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Les formations proposées permettent de renforcer et d’actualiser les compétences des
professionnels de l’hébergement, de l’accueil, de l’insertion par l’activité économique et,
plus globalement de la lutte contre l’exclusion. Ces actions favorisent l’élargissement des
connaissances et une réflexion concrète sur les pratiques, les modes d’intervention et les
postures professionnelles.
L’inscription à une formation en « inter » permet de rencontrer d’autres professionnels
venant de contextes différents (structures, territoires, publics …) afin d’ouvrir les
perspectives et les façons de faire sur une même thématique. Le fait de sortir de son cadre
de fonctionnement habituel est moteur pour l’apprentissage.
La formation interne aux structures, l’ « intra », est de plus en plus recherchée. Elle répond à
un objectif de consolidation des pratiques et de cohérence d’action au sein des équipes. Par
son caractère « sur-mesure », il s’agit de construire avec les professionnels concernés une
action adaptée aux besoins, réalités et fonctionnements de la structure.
Les demandes de formation concernent de plus en plus l’analyse de pratiques, en interne ou
en inter-structures. Ces séances de travail favorisent la position d’acteur face aux
questionnements professionnels, ainsi que l’autonomie dans les apprentissages. Outre
l’acquisition de démarches et d’outils de travail, l’analyse de pratiques favorise le « codéveloppement » des participants par une étape de problématisation de leur pratique
professionnelle.
Une constante dans nos formations : la démarche pédagogique proposée par les
intervenants (échange de pratiques, simulations, études de cas) permet à chaque stagiaire
de faire le lien entre la formation et ses pratiques.

Modalités pratiques :
. Lieu de formation :
L’organisation de la formation à Blois est privilégiée, compte tenu de la localisation de la
FNARS Centre-Val de Loire. Cependant, ce lieu peut être modifié en fonction de l’origine
géographique des participants.
. Coûts de participation à la formation
2 types de coûts sont indiqués, sauf situation spécifique précisée :
. tarif adhérents FNARS (A) et
. tarif non adhérents FNARS (B).
Ces coûts sont indiqués pour le nombre minimal de huit participants, sauf notation
spécifique. Si ce nombre n’est pas atteint, la formation ne peut avoir lieu.
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I – Mieux comprendre pour mieux accompagner
L’objectif des formations proposées dans ce premier bloc est d’apporter des repères pour contribuer à faire évoluer le rôle et les pratiques des
accompagnants. Elles visent à interroger les représentations sociales et le regard posé par les professionnels sur les personnes accompagnées pour
pouvoir revisiter, réajuster si besoin ou enrichir leur posture professionnelle.
L’axe de réflexion de ces formations concerne les « publics ». Les participants à ces journées sont des professionnels différents concernés par ce public.
Objectifs
Durée
Public
Intervenant
Coût
Appréhender les addictions dans son cadre professionnel
Professionnels concernés Catherine HUGNET,
A : 500 €
Comprendre les difficultés des publics accompagnés ou encadrés pour 2 jours +
1 jour
par la problématique
Travailleur social,
B : 700 €
mieux les accueillir et les accompagner au quotidien : les addictions
addictologue

Précarité sociale et santé mentale
1 jour
Professionnels concernés
Comprendre les difficultés des publics en situation de précarité pour
par la problématique
mieux les accueillir et les accompagner

Séverine MULLER,
Psychologue en
institution

A : 180 €
B : 250 €

Intervenant spécialisé

A : 400 €
B : 500 €

Denis SEGUIN,
Avocat

A : 200 €
B : 300 €

Morgane BINDEL (ITS
Tours)

A : 300 €
B : 400 €

Vers le dispositif de santé
Accompagner vers la santé les publics en situation précaire

2 jours

Professionnels concernés
par la problématique

Droits et accueil des étrangers
Professionnels concernés
Ancrer l’accueil des étrangers dans le contexte du droit afin d’optimiser 1 jour
par la problématique
les dispositifs d’accueil
Interculturalité
Professionnels concernés
Identifier la dimension culturelle dans ses pratiques d’encadrement ou 2 jours
par la problématique
d’accompagnement afin de développer le vivre ensemble.
A titre indicatif, réalisé en intra :
. Addictions et troubles de la personnalité

. Interculturalité
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II – Mobiliser les équipes et les personnes accueillies
Le collectif est un point d’appui pour l’action, que ce soit l’équipe de permanents, l’équipe de salariés en parcours ou le collectif de résidents. Permettre à chacun de
participer développe sa capacité à être acteur de son quotidien, de son parcours, de son évolution. Il est donc important de pouvoir favoriser la mobilisation
collective, de dépasser les obstacles à la qualité du vivre ensemble.
Objectifs
Durée
Public
Intervenant
Coût
Organisation et animation de la participation des personnes accueillies
2 jours + 1
Tout intervenant social
Catherine ETIENNE
A : 500 €
Outiller les professionnels de terrain pour les aider à conduire des projets
jour
avec les usagers, à animer des réunions de groupe pour faciliter leur
B : 700 €
implication
Gestion de conflit
2 jours + 1
Tout intervenant social
Sylvie BARON
A : 500 €
Développer des pratiques permettant de prévenir et gérer les
(secteur
hébergement
jour
comportements de violence et d’agressivité
B : 700 €

et IAE)

TITRE PROFESSIONNEL IV - ETAIE (Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique)
Encadrants, assistants,
Formateurs et
Professionnaliser les encadrants techniques des SIAE : encadrer, former les 58 jours
(alternance)
professionnels experts sur
chefs
d’équipe
salariés en parcours, organiser le chantier, participer à l’accompagnement
la thématique
dans le projet
Bases de la fonction d’encadrant technique
2 jours + 1
Encadrants, assistants,
Repérer et acquérir les bases des missions d’encadrement d’équipe et
jour
chefs d’équipe
d’atelier/chantier en SIAE : encadrer, former, organiser, accompagner.

Formateurs intervenant
dans la formation ETAIE

Journée Encadrants Techniques : Développer sa mission de communication
1 jour
Encadrants, assistants,
Intervenant spécialisé sur
Prendre conscience et développer son rôle de représentation de sa
chefs d’équipe de la
structure à l’extérieur afin d’agir sur l’économique, les recrutements,…
la thématique

Eligible au titre du CPF

300 € interréseau

110 € interréseau

région

A titre indicatif, réalisé en intra :

. Analyse des pratiques
. Gestion des conflits et de l’agressivité

. Animer les réunions d’expression des salariés en insertion (SIAE)
. Organiser et animer la participation des personnes accueillies
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III – Favoriser l’insertion professionnelle
Vers un décloisonnement du Social et de l’Emploi
La question de l’accès et du maintien à l’emploi est central dans le cadre d’un accompagnement social. L’objectif « Emploi » est donc commun aux secteurs de
l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) et à celui du « social »(hébergement, accueil). Pour développer la capacité du réseau dans son ensemble à
proposer un accompagnement à l’emploi, en s’appuyant sur des partenaires ou en menant directement des actions d’insertion (approches directes,
accompagnement dans l’embauche …) les actions proposées relaient les priorités définies et engagées au niveau du réseau national. Les formations vont
s’imprégner des résultats de l’expérimentation SEVE (SIAE et Entreprises Vers l’Emploi) en cours.
Objectifs
Durée
Public
Intervenant
Coût
Animation d’ateliers « Accompagnement vers l’emploi »
2 jours
CIP, travailleurs
ANTEE Formation
A : 300 €
Développer sa capacité à animer un atelier d’accompagnement vers
sociaux
B : 400 €
l’emploi et l’entreprise (identifier ses compétences, communiquer vers
l’entreprise, …)
Objectif Emploi
3 x 1 jour
CIP, travailleurs
ONC Développement
A : 500 €
S’outiller pour développer un réseau de partenaires et d’entreprises
sociaux

B : 700 €

Attestation de compétences
2 jours + 1 CIP, Encadrants
OTDIF
Acquérir les repères pour mettre en place des attestations de
jour
Techniques
compétences pour un salarié en parcours
Expérimentation SEVE (SIAE et Entreprises vers l’emploi)
Formation- Equipes SIAE
ONC Développement
Développer la médiation emploi et favoriser la mise en relation des
action
Entr’Aide Ouvrière,
salariés avec les employeurs
expérimen
tale en
2017

A : 500 €
B : 700 €
Complet pour 2017

Objectif, Foyer
d’Accueil Chartrain

. Journée régionale SEVE : Partager l’expérimentation de Médiation Emploi en cours sur la région.
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IV – Positionnements métier et outils
Face aux contextes changeants et souvent plus complexes, les professionnels ont besoin de faire évoluer leurs pratiques ou le regard qu’ils portent sur cellesci. Les formations ci-dessous réunissent des professionnels ayant la même mission pour échanger sur leurs pratiques, acquérir ou bâtir des outils communs,
faire évoluer leur réflexion et leur action. Les « groupes métiers régionaux » proposent des rencontres par métier pour bénéficier d’échanges sur leurs
pratiques et d’apports (démarches, outils, supports, …).
Objectifs
Durée
Public
Intervenant
Coût
Maraude : une identité professionnelle à construire
1 jour
Intervenant
Séverine MULLER
Réfléchir sa pratique devant l’évolution du contexte social : dispositifs
Maraude
et partenaires, interculturalité, gestion de l’agressivité …

Offert par la FNARS à ses
adhérents
B : 150 €

115 – Veille sociale
Enrichir sa pratique d’écoutant social : comprendre le contexte
institutionnel et local, développer ses compétences d’écoute et de
conduite des échanges

3 jours

Professionnels du
115

Dominique POGGI

A : 450 €
B : 550 €

Groupes métiers régionaux
Permettre aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques, de bénéficier d’apports de formation afin d’enrichir leur compétences.
5 x 1 jour
Hôtes et hôtesses
Intervenant selon thématique A : 750 €
. Hôtes / hôtesses de Développer et enrichir sa représentation du
de maison
B : 900 €
maison / gardiens de métier et des façons de faire avec les
nuit
personnes accueillies
5 x 1/2
Encadrant
Intervenant selon thématique En attente d’information
. Encadrants
Se réunir pour « co-développer » sa pratique.
journée
technique
sur les financements *
techniques
Chaque séance réunit des encadrants ou chefs
d’équipe de 2 départements.
4 x 1 jour
Cadres
Formateur consultant
A : 700 €
. Cadre intermédiaire Echanger pour faire évoluer ses pratiques et
intermédiaires
B : 900 €
bénéficier d’apports de formation
Les inscriptions multiples
bénéficieront d’une
réduction

A titre indicatif, réalisé en intra : . Améliorer ses écrits professionnels

(*) Si financement par la DIRECCTE
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Modalités
La fiche de pré-inscription nous permet de vous intégrer parmi les candidats à la
formation et de vous envoyer toutes les informations nécessaires à votre inscription définitive :
fiche pédagogique, bulletin d’inscription.

> Vous êtes intéressé par une des formations proposées ?
Retournez-nous une fiche de pré-inscription qui nous permettra de vous
positionner et de vous transmettre toutes les informations et documents sur la
formation.

> Vous voulez organiser une action spécifique ou en intra ?
Appelez-nous directement ou adressez-nous un mail.

> Vous souhaitez vous inscrire à une formation ?
N’hésitez pas à contacter la FNARS Centre-Val de Loire
Tél. : 02 54 46 46 93

Courriel : contact@fnars-centre.com

Retrouvez les actualités des formations organisées par la FNARS Centre-Val de Loire sur le
site web : http://www.fnars.org/centre
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Fiche de pré-inscription
Stagiaire
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________
Fonction :_____________________________ Service : _______________________
Statut :

Salarié(e) : 

Bénévole : 

Administrateur(trice) : 

Catégorie socio professionnelle :  Contrat de sécurisation des parcours (CSP)
 Ouvrier non qualifié

 Ouvrier qualifié  Employé

 Technicien / Agent de maîtrise

 Cadre et +
Date de naissance : _____________________ Homme 

Femme 

Adresse : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ e-mail : ______________________________

Structure employeur
Association / Organisme : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : __________________________________________
Téléphone : _____________________________ Fax : _______________________
e-mail : _____________________________________________________________

Formation
Titre : ______________________________________ dates : ____________________
Montant : __________________ €
Commentaires / Attentes sur la formation :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fait à ________________________________ le ____________________________
Signature du salarié

Signature et cachet de l’employeur
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Vous souhaitez vous inscrire à une formation ?
N’hésitez pas à contacter la FNARS Centre-Val de Loire
Tél. : 02 54 46 46 93 – Courriel : contact@fnars-centre.com

