
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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Être à une réponse adaptée aux membres du réseau PEP qui partagent une excellente 
qualité d’accueil à laquelle ils tiennent, un taux de satisfaction des usagers des séjours 
vacances et scolaires très positifs et un projet associatif inclusif commun.

Cette formation gestionnaire et commerciale s’inscrit dans l’objectif commun d’optimiser 
nos activités dans le contexte qualitatif actuel et en mettant en valeur l’identité PEP.

Des projets de formation sur le lieu de travail (AFEST) pourront être montés. Nous 
contacter.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Directeurs généraux, directeurs d’établissements, personnels des 
CMPP, pilotes, coordonnateurs, responsables de projets, chargés 
de développement, administrateurs du réseau

Groupe de 6 à 15 personnes   

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours non consécutifs

 Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 

 Jeudi 14 janvier 2021

 Jeudi 4 février2021

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)  

 Pour vos équipes en vos locaux, nous contacter

TARIF 550 € / personne / 2 jours

TARIF MEMBRE  480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ S’approprier la dimension de coordination territoriale 
et de plate-forme ressource.

 ■ Concevoir une organisation au service 
d’accompagnements à visée inclusive, notamment à 
l’école.

 ■ Utiliser le cadre des RBPP pour enrichir les modalités 
d’intervention et associer l’expertise d’usage aux 
accompagnements.

PROGRAMME 

 S’approprier la dimension de coordination territoriale  
et de plate-forme ressource

• Maîtriser la notion de parcours et les évolutions de l’offre médico-
sociale.

• Questionner la place du CMPP dans son territoire.
• Mettre en œuvre  des coopérations territoriales nouvelles.
• S’adapter à l’évolution rapide des besoins, des orientations des 

politiques publiques et des ressources de proximité.

 Concevoir une organisation au service d’accompagnements  
à visée inclusive

• Identifier et structurer les ressources pour venir en soutien de l’École 
inclusive et de la prévention de l’échec scolaire.

• Adapter l’organisation interne en installant une fonction de 
coordination.

• Identifier et lever les freins à l’accompagnement de nouveaux publics.

 Utiliser les RBPP pour enrichir les modalités d’intervention 
des CMPP et associer l’expertise d’usage dans les 
accompagnements 

• Réaffirmer le rôle de prévention et de polyvalence du CMPP.
• Comment mettre les RBPP au service de l’accompagnement ?
• Mieux associer l’expertise d’usage en impliquant d’avantage la famille 

dans les accompagnements. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

Pour une évolution dynamique de l’offre de santé  
dans les parcours de vie des jeunes : le CMPP
Les PEP, premier gestionnaire de CMPP en France, œuvrent pour une société inclusive

 

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Bénédicte DURAND-ROCH  
Chargée de mission Politiques Sociales, 
Médico-sociales et de Santé

Bénédicte DURAND-ROCH est titulaire du CAFDES et diplômée 
de l’EHESP. Son parcours est fait de mobilités entre des fonctions 
de direction d’établissement et des fonctions au sein de têtes de 
réseaux, et entre le secteur public et le secteur associatif. Elle a 
notamment exercé en tant que conseiller santé social au siège de 
la FEHAP pendant cinq ans.

Acteurs incontournables du décloisonnement des politiques 
publiques en territoire, les CMPP sont directement impactés par le 
contexte actuel de transformation de l’offre sanitaire et médico-
sociale. Cette formation vise à soutenir les équipes des CMPP dans 
les projets d’évolution de leur offre de service en réinterrogeant 
leur place dans leur environnement.

NOUVEAU !


