiques 
et de ses difficultés liées aux écrits professionnels.

 Les règles générales de la communication écrite
 Les écrits professionnels sectoriels

•  Les écrits professionnels dans le champ médico-social, 
l'engagement du professionnel et/ou de l'institution. 

•  L'inventaire et la spécificité des différents écrits professionnels 
en travail social.

• L'éthique au regard du public de l'écrit et des destinataires.
•  Entre objectivité et subjectivité, le processus de construction  

de la rédaction.

 Journée 2  
Exercice d’écriture en ateliers de 3 à 4 personnes

•  Exercice à partir de documents apportés par l’intervenant 
(compte-rendu de réunion, réponse à appel à projet).

•  Analyse critique collective.
•  Synthèse, bilan et préparation de pistes  pour le module suivant.

 Méthodes et outils pédagogiques
•  Apports théoriques associés à l'opérationnalité au travers 

d'exercices basés sur les différents types d'écrits professionnels 
en travail médico-social. 

•  Un module complémentaire de 2 jours à celui-ci proposé 
uniquement sous forme d’ateliers pour parfaire le travail engagé.

 Évaluation
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé au cours de l'année afin 

d'appréhender les impacts de cette formation sur la qualité  
des écrits.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Pierre BUCCO
Formateur PEP 46

Administrateur territorial hors classe, DGA, directeur  
de la Solidarité et de la Santé en Conseil Général, ancien 
conseiller technique au cabinet du Ministre de la Santé, 
de la Solidarité et des Affaires Sociales à Paris. 

Rôle et pratique des cadres  
en matière d’écrits professionnels 
des agents
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un projet de reprographie-
impression-PAO en ESAT NOUVEAU !

• L’équipe de formateurs DOM SERVICES est avant tout 
constituée des professionnels dont l’expérience est 
issue des retours de projets élaborés en partenariat 
avec plusieurs ESAT dont les Papillons Blancs. Le suivi 
et l’accompagnement  des clients  ESAT ont permis 
de noter ce besoin de formation et de monter un 
programme spécifique et qui  peut être adapté de 
la sensibilisation à l’approfondissement. Le niveau 
sera défini lors d’un contact préalable avec le 
responsable de l’équipe formée.

PROGRAMME 

 Situer votre offre reprographie / impression sur le marché 
• Épreuve de relecture.
• Petite et moyenne série VS grand format / séries.
• Rapidité / Finitions / Personnalisation.
• Qualités différentes / résolutions DPI.  

 Les différentes étapes de l’impression
• Les règles de base pour le bon déroulement de la chaîne  

de fabrication.
• Les étapes de la réception des fichiers à la livraison.

 Les formats : fichier / papier / impression
• Choix des papiers : qualité / grammage / finitions.
• Formats / Montage et imposition.

 Imprimer un fichier .doc ou .pdf
• Vérifier les formats et les éléments techniques.
• Configurer l’impression. 
• Choix des finitions / Épreuves et tests.

 Fusion de documents à partir d’une base de données 
EXCEL : publipostage

• Contrôler, trier, classer sa base de données.
• Créer le fichier modèle de publipostage.
• Fusionner les données 

 Exercices

 Méthodes et outils pédagogiques
• Support théorique remis aux participants 
• Des exercices sont proposés pendant ces deux jours  

pour une meilleure mise en pratique.

 Évaluation
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année pour évaluer 

l’impact opérationnel de cette formation sur les projets. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tous moniteurs, responsables d’ateliers, chargés de communication, 
toute personne souhaitant se familiariser avec la chaîne 
d’impression et son suivi.
Groupe de 6 à 8 stagiaires maximum
Prérequis : bonne connaissance de l’environnement WINDOWS,  
WORD et EXCEL

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours consécutifs     Horaires : 9h30-17h30
 Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)

TARIF 2 700 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibiliser au vocabulaire technique d’impression 
■■ Connaître les produits finis de l’impression 
■■ Élaborer une chaîne d’impression bureautique à 
partir des fichiers sur pack office à la publication
■■ Acquérir de nouvelles pratiques, aidant au 
développement de projets :
 - Reprographie-Façonnages,  
 - Impression posters, affiches.   

RÉFÉRENTES PÉDAGOGIQUE 

Isabelle QUESNEL
Elsa MAGNADET
ARTEVIEW filiale de DomServices 
spécialisée en impression et PAO

Spécialistes du secteur infographie web reprographie, Isabelle 
QUESNEL et Elsa MAGNADET proposent des formations dans la 
philosophie du groupe DomServices qui vous accompagne dans 
l’élaboration d’un projet de création d’activité reprographie 
/ impression  grand format, vous propose des solutions 
optimisées, et vous assure un accompagnement dans la 
transmission progressive des compétences liées aux métiers  
des Arts Graphiques.
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Atelier d’analyse  
des pratiques professionnelles

PROGRAMME 

 Accueil et installation du groupe
Présentation du dispositif d’analyse : les objectifs poursuivis, les 
différentes étapes, le rôle de chaque participant, le cadre et ses 
principes :
• La confidentialité
• Le non-jugement
• L’implication
• L’alternance
• L’attention aux situations particulières

 Choix d’une situation :
Chaque participant présente en quelques mots sa situation
Choix par le groupe de la situation à analyser

 Présentation de la situation choisie

 Questionnement des participants
•  Échange sur les hypothèses de compréhension et d’action 

(la personne qui a présenté la situation se met en situation 
d’écoute active et ne peut intervenir)

 Retour du vécu d’analyse et ouverture théorique

 Suite à cet atelier et à l’expérimentation dans les Vosges : 
•  Intérêts de mettre en place des AAPP pour les intervenants 

auprès des SAPAD
•  Comment trouver un animateur ? : le GFAPP : groupe de 

formation à l'analyse de pratiques professionnelles

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants  

en fin de stage.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Cette formation est dédiée aux coordonnateurs des SAPAD  
qu’ils aient suivi la présentation proposée en 2015 ou qu’ils soient 
totalement novices.
• Groupes de 6 à 12 personnes maximum
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée 1 jour     Horaires : 9h00-16h30
  Vendredi 6 octobre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)

TARIF 130 € / personne / jour 

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Gérard GRUNENWALD
Directeur d'école

Edith MULLON
Directrice d’école d’application

Tous deux formateurs dans le 1er degré, ils animent des ateliers 
d’analyse de pratique professionnelle selon le protocole GEASE 
(Groupe d’entraînement à l’analyse de situations éducatives) 
depuis de nombreuses années notamment pour des professeurs 
intervenant pour le SAPAD 88.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

L’atelier d’analyse de la pratique engage une 
dynamique visant à :  

■■ Développer des capacités d’analyse d’une situation 
vécue : prendre de la distance, la raconter et se  
questionner, engager une vision multi-référentielle. 

■■ Clarifier une situation vécue et enrichir sa pratique. 

■■ Dégager de nouvelles pratiques potentiellement 
transférables.  

• Une formation dédiée ici aux coordonnateurs  
du SAPAD, qui peut être déployée sur l’ensemble  
des territoires et destinée aussi aux enseignants.

 LES
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 LES
•  Une formation proposée en partenariat avec 

l’APAJH, l’APF, les PEP, Trisomie 21 et l’UNAPEI. 

PROGRAMME 

  Piloter des structures, services, dispositifs sociale  
et médico-sociale (SMS) 

• Maîtriser les contraintes (réglementaires, budgétaires, procédurales).
• Concevoir, coordonner, et conduire des actions innovantes (locales, 

nationales, européennes).
• Piloter mettre des dispositifs sociaux et médico-sociaux de manière 

éthique et responsable.
• Savoir élaborer, conduire et évaluer des projets.

  Encadrer les professionnels dans l’intervention SMS
• Savoir gérer les relations interindividuelles et créer du lien, favoriser une 

dynamique de groupe.
• Savoir mettre en place un accompagnement respectueux de la personne 

et de son projet de vie.
• Mettre en place les dispositifs permettant la coopération entre les 

membres de l’équipe plurielle.
• Assurer en équipe la cohérence des actions d’accompagnement des personnes. 

  Savoir s’impliquer dans les dynamiques partenariales, 
institutionnelles et interinstitutionnelles

• Connaître, utiliser les outils et méthodes du travail en réseau, repérer 
les dynamiques et processus psychologiques à l’œuvre dans les 
organisations SMS.

• Développer des partenariats nouveaux, coordonner et animer des 
réseaux.

• Inscrire son action dans une logique de parcours inclusifs.
• Donner des outils transversaux d’analyse.
• Mener une veille professionnelle et stratégique. 
• Réaliser des diagnostics et des projets argumentés comme supports  

de la conduite d’évaluations.
• Définir des lignes stratégiques d’intervention et d’action.
• Restituer son action dans un cadre politique plus large dont les enjeux 

sont maîtrisés.

 Méthodes et outils pédagogiques :
• Des enseignements proposés en présentiel et en e-learning à partir 

d’une plateforme moodle.

 Évaluation 
• Les contenus de la formation sont soumis à une évaluation en contrôle 

continu ou en contrôle terminal. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Master 2 en alternance visant à :
■■ Répondre aux nouveaux besoins de formation des 
cadres dirigeants du secteur social et médico-social, 
en s’inscrivant dans la mise en œuvre des politiques 
inclusives.
■■ Développer des compétences complémentaires à celles 
proposées par les diplômes historiques de direction et 
d’encadrement dans le champ de l’éducation spécialisée.
■■ Répondre aux besoins des personnes accompagnées  
en termes d’éducation et d’insertion professionnelle.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE    

Murielle MAUGUIN
Directrice des études de l'Institut  
National supérieur de formation 
et de recherche pour l'éducation 
aux jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés - INSHEA 

Maître de conférences  en Droit Public,
Axes de recherche : Droits fondamentaux, Droit à l’Éducation 
des publics à BEP, Accessibilité, Droit comparé
Enseignements : Droit du handicap, Perspectives juridiques 
sur l'inclusion, Droit administratif et constitutionnel,  
Droit du travail.

Master II « Direction, pilotage et 
coordination dans l’intervention 
sociale et médico-sociale »

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Prérequis : Les candidats doivent justifier d’une expérience dans  
le domaine de l’intervention sociale ou médico-sociale et être :
• Titulaire d’un diplôme au moins de niveau 2 ou
• Titulaire d’un diplôme étranger équivalent ;
• Dans  le cadre de la VAP, des allégements peuvent être proposés.

DATES DES SESSIONS

  Session 2018/2019 : ouverture des inscriptions en mars 2018
  369 heures de cours / 2 jours et ½ par mois pendant 18 mois

LIEUX DES SESSIONS

 INSHEA Suresnes (avec possibilités d’hébergement)
Contact administratif : 01 41 44 38 47 formation@inshea.fr
Responsable pédagogique : murielle.mauguin@inshea.fr 

TARIF  4300 € tarif prise en charge par l’employeur 
tarif individuel contacter l’INSHEA 

FORMATION
DIPLÔMANTE
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Ils nous ont fait confiance

Dans le cadre de conventions de partenariat nationales…
L’ESPE de Basse-Normandie, l’Université Blaise PASCAL 
de Clermont-Ferrand, l’Université de Nantes, les 
Universités de Caen Normandie et Rouen, l’Université 
Toulouse 2 Jean JAURES, l’École de Droit de l’Université 
d’Auvergne, l’ESEN, l’INSHEA, Trisomie 21 France,  

le cabinet BARTHELEMY Avocats, le cabinet FILEAS 
Conseil, EXCO-SOCODEC, le CNEA, l’AFF, les CEMEA, 
le Copes, EFECTS, Welcome Europe, Une Souris Verte, 
Crechendi Conseil, Class’Code… 

Pour former leurs équipes…
Les associations du réseau…  
06 ALPES-MARITIMES ; 13 BOUCHES-DU-RHÔNE ; 
14 CALVADOS ; 21 CÔTE-D’OR ; 28 EURE-ET-
LOIR ; 34 HÉRAULT ; 35 ILLE-ET-VILAINE ; 
36 INDRE ; 39 JURA ; 42 LOIRE ; 
44 LOIRE-ATLANTIQUE ; 45 LOIRET ; 
50 MANCHE ; 53 MAYENNE ; 
57 MOSELLE ; 60 OISE ; 63 PUY-
DE-DÔME ; 75 PARIS ; 76 SEINE-
MARITIME ; 78 YVELINES ; 
8 0  S O M M E S  ;  8 7  H A U T E 
V I E N N E  ;  8 8  V O S G E S  ; 
89  YONNE ;  91  ESSONNE ; 
94 VAL-DE-MARNE ; 68 ALSACE ; 
973 GUYANE ; URPEP PAYS-DE-LA-
LOIRE, 79-16 GPA.

Les centres de vacances,
Le Centre Elie Momboisse, le Centre DEL « Ecole 
des Neiges », le Centre de Découvertes Carolles, le 
Centre  SAINT-PIERRE de QUIBERON, le Centre de 
Loisirs Mo Koté de Guyane, le Centre LES SALICORNES 
à Montmartin-sur-Mer, le Centre LES OYATS, le Centre 
MIRAMAR….

Les accueils de Loisirs sans hébergement,
Les ALSH de Chatenay, de Barneville-Carteret, de 
Portbail, d’Aunay…

Les centres sociaux,
Les Centres Sociaux Doisneau, du Clos Margis,…

Les centres et instituts spécialisés…
Les CMPP Françoise DOLTO, 

Kergomard, Les IME de Rieux, 
André Nouaille, de Montceaux-

les-Vaudes,  Chantemerle,  
L’IMPRO R. Lecharbonnier, Institut 
de Rééducation et d’Education 
pour la Communication, l’Ouïe 
et la Vue -IRECOV- le Centre 
Handisports et Loisirs de Chartres, 

Les SESSAD, les espaces et pôles 
ressources handicap

Les ESAT,
Les ESAT la Châtre, Levroux, Argerie, 

d’Issoudun,…

Les partenaires sur les territoires… 
La Mairie de Villemeux, la Mairie de Gallardon, la Mairie 
de Marboué, la Commune de Vernouillet, la ville de 
Lucé, l’agglomération du pays de Dreux, la CAF d’Eure 
et Loir, La Fédération des familles rurales de l’Eure et 
Loir, les Scouts et guides de France d’Orgères en Beauce

RÉFÉRENCES

Consultez notre CVthèque de partenaires universitaires, consultants et formateurs sur le site 
internet de la Fédération Générale des PEP dans la catégorie « Notre offre de Formation »
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2017 Calendrier des formations
Thème SEPT OCT NOV DÉC
1- PILOTER ET DÉVELOPPER UNE ORGANISATION
Stage des nouveaux responsables années N et N-1 .p 09 4,5 et 6

La Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations  .p 10 19

Mettre en place une démarche qualité au sein de votre association .p 11 Proposé uniquement sur mesure

Savoir analyser les documents comptables et financiers .p 12 23-24 

Savoir monter et réaliser une opération immobilière .p 13 9

Dialoguer avec les représentants du personnel .p 14 20-21 

Les aspects sociaux des restructurations .p 15 8

L'entretien professionnel dans son nouvel environnement .p 16 18-19

Comprendre et prévenir les Risques psycho-sociaux, RPS, et violences psychologiques .p 17 25

Rendre ses réunions plus efficaces .p 18 7-8

Assurer un pilotage associatif performant et dynamique .p 20 28

Quelles opportunités de financement européens pour les acteurs PEP ? .p 21 12

Répondre aux marchés publics : Les Appels d'offres et MAPA - Les DSP .p 22 5

Quelle alternative à la commande publique ? .p 23 21

Bâtir et mettre en œuvre sa stratégie de communication .p 24 19-20

Initier une démarche de Mécénat .p 27 9-10

Prendre la parole en public .p 28 20

2-  AGIR ENSEMBLE AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE : PARENTS, AIDANTS, ACCOMPAGNANTS, 
PROFESSIONNELS

Promouvoir et concrétiser les bientraitances "dans et entre" les familles et les institutions .p 31 21 - 22

Accompagner toutes les personnes dans les transports .p 33 Proposé uniquement sur mesure

Psychologie du développement de l'adolescent .p 36 14

L'adolescent en souffrance .p 37 15

Connaissance des troubles auditifs : comment favoriser l'inclusion .p 38 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance des troubles visuels : comment favoriser l'inclusion .p 39 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance des troubles mentaux : comment favoriser l'inclusion .p 40 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance des DYS .p 41 18-19

Mieux comprendre, mieux accompagner une personne autiste .p 42 18-19

Connaissance des déficiences motrices : comment favoriser l'inclusion .p 44 Proposé uniquement sur mesure

BOMEHC logiciel inclusif de mathématiques .p 45
Proposé uniquement sur mesure  

et à distance

INSHEA : accessibilité des sites WEB .p 48 11-12

Services civiques : formation civique et citoyenne .p 50 1

3- DÉVELOPPER LES POLITIQUES ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ
Développer une structure Petite Enfance .p 54 28-29

Les bébés signeurs .p 55 16

Accueillir des enfants à besoins particuliers au sein des EAJE .p 56 Proposé uniquement sur mesure

Accompagner les familles quand le handicap se révèle en cours d'accueil .p 57 Proposé uniquement sur mesure

Autisme dépistage chez le très jeune enfant .p 58 28

AESH, mieux comprendre, mieux accompagner une personne autiste .p 59 26

Accueillir des enfants en situation de handicap dans les accueils péri - extra scolaires .p 60 Proposé uniquement sur mesure

Autonomisation et inclusion sociale par l'Habitat Jeunes .p 61 Proposé uniquement sur mesure
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Calendrier des formations 2017
Thème SEPT OCT NOV DÉC
4- DÉVELOPPER LES POLITIQUES VACANCES,ÉDUCATION, LOISIRS, CULTURE 
Mixité, Laïcité et "Vivre ensemble" dans le cadre des centres de vacances et des accueils de loisirs .p 64 16

Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les séjours de vacances .p 65 5-6

Se former au progiciel métier CV5/CD5 .p 67 17-18

L'entretien de vente : ses techniques .p 68 17

LinkedIn, un nouvel outil de prospection .p 69 10

Connaître les principales obligations de l'employeur dans la branche Animation .p 70 Proposé uniquement sur mesure

Gérer le temps de travail dans la branche Animation .p 71 Proposé uniquement sur mesure

5- DÉVELOPPER LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Fonctionner en dispositifs, en plateformes, au service des parcours .p 75 12-13

Piloter la mise en place opérationnelle de l'EPRD au sein des établissements et services .p 76 14-15

Le dossier de la personne accueillie .p 77 7

La gestion des risques en ESMS - établissement social et médico-social .p 78 30 1

Garantir la continuité de son activité : le "plan bleu" .p 79 Proposé uniquement sur mesure

UCPG 1, le dossier unique de l'usager de l'accompagnement à la facturation .p 80 
-81 Proposé uniquement sur mesure

GPA Informatique : logiciel de suivi de l'activité  des CAMSP, CMPP et SESSAD .p 82 
-83 Proposé uniquement sur mesure

Les traumatisées crâniens : comprendre et accompagner ce handicap invisible .p 84 17

Troubles psychiques et troubles du comportement associés .p 85 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance du dispositif handicap rare .p 86 Proposé uniquement sur mesure

Le majeur protégé en institution : une prise en charge et un accompagnement spécifique de la personne .p 87 28

Les écrits professionnels en travail social .p 88 Proposé uniquement sur mesure

Rôle et pratique des cadres en matière d'écrits professionnels des agents .p 89 Proposé uniquement sur mesure

Développer ou professionnaliser un projet de reprographie-impression PAO en ESAT .p 90 Proposé uniquement sur mesure

Atelier d'analyse des pratiques professionnelles .p 91 6
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2018 Calendrier des formations
Thème JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUIL AOÛ SEPT OCT NOV DÉC
1- PILOTER ET DÉVELOPPER UNE ORGANISATION
La Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations  

.p 10 24

Mettre en place une démarche qualité au sein de votre 
association

.p 11 Proposé uniquement sur mesure

Savoir monter et réaliser une opération immobilière .p 13 31

Comprendre et prévenir les Risques psycho-sociaux, RPS,  
et violences psychologiques

.p 17 25

La gestion des conflits .p 19 20-21

Assurer un pilotage associatif performant et dynamique .p 20 5

Quelles opportunités de financement européens pour les 
acteurs PEP ? 

.p 21 8

Répondre aux marchés publics : Les Appels d'offres et MAPA 
- Les DSP

.p 22 15

Quelle alternative à la commande publique ? .p 23 29

Bâtir et mettre en œuvre sa stratégie de communication .p 24 18-19

Communiquer sur les réseaux sociaux .p 25
21-22 
et 23

Les relations Presse .p 26 31 15

Initier une démarche de Mécénat .p 27 12-13

2-  AGIR ENSEMBLE AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE : PARENTS, AIDANTS, ACCOMPAGNANTS, 
PROFESSIONNELS

Journée thématique : Développer la participation des familles .p 30 8

Promouvoir et concrétiser les bientraitances "dans et entre" 
les familles et les institutions

.p 31 9-10

Accompagner son équipe à accueillir tous les enfants .p 32 18-19 31 01

Accompagner toutes les personnes dans les transports .p 33 Proposé uniquement sur mesure

Les premières manifestations d'agressivité du très jeune 
enfant 

.p 34 12-13

L'enfant placé .p 35 22-23

Psychologie du développement de l'adolescent .p 36 6

L'adolescent en souffrance .p 37 7

Connaissance des troubles auditifs : comment favoriser 
l'inclusion

.p 38 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance des troubles visuels : comment favoriser 
l'inclusion

.p 39 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance des troubles mentaux : comment favoriser 
l'inclusion

.p 40 Proposé uniquement sur mesure

Mieux comprendre, mieux accompagner une personne autiste .p 42 6-7

Autisme et particularité alimentaires .p 43 22

Connaissance des déficiences motrices : comment favoriser 
l'inclusion

.p 44 Proposé uniquement sur mesure

BOMEHC logiciel inclusif de mathématiques .p 45 Proposé uniquement sur mesure et à distance

Communiquer avec des adultes à besoins particuliers INSHEA .p 46 11-12

Manager le changement et les situations de crise .p 47 16-17

INSHEA : accessibilité des documents Word .p 49 25-26

Services civiques : formation civique et citoyenne .p 50 18
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Calendrier des formations 2018
Thème JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUIL AOÛ SEPT OCT NOV DÉC
3- DÉVELOPPER LES POLITIQUES ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ
Maîtriser le cadre des politiques publiques actuelles au 
bénéfice des projets PEP

.p 52  12-13

Travailler avec les familles : des relations à construire .p 53 30-31 31 1

Développer une structure Petite Enfance .p 54 8-9

Les bébés signeurs .p 55 13 23

Accueillir des enfants à besoins particuliers au sein des EAJE .p 56 Proposé uniquement sur mesure

Accompagner les familles quand le handicap se révèle en 
cours d'accueil

.p 57 Proposé uniquement sur mesure

Accueillir des enfants en situation de handicap dans les 
accueils péri - extra scolaires

.p 60 Proposé uniquement sur mesure

Autonomisation et inclusion sociale par l'Habitat Jeunes .p 61 Proposé uniquement sur mesure

4- DÉVELOPPER LES POLITIQUES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS
Mixité, Laïcité et "Vivre ensemble" dans le cadre des centres 
de vacances et des accueils de loisirs

.p 64 20

Former vos équipes à proposer des activités autour du 
codage informatique (Class'Code)

.p 66 26-27

Se former au progiciel métier CV5/CD5 .p 67 6-7 16-17

Connaître les principales obligations de l'employeur dans la 
branche Animation

.p 70 Proposé uniquement sur mesure

Gérer le temps de travail dans la branche Animation .p 71 Proposé uniquement sur mesure

5- DÉVELOPPER LES POLITIQUES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
Journée thématique L’inclusion : passer des paroles aux 
actes

.p 74 17

Fonctionner en dispositifs, en plateformes, au service des 
parcours 

.p 75 15-16

Piloter la mise en place opérationnelle de l'EPRD au sein des 
établissements et services 

.p 76 3-4

Le dossier de la personne accueillie .p 77 5

La gestion des risques en ESMS - établissement social et 
médico-social

.p 78 13-14

Garantir la continuité de son activité : le "plan bleu" .p 79 Proposé uniquement sur mesure

UCPG 1, le dossier unique de l'usager de l'accompagnement 
à la facturation 

.p 80-
81 Proposé uniquement sur mesure

GPA Informatique : logiciel de suivi de l'activité  des CAMSP, 
CMPP et SESSAD

.p 82-
83 Proposé uniquement sur mesure

Les traumatisées crâniens : comprendre et accompagner ce 
handicap invisible

.p 84 21

Troubles psychiques et troubles du comportement associés .p 85 Proposé uniquement sur mesure

Connaissance du dispositif handicap rare .p 86 Proposé uniquement sur mesure

Le majeur protégé en institution : une prise en charge et un 
accompagnement spécifique de la personne

.p 87 27

Les écrits professionnels en travail social .p 88 Proposé uniquement sur mesure

Rôle et pratique des cadres en matière d'écrits 
professionnels des agents

.p 89 Proposé uniquement sur mesure

Développer ou professionnaliser un projet de reprographie-
impression PAO en ESAT

.p 90 Proposé uniquement sur mesure
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 RAISON SOCIALE PARTICIPANT 

 Intitulé du stage : 

Date : …………… Lieu :  .....................................................  

Coût pédagogique *: ..................................................... € 

Total : ............................................................................. €

Action définie au titre du plan de formation : 

¨ Adaptation au poste de travail

¨ Développement des compétences

¨  .....................................................................................

 Responsable du suivi de l’inscription 

Nom de la Structure ........................................................

M/Mme ............................................................................

Service..............................................................................

Siret..................................................................................

Adresse ............................................................................

Code postal ......................................................................

Ville  .................................................................................

Tél. : …………………… Fax : ................................................ .

Mail :  ................................................................................

 Adresse de facturation (si différente) 
 ou prise en charge par OPCA : 

Nom de la Structure  .......................................................

Adresse  ...........................................................................

Code Postal  .....................................................................

Ville ..................................................................................

Tél. :  ………………… Fax :  ..................................................

Demande de plateau repas (22 euros) 

¨ Oui    ¨ Non 

 Règlement : 

¨ prélèvement autorisé 

¨ chèque joint de  .......................................................  € 

 PARTICIPANT 

 Participant 1 

Nom et Prénom ...............................................................

Fonction ...........................................................................

Structure  .........................................................................

Service..............................................................................

Siret..................................................................................  

Adresse  ...........................................................................

Code postal …………… Ville… ...........................................

Portable :  .........................................................................

Mail : ................................................................................

 Participant 2 

Nom et Prénom ...............................................................

Fonction ...........................................................................

Structure  .........................................................................

Service..............................................................................

Siret  .................................................................................

Adresse ............................................................................

Code postal …………… Ville ..............................................

Portable :  .........................................................................

Mail :  ................................................................................

 Participant 3 

Nom et Prénom ...............................................................

Fonction ...........................................................................

Structure ..........................................................................

Service  .............................................................................  

Siret..................................................................................

Adresse  ...........................................................................

Code postal …………… Ville ..............................................

Portable :  .........................................................................  

Mail : ................................................................................

Déclaration d’activité : 11-75442-75 
Siret : 78445331800056

À retourner par fax au 01 41 78 92 88
ou mail à face-pep@lespep.org

Inscrivez- vous !

Signature du responsable (Cachet de la structure) Signature du participant 

Fait à …………………………… le …………………………………………………
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Conditions générales 
de participation

 CONVENTION DE FORMATION 

Une convention de formation est passée avec chaque 
structure envoyant des stagiaires se former par 
l’intermédiaire de FACE PEP. Cette convention est 
adressée, en deux exemplaires, à l’employeur dès 
réception de la commande. Un exemplaire signé doit 
impérativement nous être retourné avant le début du 
stage.  

Une réservation ne signifie pas inscription : une option 
peut être gardée 2 semaines, au-delà, l’inscription ne 
sera prise en compte qu’au retour de la convention 
signée. 

 CONVOCATION DE STAGE 

Environ 2 semaines avant le début du stage une 
convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée 
à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact 
du déroulement du stage ainsi que l’heure de début de 
celui-ci. Elle comporte en outre le programme du stage. 

 PRIX  

Le prix ne comprend que les coûts pédagogiques. Les 
frais de repas du midi, d’hébergement et de déplacement 
sont à la charge directe des participants. Vous pouvez 
nous joindre au 01 41 78 92 60 pour avoir une liste de 
restaurants ou d’hôtels si besoin. 

 MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Le règlement du coût de formation est à effectuer par 
chèque, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au 
bulletin d’inscription) ou prélèvement (l’indiquer sur le 
bulletin d’inscription). En retour nous confirmons votre 
inscription et fournissons la facture correspondante à 
la fin du stage. 

 DÉROULEMENT DES STAGES 

Dès le début des stages, les horaires journaliers sont 
fixés en de telle sorte que les contraintes éventuelles 
de transport soient au mieux prises en compte, tout 
en respectant une amplitude de 7 heures de formation 
par jour. 

À l’issue de chaque module et sous réserve d’une 
assiduité satisfaisante, une attestation de présence 
est envoyée à l’employeur. 

 ANNULATION – REMBOURSEMENT 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage 
dont, deux semaines avant la date prévue de mise 
en œuvre, le nombre d’inscriptions et les annulations 
inopinées de stagiaires réduiraient le groupe à un 
niveau incompatible avec une dynamique pédagogique 
convenable. Les stagiaires inscrits et leurs associations 
sont immédiatement informés, les règlements effectués 
sont remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription. 

En cas d’annulation de stage en cours à notre initiative, 
en cas de force majeure, de nouvelles dates seront 
convenues ou l’organisme retiendra sur le coût total, les 
sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées 
pour la réalisation de ladite action. 

En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son 
établissement employeur à compter de la semaine 
précédant le stage, nous nous réservons la possibilité 
de facturer  50% du montant de la formation.  

En cas de cessation anticipée de la formation du fait 
de l’abandon du stage en cours par le stagiaire pour un 
autre motif que la force majeure dûment reconnue, le 
présent contrat est résilié selon les modalités financières 
suivantes : paiement intégral de l’action de formation 
au bénéfice de l’organisme formateur. 

Déclaration d’activité : 11-75442-75 
Siret : 78445331800056
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 BON DE COMMANDE

Les Cahiers des PEP

Cahier des PEP n°0

Ce premier numéro est construit 
autour du thème de l’école 
inclusive, comment et à quelles 
conditions ? Recherches 
universitaires et recherches-
actions permettront d’étoffer  
le débat.

Chaque parution du cahier des PEP bénéficie de nombreuses contributions  
de chercheurs, de praticiens et militants des PEP, ainsi que de partenaires.

Cahier des PEP n°1

Ce numéro des Cahiers de PEP 
rappelle le lien essentiel entre la 
liberté qui s’apprend et la notion 
d’autorité. Il propose de mener 
une réflexion sur la question du 
« comment devenir auteur de 
soi-même ».

Cahier des PEP n°2 - Tome 1

Ce numéro, premier Tome 
d’une série dédiée à la 
thématique « Parcours de vie et 
accompagnement »,  aborde le 
sujet de l’inclusion de tous dans 
la société comme citoyen, et est 
traité sous l’angle du parcours 
de vie, lequel doit être élaboré 
conjointement par les personnes 
en situation de handicap, 
leurs pairs, les familles et les 
professionnels.

Cahier des PEP n°2 - Tome 2

Ce numéro, dédié à la 
thématique « Parcours de vie et 
accompagnement », aborde le 
sujet de l’inclusion traité sous 
l’angle des droits communs des 
personnes.

À VENIR

Nom  ..................................................................... Prénom .......................................................................

Société .......................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................

Code postal  ......................................................... Ville .............................................................................

Portable :  ...................................................................................................................................................  

Mail : ..........................................................................................................................................................

Quantité souhaitée (Participation aux frais d’impression : 12,00 € TTC/unité sans frais de port) : 

 Cahier des PEP n°0 

 Cahier des PEP n°1

 Cahier des PEP n°2 - Tome 1

 Cahier des PEP n°2 -Tome 2

 Le pack de 4 numéros : 40,00 € TTC
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Abonnez-vous à  
la newsletter FACE PEP !

Retrouvez l’actu 
formation de FACE PEP 
tout au long de l’année 
avec la Lettre mensuelle !

Toutes les 3 semaines, retrouvez dans 
votre newsletter FACE PEP :

•  les actualités de la formation,  
de l’audit et du conseil,

• des témoignages,

•  les formations des 2 prochains mois,

•  les changements de dates éventuels,

•  les nouveautés en cours d’année,

• les dates de veille juridique…

• la veille juridique du droit de la formation
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Les Rencontres PEP 2017

Retrouvez-nous  
lors des Rencontres 
PEP les 14 et 15  
Décembre 2017 
au Centre des congrès 
de la Villette 

Agissons pour une société solidaire et inclusive,  
en France et en Europe

L’objectif de cette 4ème édition des Rencontres PEP sera de s’interroger sur la notion d’inclusion et ses modalités 
de mise en œuvre, en associant particulièrement nos partenaires internationaux.

Pendant deux jours se tiendront des conférences et tables rondes où les associations PEP débattront avec des 
chercheurs, personnalités politiques, représentants d’entreprises, d’acteurs associatifs et organismes publics.

Les débats seront organisés autour de deux axes de réflexion :

• agir sur les environnements de la personne, tout au long de son parcours de vie

•  permettre à chacun de devenir non seulement acteur mais aussi auteur de ce parcours, et ce, dans chaque 
type d’environnement ou temps du parcours de vie des personnes.

Entrée gratuite sur inscription,

Retrouvez le programme détaillé et la possibilité de vous inscrire dès le mois d’octobre sur le site interne 
www.lespep.org
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100 ANS D’EXPÉRIENCE 
POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES PERSONNES,  

AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS :  
VACANCES ET LOISIRS, CLASSES DE DÉCOUVERTE,  

POLITIQUE ÉDUCATIVE DE PROXIMITÉ, SOCIAL,  
MÉDICO-SOCIAL, SANITAIRE, ACCOMPAGNEMENT 

PÉDAGOGIQUE A DOMICILE…

1 FÉDÉRATION DE 123 ASSOCIATIONS  
DE PROXIMITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE.

FORTES DE + DE 1 200 ÉTABLISSEMENTS,  
SERVICES ET DISPOSITIFS,  

23 500 SALARIÉS  
ET 8 000 BÉNÉVOLES,  

LES PEP ACCOMPAGNENT CHAQUE ANNÉE 
PRÈS DE 1 300 000 PERSONNES (ENFANTS, 
ADOLESCENTS, ADULTES ET LEUR FAMILLE)

Fédération Générale des PEP
5-7 rue Georges Enesco • 94026 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 41 78 92 60 • Email : accueil@lespep.org
www.lespep.org
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