
  

  

OFFRE DE FORMATIONS 

« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre.  
Tu n’as pas à le prévoir,   

mais à le permettre. » 
 

Antoine de Saint-Exupéry  
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 Des formations personnalisées : 

Selon VOS besoins : formations longues, courtes, intra, inter, en 

présentiel, à distance, tous publics 

 Des formations innovantes : 

Inspirées de la psychoéducation, approche éducative et thérapeutique 

québécoise , proposant des  outils opérationnels d’intervention  

Pour former et conseiller les acteurs  

du secteur sanitaire et social 

Des formations conformes au contexte  

réglementaire : 

Pour vous permettre de répondre aux exigences du secteur sanitaire 

et social, et particulièrement celles de la protection de l’enfance 

Un COMITE SCIENTIFIQUE  
en appui  

de nos programmes  

Une SOUPLESSE d’ingénierie pour ins-
crire nos formations dans VOTRE MI-

LIEU 
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Un financement par l’entreprise                
(plan de formation…) ou une prise en 

charge par l’OPCO sont possibles 

Nous contacter pour  
plus de renseignements 
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Nous proposons un parcours complet en psychoéducation         
permettant de maitriser et utiliser les concepts psychoéducatifs 

en vue d’implanter la psychoéducation dans votre établissement. 

Au-delà de ces formations spécifiquement centrées sur la        
psychoéducation, nos autres offres de formation sont toutes     

imprégnées d’une approche psychoéducative, que ce soit dans le 
choix des outils, que dans celui des méthodes d’accompagnement 

des personnes formées. 



  

  
 

PARCOURS PSYCHOÉDUCATIF 

 

  

L’objectif du parcours est l’implantation de la psychoéducation 
dans vos pratiques et dans votre milieu. 

Comprendre 

S’approprier 

Expérimenter 

Utiliser 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOEDUCATION 
Parcours professionnels de terrain   

 

 

Objectifs 

Prendre connaissance de l’histoire de la psychoéducation 
Prendre connaissance des différents concepts de base de la 
psychoéducation 
Comprendre l’utilité de ces concepts dans les différents contextes et 
milieux d’accompagnement 
Mettre en pratique les différents concepts à travers les activités 
proposées 
Se questionner et identifier ses propres aptitudes 
d’accompagnateur/trice 
 

Les plus de la formation 

La formation « Fondamentaux de la psychoéducation » s’adresse aux 
professionnels voulant découvrir et utiliser des outils psychoéducatifs. 
Elle est assurée par des psychoéducateurs reconnus et inscrits à l’Ordre 
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
 

Programme 

Qu’est-ce que la psychoéducation ? 
Genèse, principes de l’intervention, apport dans votre pratique 
 
Savoir-être et savoir-faire psychoéducatifs 
Faire alliance avec la personne accompagnée 
Les schèmes relationnels 
 
L’intervention psychoéducative 
Les opérations professionnelles 
La structure d’ensemble 
 
Conduire un projet personnalisé de façon psychoéducative 
Les niveaux d’autonomie 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux ou professionnels de 
l’éducation 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 6000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 600 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :15 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 20 %  
Taux de finalisation de la formation :  93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques.  
Appui sur votre vécu et vos situations. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 4 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOEDUCATION 
Parcours cadres du secteur social et cadres éducatifs   

 

 

Objectifs 

Donner les bases de compréhension des concepts de la 
psychoéducation 
Comprendre l’approche globale de la psychoéducation : présupposés 
éducatifs et opérations professionnelles 
Approcher scientifiquement les outils psychoéducatifs en les inter-
reliant. 
 
 

Les plus de la formation 

La formation « Fondamentaux de la psychoéducation » s’adresse aux 
professionnels voulant découvrir et utiliser des outils psychoéducatifs 
pour leurs équipes et au niveau managérial. 
Elle est assurée par des psychoéducateurs reconnus et inscrits à l’Ordre 
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
 
 

Programme 

La psychoéducation dans une approche globale 
Genèse 
Compréhension de l’approche au travers de ses auteurs et de 
l’expérience éducative des stagiaires  
Présupposés éducatifs  
L’intervention psychoéducative : une méthode scientifique transposable 
 
Outils de l’intervention psychoéducative 
Mise en œuvre des schèmes relationnels : restauration de l’estime de 
soi du sujet  
Structuration du milieu pour une bonne intervention  
 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Parcours cadres du secteur social et cadres 
éducatifs 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :21 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 5%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques.  
Appui sur votre vécu et vos situations. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 2 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

APPROFONDISSEMENT DE LA PSYCHOEDUCATION 
Autour de l'observation   

 

 

Objectifs 

Replacer l’observation dans son contexte et en comprendre la 
nécessité avant toute intervention 
S’approprier les critères d’une observation réussie 
Savoir planifier et organiser son observation 
Connaître et savoir utiliser les outils d’observation adaptés 
Identifier et anticiper les facteurs limitants et facilitants de 
l’observation 
 

Les plus de la formation 

Pour permettre une intervention éducative ajustée, il est essentiel 
d’avoir au préalable une connaissance précise de la situation : le 
comportement de la personne dans son milieu. Cette connaissance 
n’est possible qu’à travers une phase d’observation objective et 
précise. 
Cette formation est assurée par des psychoéducateurs reconnus et 
inscrits à l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec (OPPQ) 
 

Programme 

Comprendre l’observation 
Les origines éthologiques 
Le concept de l’adaptation 
Déclencheurs er réactions en chaîne 
 
Critères et prérequis de l’observation 
Observation / Evaluation  
Observation objective précise  
Les différents modes d’observation  
Consentement éclairé, éthique de l’observation et communication 
 
Planifier puis réaliser son intervention 
Techniques de mesures  
Supports d’observation et de transcriptions des données  
 
Relecture et utilisation (plus tard)  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels du secteur social 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 5250 € net de TVA 
Individuel : A partir de 525 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :21 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 5%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
et mises en situation 
PRESENTIEL et VISIO 
(3 jours en présentiel – intersession – 0,5 jour en 
visio) 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 3,5 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

APPROFONDISSEMENT DE LA PSYCHOEDUCATION 
Autour des opérations professionnelles   

 

 

Objectifs 

Comprendre l’intérêt de cette méthodologie 
Connaître les huit opérations professionnelles qui sont 
intrinsèquement liées : l’observation, l’évaluation pré-intervention, la 
planification, l’organisation, l’animation, l’utilisation, l’évaluation post-
situationnelle et la communication. 
Savoir utiliser ces opérations professionnelles pour toute intervention 
 

Les plus de la formation 

La psychoéducation propose une méthode opérationnelle guidée et 
quasi scientifique qui permet d’atteindre un but, ou obtenir un 
résultat, dans le contexte d'un accompagnement éducatif. Sa mise en 
œuvre est la garantie d’une intervention objective, rigoureuse et 
efficace. 
 

Programme 

Vue d’ensemble 
L’observation comme point de départ (types, exemples de centration, 
pièges)  
La communication (objectifs, types, comment la réussir, les pièges à 
éviter) 
 
Formuler une hypothèse : l’évaluation pré-intervention 
Objectifs, comment réussir son itervention, les pièges à éviter 
Planifier son intervention 
 
Organiser son intervention 
Animer son intervention  
 
Utilisation et relecture 
Evaluation post-situationnelle 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels du secteur social 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 5250 € net de TVA 
Individuel : A partir de 525 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :21 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 5%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
et mises en situation 
PRESENTIEL et VISIO 
(3 jours en présentiel – intersession – 0,5 jour en 
visio) 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 3,5 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

APPROFONDISSEMENT DE LA PSYCHOEDUCATION 
Autour de la structure d'ensemble   

 

 

Objectifs 

Se familiariser avec les concepts de la structure d’ensemble 
Comprendre son application pratique dans l’intervention et 
l’accompagnement social et/ou le management 
 

Les plus de la formation 

L’une des caractéristiques qui tend à distinguer la psychoéducation des 
autres disciplines sociales est l’utilisation d’une méthodologie pratique. 
Celle-ci se caractérise notamment par l’utilisation de la structure 
d’ensemble – ou modèle structural -, considérée comme l’un des 
fondements de l’intervention psychoéducative. Elle est la garantie 
d’une approche globale et transversale. 
Exemple d'utilisation : la structure d'ensemble facilite la mise en place 
du projet personnalisé des personnes accompagnées, permet de 
structurer l'observation ou encore la planification et l'évaluation 
d'objectifs. 
 

Programme 

La structure d'ensemble 
Origines et définition 
Composantes et interactions 
 
Les composantes centrales 
Sujets, éducateurs, objectifs 
 
Les composantes satellites 
Programme et contenu, système de responsabilité, moyens de mise en 
interaction, code et procédure, temps, espace, système d’évaluation et 
de reconnaissance  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels du secteur social 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :21 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 5%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques.  
Appui sur votre vécu et vos situations. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 2 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

APPROFONDISSEMENT DE LA PSYCHOEDUCATION 
Autour du projet personnalisé   

 

 

Objectifs 

Comprendre ce qu’on attend d’un projet personnalisé 
Comprendre les outils psychoéducatifs et l’intérêt de les utiliser au 
service d’un projet personnalisé bientraitant, ajusté aux besoins et 
potentiel de la personne pour en favoriser la réussite 
Savoir utiliser ces outils pour définir et mettre en oeuvre un projet 
personnalisé 
 

Les plus de la formation 

La psychoéducation propose des outils d’intervention qui placent la 
personne accompagnée au centre, la considèrent dans son intégralité 
et s’appuient sur son potentiel afin de lui faire vivre des expériences 
successives de réussite à travers des défis ATTEIGNABLES et 
PROGRESSIFS. Les mettre au service de la définition et de la mise en 
oeuvre de tout projet personnalisé prend donc tout son sens. 
 

Programme 

Préambule 
Loi, bénéfices et principes  
Mise en contexte : la bientraitance  
Le projet personnalisé et les 8 opérations professionnelles 
 
Le projet personnalisé : ses concepts 
Exemples de projets personnalisés  
Mise en pratique 
 
Relecture de la mise en pratique et utilisation (plus tard) 
Recommandation et conclusion  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels du secteur social 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 375 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :21 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 5%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
et mises en situation 
PRESENTIEL et VISIO 
(2 jours en présentiel – intersession – 0,5 jour en 
visio) 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 2,5 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

MISE EN PRATIQUE GUIDEE 
Vécu partagé et implantation   

 

 

Objectifs 

Etre accompagné dans l'utilisation des outils psychoéducatifs sur le 
terrain 
 

Les plus de la formation 

C'est une formation action. Le formateur accompagne une équipe sur 
le terrain et la guide dans la mise en œuvre des outils psychoéducatifs 
précédemment abordés. Elle en favorise l'implantation. 
 

Programme 

Déroulement d'une session type 
A partir d’un concept psychoéducatif prédéfinie (alliance, opérations 
professionnelles, parcours d’autonomie, structure d’ensemble, schèmes 
relationnels…), il s’agit d’approfondir le concept, l’expérimenter puis 
analyser cette expérience (seul ou à plusieurs) pour savoir la réutiliser 
dans son quotidien professionnel.  
 
 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1000 € net de TVA 
Individuel : Non concerné 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 
Relecture 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :33 
Taux de satisfaction : Non disponible  
Taux de retour enquête : 0%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 1 jour/séance  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

RELECTURE DE PRATIQUES 
Collective   
 

 

Objectifs 

Proposer aux personnes formées en psychoéducation une relecture de 
leurs pratiques pour consolider leurs acquis.  
 
Cette relecture est adaptée au projet d’établissement, à l’objectif 
d’intégration de la psychoéducation dans les pratiques et à une 
démarche qualité. 
 

Les plus de la formation 

La recherche permet de réaliser que la formation seule laisse peu de 
traces (20% en moyenne de ce qui a été présenté est retenu par les 
stagiaires). Lorsque la formation est appuyée par la pratique guidée ou 
la relecture de pratiques, ce pourcentage peut être multiplié par 3 ou 
par 4. 
 

Programme 

Déroulement des relectures 
Choix d’un thème sur proposition du relecteur 
Chaque participant présente une intervention vécue pouvant illustrer ce 
thème  
Choix collectif d’une ou deux interventions représentatives  
Echange où chacun intervient dans le but de faire une analyse 
professionnelle de l’intervention avec l’appui du relecteur  
Liens théorie/pratique avec l’appui du relecteur  
Synthèse par le relecteur pour pouvoir réutiliser les éléments de cette 
séance  
 
 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 500 € net de TVA 
Individuel : Non concerné 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :29 
Taux de satisfaction : Non disponible  
Taux de retour enquête : 0%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Active : relecture et étude de cas 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 0,5 jour/séance  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mercredi 1er février 2023 

RELECTURE DE PRATIQUES 
Individuelle   

 

 

Objectifs 

Intégration de la psychoéducation dans les pratiques et à une 
démarche qualité. 
 

Les plus de la formation 

La recherche permet de réaliser que la formation seule laisse peu de 
traces (20% en moyenne de ce qui a été présenté est retenu par les 
stagiaires). Lorsque la formation est appuyée par la pratique guidée et 
la relecture de pratiques, ce pourcentage peut être multiplié par 3 ou 
par 4. 
 

Programme 

Déroulement des relectures 
 
Choix d’un thème sur proposition du relecteur 
Le participant présente une intervention vécue pouvant illustrer ce 
thème  
Liens théorie/pratique avec l’appui du relecteur  
Synthèse par le relecteur pour pouvoir réutiliser les éléments de cette 
séance 
 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Cadres 
Avoir suivi le module sur les fondamentaux de la 
psychoéducation. A défaut, une capsule en ligne 
peut vous être envoyée pour une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : Non concerné 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA par 
heure 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :4 
Taux de satisfaction : Non disponible  
Taux de retour enquête : 0%  
Taux de finalisation de la formation :  100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Active : relecture et étude de cas 
VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 1 heure/séance  Nombre de participants : 1 
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TRAVAIL SOCIAL 
Accompagnement à la résilience   

 

 

Objectifs 

Approfondir sa connaissance de la notion de résilience 
Comprendre le vécu des victimes de traumatismes 
Comprendre la notion de résilience 
Connaître les mécanismes psychiques de la résilience 
Connaître les facteurs favorables et défavorables à la résilience 
Mettre en œuvre un accompagnement social à la résilienceConnaître 
et mettre en œuvre les outils et les techniques d’accompagnement à la 
résilience dans le travail social 
Identifier les compétences et savoir adopter la posture nécessaire à un 
accompagnement à la résilience 
 

Les plus de la formation 

Cette formation outille les professionnels et renforce leurs 
compétences pour leur permettre de faire face concrètement aux 
nouveaux défis, tant pour mieux comprendre les problématiques des 
publics qu’ils accompagnent que pour mieux construire et structurer 
un accompagnement ajusté à chaque situation 
 

Programme 

Le traumatisme psychique 
De l’évènement traumatique au traumatisme psychique 
conséquences du traumatisme psychique 
Les facteurs de vulnérabilité : facteurs environnementaux et internes 
 
Les fondements de la résilience 
Les différentes étapes du processus de résilience et la posture du 
professionnel à chacune de ces étapes 
Les leviers internes : l’intelligence émotionnelle et le sens 
Les leviers externes : les liens et le cadre structurant 
 
Comment activer ces leviers vers la résilience ? 
La nécessité de mettre en place un cadre structurant (la notion de 
milieu en psychoéducation) : structure d’ensemble psychoéducative 
- accompagner à créer du sens 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 4500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 450 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 3 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 



 

Date de mise à jour fiche : vendredi 23 septembre 2022 
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TRAVAIL SOCIAL 
Initiation à l'approche systémique et à l'analyse transactionnelle   

 

 

Objectifs 

Connaitre les principes de l’approche systémique 
Connaître les théories et les concepts fondamentaux de l’approche 
systémique 
Intégrer l’approche systémique à sa pratique professionnelle 
Maîtriser et mettre en œuvre les principaux outils et les principales 
méthodes et techniques de l’approche systémique pour le travail 
socialMaîtriser et mettre en œuvre les principes de l’analyse 
transactionnelle dans le cadre du travail social 
 

Les plus de la formation 

Cette formation donne les clés de l'approche globale et de la systémie 
et permet aux professionnels de mettre en œuvre les principes de 
l'analyse transactionnelle 
 

Programme 

L’approche globale en travail social 
Genèse de la systémie et principaux  
Posture de l’intervenant  
Les théories de communication 
Les Etats du Moi 
Application des concepts à l’étude du système familial 
 
Présentation des techniques de base applicables 
L’appréciation positive , la connotation positive ou comment réduire les 
phénomènes homéostasiques, la traduction positive, la synchronisation 
comportementale , la synchronisation sur les structures de pensée. 
 
Rappel des théories de communication et des états du Moi 
Approfondissement 
Schémas de vie et scénarii 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 4500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 450 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 3 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 



 

Date de mise à jour fiche : vendredi 23 septembre 2022 
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TRAVAIL SOCIAL 
Contractualisation et accompagnement social   

 

 

Objectifs 

Comprendre le concept de contractualisation sociale 
Comprendre l’intérêt, la logique et les enjeux de la contractualisation 
dans l’accompagnement social 
Identifier les situations dans lesquelles la logique de contractualisation 
intervient : de l’objet contrat au processus de contractualisation 
Distinguer les différentes conceptions du contrat (juridique, 
moral…)Savoir construire, proposer, et formuler un plan d’aide sur la 
base d’objectifs contractualisés avec les usagers 
 

Les plus de la formation 

Cette formation a pour but d'envisager la contractualisation en travail 
social comme un outil au service de l'accompagnement et non comme 
une simple obligation légale 
 

Programme 

Evolution de la notion d’usager 
De l’éthique de responsabilité à l’éthique du care 
 
Les différents outils de contractualisation 
Droits et devoirs de l’usager et de l’institution qui en découlent 
 
La notion de personnalisation 
La notion de bientraitance 
 
Rendre l’usager acteur de son projet 
Posture professionnelle favorable, outils psychoéducatifs 
L’alliance éducative au service de l’activation de la personne 
Objectif « réussite » 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 



 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Les besoins fondamentaux de l'enfant   

 

 

Objectifs 

Outiller les professionnels et renforcer leurs compétences pour leur 
permettre de mieux comprendre les besoins fondamentaux des 
enfants/jeunes qu’ils accompagnent 
Mieux construire et structurer un accompagnement pluridisciplinaire 
ajusté à chaque situation 
Connaître les différents stades de développement des enfants à l’aune 
de leurs besoins fondamentaux 
Prendre en compte les besoins spécifiques des enfants placés 
Garantir la réponse à ces besoins 
 

Les plus de la formation 

Cette formation s'appuie sur la théorie de l'attachement, les 
neurosciences et la psychologie développementale. Elle intègre les 
besoins spécifiques aux enfants victimes de maltraitance 
 

Programme 

Les besoins fondamentaux universels 
 
Les besoins fondamentaux spécifiques 
 
Les besoins particuliers et liés aux effets iatrogènes 
 
Les réponses aux besoins des enfants  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formation sur le référentiel national d'évaluation 
des situations de danger 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :28 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 8%  
Taux de finalisation de la formation : 93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL ou VISIO 
   

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Le référentiel national d'évaluation des situations de danger   

 

 

Objectifs 

Connaître les références théoriques et juridiques se rapportant à 
l’évaluation, de la loi du 5 mars 2007 à celle du 16 mars 2016 et ses 
décrets d’application 
S’approprier la logique du cadre national de référence HAS, de ses 
principes, sa structure 
S’approprier la démarche participative sous-tendue par le cadre de 
références  
Repérer les critères d’évaluation et indicateurs induits par ces 
références théoriques 
S’approprier une utilisation dynamique du guide d’accompagnement à 
l’évaluation 
Etablir des objectifs et axes de travail avec l’enfant, ses parents et/ou 
son entourage à partir de la caractérisation de la situation  
Connaître la clinique des maltraitances 
 

Les plus de la formation 

Cette formation se concentre sur « le cadre national de référence - 
Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de 
danger » et sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des 
enfants qui en généralise l’emploi. 
 

Programme 

L’évaluation en protection de l’enfance 
L’évaluation référée aux besoins fondamentaux de l’enfant 
Présentation des enjeux et principes du cadre de national de référence 
 
Les références théoriques et cliniques 
Selon les domaines de vie étudiés et leurs items. 
 
Utilisation du guide de la HAS 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Prérequis : avoir suivi la formation sur les 
besoins fondamentaux de l'enfant. A défaut, une 
capsule en ligne peut vous être envoyée pour 
une mise à niveau. 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :28 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 8%  
Taux de finalisation de la formation : 93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL ou VISIO 
   

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Gestion des conflits entre enfants   

 

 

Objectifs 

Prendre en compte l’importance de l’apprentissage socio-émotionnel 
dans sa pratique 
Identifier les éléments pertinents pour l’apprentissage socio-
émotionnel 
Identifier le besoin en lien avec l’émotion vécue 
Mettre en place les outils nécessaires pour accompagner l’enfant 
Adapter les outils selon les besoins de l’enfant 
Mettre en place les outils nécessaires pour accompagner l’enfant 
Mettre en place un environnement préventif, et propice à 
l’apprentissage socio-émotionnel 
 

Les plus de la formation 

Cette formation apporte des outils aux professionnels pour 
désamorcer et prévenir les conflits avec les jeunes accueillis. 
 

Programme 

L’apprentissage socio-émotionne 
Les habiletés sociales 
Les indices de difficultés de la régulation relationnelle 
La résolution des conflits 
 
Résoudre une crise 
Les 4 étapes de la résolution des conflits, schéma de la crise, trucs et 
astuces pour retrouver son calme, la fonction du comportement 
Enfants à besoins particuliers  
Qu’en est-il de vos compétences sociales et émotionnelles ? 
 
Prévention au niveau de l’établissement 
Promouvoir l’empathie, estime de soi/confiance en soi 
Méthode ARASS 
Environnement sécurisant 
encourager les relations positives entre les enfants) 
Aider sans se brûler les ailes 
 
Relecture de pratiques (en visio)  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 5250 € net de TVA 
Individuel : A partir de 525 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Non 
concerné  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL et VISIO (0,5 jour) 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 3,5 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Accompagnement à la fonction parentale   

 

 

Objectifs 

Identifier les fonctions parentales et leurs rôles dans le développement 
de l’enfant 
Comprendre l’impact des nouvelles formes de parentalité sur la famille 
et l’enfant 
Repérer les parents en difficulté et les accompagner 
Adopter des attitudes professionnelles pouvant aider les parents à 
tenir leur rôle 
S’assurer de la mise en place d’un environnement rassurant et 
bienveillant permettant une bonne collaboration avec les parents 
 

Les plus de la formation 

Cette formation aborde l'impact des nouvelles formes de parentalité 
sur la famille et l'enfant et outille  les professionnels pour adopter des 
attitudes pouvant aider les parents à tenir leur rôle 
 

Programme 

Facteurs de protection 
Facteurs individuels, facteurs scolaires, facteurs familiaux et sociaux 
L’accompagnement des parents (L’estime de soi, le sentiment de 
compétence parentale, l’autorité parentale, la discipline et le rôle des 
parents en lien à la responsabilisation des enfants) 
 
Les différentes formes de parentalité 
La posture du professionnel : L’Alliance éducative (concept 
psychoéducatif) => attitudes, savoir-être, schèmes relationnels 
Les outils de communication : Les attentes et les rôles de chacun / Les 
clés pour une bonne communication / La communication non-verbale 
Les rencontres parents-professionnels : Outils pour bien préparer les 
rencontres ou les discussions avec les parents 
 
Les pistes d’actions 
Outils et moyens à mettre en place à l’interne 
Développer le partenariat avec les partenaires extérieurs 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 4500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 450 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 3 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Les grandes lois de la protection de l'enfance   

 

 

Objectifs 

Connaître et comprendre les évolutions juridiques et les changements 
que les dernières lois en Protection de l'enfance induisent, donnant 
lieu à des tensions structurelles, organisationnelles et professionnelles 
 

Les plus de la formation 

Depuis près de 30 ans, le dispositif de protection de l’enfance a été 
réformé en profondeur par quatre lois successives : la loi du 9 juillet 
1989, la loi du 5 mars 2007, la loi du 14 Mars 2016. Plus récemment, la 
loi « Taquet » du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 
entend améliorer à son tour la situation des jeunes placés à l'aide 
sociale à l'enfance. 
Cette évolution traduit les difficultés du législateur à organiser une 
mission complexe, obligatoire, à la croisée des compétences 
régaliennes de l’Etat et des politiques décentralisées de l’action sociale. 
La mission de protection de l’enfance est un objet politique singulier, 
constitué de tensions fortes et qui nécessiterait des cadres 
symboliques affirmés et pourtant évolutifs. 
Il est donc nécessaire pour tous ceux qui conduisent cette mission, 
agents des conseils départementaux comme professionnels associatifs, 
de connaître et comprendre ces évolutions juridiques et les 
changements qu’elles induisent, donnant lieu à des tensions 
structurelles, organisationnelles et professionnelles qu’il importe 
d’appréhender pour mieux adapter sa pratique professionnelle. 
 

Programme 

Évolution récente du dispositif de protection de l’enfance 
Les lois de 2007 et de 2016 
 
Analyse juridique de la loi Taquet 
Principales mesures et changements majeurs 
Mieux protéger les enfants contre les violences 
Mieux piloter la plitique de protection de l'enfance 
 
Changements majeurs et impacts 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :36 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 17%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL, VISIO possible 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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 Date de mise à jour fiche : vendredi 10 février 2023 

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Utilisation du génogramme en protection de l'enfance   

 

 

Objectifs 

Connaître l’outil « génogramme » 
Entraîner à la pratique au quotidien du génogramme 
Renforcer l’utilisation du génogramme comme outil de recueil de 
données d’anamnèse 
Renforcer l’utilisation de cet outil comme support d’entretien 
 

Les plus de la formation 

Le génogramme donne une image graphique de la structure familiale 
et de la construction de l’héritage sur trois ou quatre génération. 
Cet outil peut permettre de collecter un nombre important 
d’informations sur l’histoire d’un patient, de sa famille et propose une 
photographie à un moment donné des relations familiales. 
 

Programme 

L'outil génogramme 
 
La pratique au quotidien du génogramme 
 
L'utilisation du génogramme comme outil de recueil de données 
d’anamnèse 
 
L'utilisation de cet outil comme support d'entretien  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Tous les professionnels du secteur de la 
protection de l'enfance 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : Non concerné 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL 
   

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 
 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Méthodologie : comment monter le projet de l'association   

 

 

Objectifs 

Comprendre l'intérêt d'un projet associatif 
Savoir identifier qui fait quoi dans la définition du projet 
Savoir conduire un état des lieux de la situation 
Savoir assurer la détermination des objectifs 
Savoir définir les moyens à mettre en oeuvre 
Savoir déterminer les critères d'évaluation de ses actions 
Faire vivre son projet 
 

Les plus de la formation 

Le projet associatif exprime les ambitions de la structure et définit le 
cadre du plan de développement. Il doit être le résultat d'une réflexion 
collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l'association et 
sur la manière dont ils veulent le faire, et répond globalement à trois 
grandes questions : Qui sommes-nous ? Vers quoi voulons-nous aller ? 
Comment voulons-nous y aller ? 
Pour un projet clair, durable et qui fait consensus, il importe donc de le 
monter de façon structurée. 
 

Programme 

L’intérêt d'un projet associatif 
 
Préparation du projet 
Réalisation d’un état des lieux de la situation 
Détermination des objectifs 
 
Mise en œuvre et animation 
Définition des moyens à mettre en œuvre 
Critères d’évaluation des actions 
Animation du projet associatif 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Formaliser et rédiger efficacement le projet de l'association   

 

 

Objectifs 

Savoir collecter toutes les idées retenues et en faire la synthèse 
Savoir mettre en forme l'ensemble pour pouvoir communiquer le 
projet : en interne, en externe 
Anticiper l'actualisation du projet 
 

Les plus de la formation 

Une fois les temps de réflexion et d'échanges menés et les grands 
principes arrêtés, il importe de formaliser le projet de l'association, afin 
de lui permettre d'être connu de tous, en interne comme en externe. 
Nous vous présenterons ici plusieurs outils efficaces pour synthétiser et 
mettre en forme toutes les idées et points retenus ainsi que pour le 
diffuser à toutes les parties prenantes. 
 

Programme 

Collecte et synthèse de toutes les idées retenues 
 
Mise en forme de l’ensemble pour pouvoir communiquer le projet : en 
interne, en externe 
 
Anticipation de l’actualisation du projet de l’association 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Banques, assurances : les points clés   

 

 

Objectifs 

Identifier ses besoins 
Connaître les différentes options possibles 
Connaître les points de vigilance 
 

Les plus de la formation 

Conformément à la loi du 1er juillet 1901, la création d?une association 
ne nécessite aucunement l?ouverture d?un compte bancaire ni de 
souscrire à une assurance. Sauf sous réserve des dérogations prévues 
par la loi. Néanmoins, dans le cadre d?une bonne gestion des dépenses 
et des recettes, mais aussi pour des questions de transparence, il est 
judicieux de le faire. 
Comment identifier ces besoins, à qui s'adresser, quels sont les frais 
qui en découlent, mais aussi les services dont vous pourrez dès lors 
bénéficier ? 
 

Programme 

Banque 
Pour qui ? 
Pour quoi ? 
Comment choisir et comment procéder ? 
Bonnes pratiques 
 
Assurance 
Le principe d’assurance et les risques associatifs 
Focus sur les différents types d’assurance  
Comment choisir et comment procéder ? 
 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Utiliser le financement participatif   

 

 

Objectifs 

Comprendre l'intérêt du financement participatif 
Savoir choisir la bonne plate-forme 
Savoir présenter son projet et définir le montant à collecter pour 
optimiser les financements 
Tout savoir pour bien lancer sa campagne de financement 
 

Les plus de la formation 

Un projet sur trois qui se finance par don sur les plateformes de 
crowdfunding ou de financement participatif serait porté par une 
association. Cet engouement démontre à quel point les associations 
s'ouvrent à l'innovation et recherchent d'autres types de financements 
et ce, afin de mettre sur pied leur projet ou mener à bien leurs 
missions. 
 

Programme 

L’intérêt du financement participatif 
 
Choisir la bonne plateforme 
 
Présentation du projet et définition du montant à collecter pour 
optimiser les financements 
 
Les clés pour bien lancer sa campagne de financement 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Activités lucratives : quels risques ?   

 

 

Objectifs 

Connaître les règles pour exercer une activité commerciale 
Savoir identifier si une activité est lucrative ou non ? 
Connaître les conséquences d'une activité lucrative en association 
Connaître quelques solutions pour une bonne gestion de ces activités 
 

Les plus de la formation 

Dans quelles conditions une association à but non lucratif peut-elle 
exercer une activité commerciale ? Comment savoir si une activité est 
lucrative ou non ? Quelles obligations en découlent ? Quels risques si 
on ne les remplit pas ? Quelles solutions pour optimiser l'ensemble de 
ses activités ? 
 

Programme 

Préalable : but non lucratif et principe de gestion désintéressée 
La question des dirigeants bénévoles 
La question du non partage des bénéfices 
Non détention par les membres d’une part du patrimoine de 
l’association 
 
Comment déterminer qu’une activité est lucrative ? 
 
Quelles conséquences en cas de lucrativité d’une activité ? 
 
Quelles solutions pour limiter les risques ? 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Les 10 risques les plus observés dans une association   

 

 

Objectifs 

Connaître et prévenir les risques liés à la gouvernance 
Connaître et prévenir les risques liés aux statuts 
Connaître et prévenir les risques liés à la fiscalité 
Connaître et prévenir les risques liés aux obligations légales 
Connaître et prévenir les risques liés aux finances 
Identifier les risques propres à son association 
 

Les plus de la formation 

La conjoncture actuelle n'est pas évidente pour le secteur associatif : 
les subventions publiques s'amenuisent, les responsabilités des 
dirigeants sont de plus en plus lourdes, les bénévoles s'investissent de 
manière plus ponctuelle? 
Face à ces évolutions, gérer une association devient de plus en plus 
complexe, et donc « risquée, notamment d'un point de vue de 
l'efficacité et de la pérennité de l'association et par là même de son 
impact social. 
Quels sont les risques les plus fréquents pour une association à but non 
lucratif et comment les prévenir ? 
 

Programme 

Connaissance et prévention des risques liés à la gouvernance 
 
Connaissance et prévention des risques liés aux statuts 
 
Autres risques majeurs 
Connaissance et prévention des risques liés à la fiscalité 
Connaissance et prévention des risques liés aux obligations légales 
Connaissance et prévention des risques liés aux finances 
 
Identification des risques propres à son association 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Nouveaux présidents d'association : responsabilité et organisation   

 

 

Objectifs 

Connaître son rôle, ses missions, ses droits et obligations 
Articuler cette mission bénévole avec sa vie professionnelle / familiale 
S'organiser pour optimiser son mandat 
 

Les plus de la formation 

Présider une association n'est pas un engagement à prendre à la légère 
: il importe de bien connaître ses responsabilités et obligations, et de 
s'organiser au mieux pour ne pas se mettre en risque et pouvoir mener 
à bien le projet de l'association. 
 

Programme 

Connaissance du rôle, des missions des droits et des obligations du 
président 
 
Articulation de la mission de président avec la vie professionnelle et 
familiale 
 
Organisation et optimisation du mandat de président 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Président d'association : manager pour la première fois   

 

 

Objectifs 

Connaître les grands principes du management 
Connaître les spécificités du management en association et ses enjeux 
Maîtriser des outils au service du management des salariés, des 
bénévoles et du collectif en général 
Savoir définir une organisation propice au bon management 
Savoir quel manager être 
 

Les plus de la formation 

Dans le monde associatif, le « pouvoir » est exercé par le président de 
l'association. C'est lui qui prend les grandes décisions, préside le 
bureau et fait en sorte de donner les grandes lignes de la stratégie qui 
vise à développer l'activité de l?association. Au cours de son mandat, il 
devra gérer aussi bien les bénévoles que les salariés. 
Le management associatif est donc très particulier, compte tenu de la 
relation entre bénévoles et salariés. Il faut pouvoir jouer avec les 
différentes personnes qui vont intervenir au sein de la vie associative 
et c'est là le rôle subtil du Président. 
 

Programme 

Les grands principes du management 
 
Les spécificités du management en association et ses enjeux 
 
Maîtrise des outils au service du management des salariés, des bénévoles 
et du collectif en général 
 
Définition d’une organisation propice au bon management 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Président : gestion du temps, maitriser vos priorités   

 

 

Objectifs 

Identifier ses missions de Président et les tâches correspondantes 
Identifier celles que vous pouvez déléguer et les personnes ressources 
Identifier vos contraintes de temps (temps disponible, échéances, 
périodes annuelles chargées, etc.) 
Planifier vos tâches 
Planifier du temps libre 
Réajuster régulièrement 
 

Les plus de la formation 

Le président d'une association a souvent toutes les casquettes : 
responsable légal, porteur du projet, manager, représentant à 
l'extérieur, employeur, etc. le tout à titre bénévole et donc sur son 
temps personnel. 
Il importe donc d'identifier précisément l'ensemble de vos missions, 
celles que vous pouvez déléguer et les autres, et de vous organiser 
pour être au rendez-vous de tous ces engagements ! 
 

Programme 

Identification des missions de Président et les tâches correspondantes 
 
Identification des tâches et missions que vous pouvez déléguer et les 
personnes ressources 
 
Identification de vos contraintes de temps (temps disponible, échéances, 
périodes annuelles chargées, etc.) 
 
Planification 
Planification des tâches 
Planification du temps libre 
Réajustements réguliers 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Le collectif de travail : ressource pérenne pour l'association   

 

 

Objectifs 

Prendre conscience des atouts du collectif de travail 
Identifier les situations fragilisées par l'absence de collectif 
Créer/développer/faire vivre un collectif de travail 
 

Les plus de la formation 

Le travail se fait rarement seul. Il est naturellement collectif et 
collaboratif, plus encore au sein d'une association. L'expérience 
récente du télétravail imposé nous a montré combien ce collectif peut 
être source de bien-être au travail mais également fragile. 
En quoi ce collectif est une force pour l'association ? Comment le faire 
vivre ? 
 

Programme 

Les atouts du collectif de travail 
 
Identification des situations fragilisées par l'absence de collectif 
 
Création, développement et animation d’un collectif de travail 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Conduite de projets   

 

 

Objectifs 

Connaître les principes de l’intervention sociale d’intérêt collectif 
Maîtriser les fondamentaux de l’intervention sociale d’intérêt collectif 
(particularité de l’approche, intérêt pour le travail social, importance 
de la relation d’entraide) 
Connaître les étapes méthodologiques de la conduite de projet et les 
outils appropriés pour la mettre en oeuvre 
Savoir mettre en œuvre un projet d’intérêt collectif 
Savoir concevoir et mener des actions avec les groupes et connaître les 
techniques d’animation (et de participation) 
Savoir mener, suivre, et évaluer un projet 
 

Les plus de la formation 

La conduite de projets est de plus en plus au cœur du travail social et 
au sein des associations. Sa maitrise et celle d'outils-clés facilitent le 
suivi de la planification et optimisent la recherche et l'obtention de 
financements 
 

Programme 

Les fondements de l’intervention sociale d’intérêt collectif 
Les fondements de l’intervention sociale d’intérêt collectif 
Agir collectif : complément de l’approche individualisée 
L’échelle du groupe cibles et les différents modes d’intervention  
La méthodologie de projet 
 
Etapes et outils de gestion de cycle de projet 
Arbres a problèmes et solutions, diagramme de Gantt…) 
-identification du projet les parties prenantes 
-formulation du projet 
-présentation du Projet 
-mise en oeuvre du projet et suivi 
-évaluation du projet et mesure d’impact 
 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Gestion de projets : ressources et mobilisation des parties prenantes   

 

 

Objectifs 

Maitriser l'analyse du contexte et des parties prenantes d'un projet 
Identifier les problèmes majeurs d'un projet 
Hiérarchiser les objectifs 
Identifier les stratégies à mettre en œuvre 
 

Les plus de la formation 

Cette formation donne les outils nécessaires pour analyser le contexte 
et les parties prenantes d'un projet afin d'en identifier les enjeux et de 
définir une stratégie 
 

Programme 

Analyse du contexte et des parties prenantes 
Une bonne connaissance des parties prenantes permet d’identifier les 
problèmes et les acteurs qui pourront être des freins ou des leviers pour 
le projet et sa réalisation 
 
Analyse des problèmes 
Identifier les problèmes majeurs , dégager une problématique centrale 
et établir des relations de causes à effets pour identifier les vraies 
racines du problème central au moyen d'un arbre à problèmes 
 
Analyse des objectifs 
À partir des problèmes, identifier et hiérarchiser les objectifs au moyen 
d'un arbre à solution 
 
Analyse des stratégies 
Etape finale de la phase d’identification qui met en lumière les 
différentes stratégies pour atteindre les objectifs : à partir de l’arbre à 
solution, choisir la stratégie et arrêter les objectifs majeurs 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Gouvernance dans la démarche de gestion de projets   

 

 

Objectifs 

Connaitre les différents niveaux de la construction de projet 
Ajuster ou initier un projet suite à une évaluation 
Maitriser les étapes du cycle de la gestion de projet 
 

Les plus de la formation 

Un projet nait de la volonté de contribuer à changer une situation 
insatisfaisante en une situation satisfaisante. 
Concrètement il s’agit de fédérer des acteurs pour mettre en place des 
activités en réponse, c’est-à-dire mettre en place une collaboration sur 
un programme d’action qui s’inscrit dans le temps et qui vise une 
réponse durable… 
 

Programme 

Les quatre niveaux de la construction d'un projet 
Le politique  
L’organisation  
L’action  
L’évaluation 
 
Ajustement ou initiation d’un projet suite à évaluation 
 
Les étapes de la gestion  de cycle du  projet 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Stratégie de communication et de marketing dans l'ESS   

 

 

Objectifs 

Définir une stratégie Marketing 
Savoir communiquer son avantage concurrentiel 
Communiquer sur son projet efficacement et en peu de temps 
Savoir répondre à un appel à candidature 
 

Les plus de la formation 

Cette formation apporte les outils pour élaborer d'une bonne stratégie 
Marketing et donne les clés d'une communication de projet efficace 
 

Programme 

Marketing et communication : définition 
 
Déterminer la demande et segmenter la cible 
 
Le Marketing Mix 
 
Adapter sa politique produit 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
L’évaluation de l’impact social des projets et organisations de l’ESS   

 

 

Objectifs 

Comprendre l'intérêt de l'évaluation de l'impact social 
Maitriser la méthodologie de la démarche d'évaluation de l'impact 
social 
 

Les plus de la formation 

Mesurer l'impact social d'une organisation permet d'améliorer et de 
pérenniser son activité, mais encore de rendre compte à ses 
partenaires, répondre à des contraintes réglementaires ou 
communiquer sur et valoriser l'activité 
 

Programme 

Pourquoi évaluer l'impact social ? 
 
Cadrage méthodologique 
 
Un exemple de démarche d'évaluation de l'impact social 
 
Proposition de repères méthodologiques 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Chef de projets : comment gérer les conflits   

 

 

Objectifs 

Connaître les différents types de conflits 
Identifier les obstacles à la résolution de conflits 
Gérer et prévenir les conflits au sein d'une organisation 
 

Les plus de la formation 

Les responsables consacrent un temps non négligeable à la gestion des 
conflits et ces derniers ont des répercussions importantes sur les 
organisations. Cette formation apporte les clés pour faciliter leur 
résolution et amorcer une prévention de la gestion des conflits 
 

Programme 

Le conflit : définition, types 
 
Les obstacles à la résolution des conflits 
 
La gestion des conflits 
 
L’importance de la prévention 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Le traitement des archives (papier et numériques) de l'association   

 

 

Objectifs 

Connaître les règlementations et obligations relatives à la gestion des 
documents papier / numérique 
Articuler son stockage des archives en articulation avec le RGPD 
Articuler son stockage avec les archives départementales 
 

Les plus de la formation 

Au fil des années, l'association émet et produit un grand nombre de 
documents divers et variés. 
Toutefois, tous ne peuvent être conservés car non indispensables à la 
mémoire de l'histoire de celle-ci. 
Il est donc primordial de conserver cet historique en mettant en place 
une gestion optimale des archives, qu'elles soient papiers et 
numériques. 
 

Programme 

Règlementations et obligations relatives à la gestion des documents 
papier 
 
Stockage des archives 
Articulation avec le RGPD 
Articulation avec les archives départementales 
 
Règlementations et obligations relatives à la gestion des documents 
numériques 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Droit d'auteur, droit à l'image, droit d'internet   

 

 

Objectifs 

Connaître les règles de base 
Identifier les situations à risque 
Trouver et expérimenter des alternatives 
 

Les plus de la formation 

Les associations sont constamment confrontées à la propriété 
intellectuelle pour informer ses membres des activités, convaincre des 
financeurs, illustrer une plaquette, un site, ou simplement partager 
autour d'un évènement convivial... et à ce titre, elles doivent s'assurer 
du respect de la vie privée et de la propriété intellectuelle. 
Ont-elles le droit de reproduire ces photos, images ou dessins ? 
Peuvent-elles le prouver ? Les risques sont nombreux et peuvent 
engager la responsabilité de l'association. Il importe donc de bien les 
connaître et de les éviter. Il existe aussi plein d'astuces pour se 
simplifier la tâche ! 
 

Programme 

Les règles de base 
 
Les situations à risque 
 
Recherche et expérimentation d’alternatives 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE : ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF 
Les buvettes associatives   

 

 

Objectifs 

Connaître les règles de débit de boissons 
Connaître les règles de vente 
Connaître les règles liées au public 
 

Les plus de la formation 

En principe, une association peut ouvrir une buvette. Mais uniquement 
de manière temporaire, sous réserve d'une autorisation, et pas avec 
nimporte quel type de boissons. 
Alors, comment procéder à l'ouverture d'une buvette ? Quelles sont les 
règles à respecter selon les situations ? Quel impact fiscal pour mon 
association ? A quoi faut-il faire bien attention ? 
 

Programme 

Préalables 
Bar ou buvette ? 
Les différents groupes de boissons 
 
Débit de boissons 
Bar permanent 
Buvettes temporaires : les règles 
 
Vente 
Règles fiscales  
Autres règles 
Risques encourus 
 
Au public 
Evènements sur voie publique 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
  Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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RESSOURCES HUMAINES 
L'emploi associatif de A à Z   

 

 

Objectifs 

Connaître la notion de lien de subordination 
Connaître les différents contrats de travail 
Savoir élaborer un contrat de travail 
Connaître les différents cadres du travail  
Avoir en tête les enjeux en cours de contrat 
Connaître les différents types de rupture du contrat de travail 
Maîtriser les obligations de l'employeur 
 

Les plus de la formation 

Au coeur de la relation employeur-salarié, le contrat de travail, qu'il 
soit à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps partiel, 
d'apprentissage, de professionnalisation, aidé, exige de la part de 
l'association une attention et une expertise de tous les instants. 
 

Programme 

La notion de lien de subordination 
 
Le contrat de travail 
Les différents contrats de travail 
Elaboration d’un contrat de travail 
Les différents cadres du travail  
Les enjeux en cours de contrat 
Les différents types de rupture du contrat de travail 
 
Les obligations de l'employeur et du salarié 
Droit à la formation 
Mutuelle, médecine du travail, sécurité 
Droit aux congés 
Les documents obligatoires de l'employeur 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

 
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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RESSOURCES HUMAINES 
Comment créer un premier emploi associatif ?   

 

 

Objectifs 

Définir un poste (statut, missions, etc.) et un profil 
Intégrer ce poste dans mon budget (calcul de la rémunération, charges, 
aides diverses) 
Recruter, accueillir et suivre 
 

Les plus de la formation 

Comment effectuer le passage d'une association exclusivement 
composée de bénévoles à une association employeur. 
Tous les points à envisager dans cette formation ! 
 

Programme 

Préalable 
Association employeur 
 
Avant le recrutement 
Définir vos besoins  
Identifier vos moyens 
 
Recrutement 
Rédiger l’annonce et la diffuser 
Sélectionner les candidatures 
Choisir le bon candidat et la promesse d’embauche 
 
 
Après le recrutement 
L’embauche et le contrat de travail 
Les formalités administratives 
Les formalités liées au salariat 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

 
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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RESSOURCES HUMAINES 
Rupture du contrat de travail : rester dans les clous   

 

 

Objectifs 

Connaître et reconnaître les différents types de rupture et savoir les 
utiliser correctement 
Connaître les règles pour chacune de ces ruptures et ce que cela 
implique pour le salarié comme pour l'employeur 
 

Les plus de la formation 

La rupture du contrat de travail, c'est-à-dire sa fin avant la date prévue, 
peut prendre différentes formes : démission, rupture conventionnelle, 
licenciement. 
La procédure de rupture varie selon les situations, qu'il importe avant 
tout de savoir identifier. 
Plusieurs documents doivent être remis au salarié qui peut par ailleurs 
prétendre, dans certains cas, à une indemnité. Tous ces points vous 
seront donnés pour ne rien oublier ! 
 

Programme 

Connaissance et identification des différents types de rupture et savoir 
les utiliser correctement 
 
Les règles pour chaque type de rupture 
Procédure 
Documents 
Indemnités 
Risques 
 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL OU VISIO 

 
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

RESSOURCES HUMAINES 
L'abandon de poste   

 

 

Objectifs 

Connaître les risques et enjeux d’un abandon de poste  
Savoir reconnaître l’abandon de poste  
Savoir réagir face à un abandon de poste 
Connaître les procédures et points de vigilance à chaque étape  
Prévenir l’abandon de poste  
 
 

Les plus de la formation 

Un certain nombre de salariés ont recours à l'abandon de poste 
lorsqu'ils souhaitent quitter leur emploi puisque, contrairement à la 
démission, le licenciement qui sanctionne l'abandon de poste donne 
droit aux allocations chômage dès lors que le salarié respecte les 
conditions posées par Pôle emploi. 
Si cette décision peut être intéressante pour les indemnités chômage, 
elle n'est pas sans risques, tant pour le salarié que pour l’employeur. 
 

Programme 

Connaître les risques et enjeux d’un abandon de poste 
 
Savoir reconnaître l’abandon de poste et savoir réagir face à un abandon 
de poste en 4 étapes 
Interroger le salarié et son entourage 
Demander au salarié de reprendre son travail et de justifier son absence 
Engager une procédure disciplinaire 
 
Les procédures et points de vigilance à chaque étape  
 
 
Comment prévenir l’abandon de poste ? 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 750 € net de TVA 
Individuel : A partir de 75 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Formations "acteurs du monde associatif" 

 
 Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Alternance de supports théoriques et pratiques. 
PRESENTIEL 

 
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 0,5 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : vendredi 23 septembre 2022 

INSTITUTIONNEL 
Journée institutionnelle co-construite et co-animée avec les jeunes   

 

 

Objectifs 

Etablis selon la structure et selon la thématique choisie 
 

Les plus de la formation 

Cette formation permet, sous la forme de la co-construction et la co-
animation entre jeunes et adultes, de prendre en compte la parole des 
jeunes au sein d’associations et organismes de la protection de 
l’enfance.  
 
L'Institut de psychoéducation accompagne jeunes et professionnels de 
l’enfance à construire ainsi ensemble un évènement fédérateur et 
formateur. Idéalement axé autour de la communication, cette 
formation peut être orientée vers une autre thématique, selon les 
besoins de votre organisation. 

 

Programme 

Coconstruction et préparation 
Conconstruction de la journée de rassemblement par les jeunes et les 
professionnels 
 
Journée de rassemblement 
Journée de rassemblement et de formation 
Ateliers pédagogiques thématiques 
Activités ludiques 
Séances plénières de réflexion 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels de l'enfance 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : Nous contacter 
Individuel : Non concerné 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :105 
Taux de satisfaction : 98%  
Taux de retour enquête : 46%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Co-construction et co-animation. 
Ateliers pratiques 
PRESENTIEL 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 journée de rassemblement (hors préparation)  Nombre de participants : Selon structures 
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INSTITUTIONNEL 
Séminaire métiers   

 

 

Objectifs 

Etablis selon la structure et selon la thématique choisie 
 

Les plus de la formation 

Le séminaire Métiers permet à votre organisation de fédérer les 
différentes fonctions afin de mener un projet de réflexion autour d'une 
problématique définie 

 

Programme 

Etabli selon la structure et selon la thématique choisie 
Exemple 1 pour les chefs de service : comment garantir la mise en place 
des projets personnalisés des jeunes accueillis ? 
Exemple 2 pour les assistants familiaux :  l'attachement en placement 
familial 
 
  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Professionnels de la protection de l'enfance 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : Nous contacter 
Individuel : Nous contacter 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :38 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 37%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour  Nombre de participants : Selon structures 
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INSTITUTIONNEL 
Parcours d'intégration des nouveaux salariés en protection de l'enfance   

 

 

Objectifs 

Comprendre les besoins fondamentaux des enfants et jeunes en 
protection de l’enfance et mettre en œuvre un plan d’intervention 
pour y répondre 
 
 

Les plus de la formation 

Le parcours d'intégration s'adresse aux nouveaux salariés de votre 
organisation. Le lien fort avec le terrain entretenu par l'Institut de 
psychoéducation lui permet de proposer une formation qui permettra 
à vos nouveaux salariés de s'appoprier les enjeux de la protection de 
l'enfance 
Conçue sur un modèle hybride (2 jours en présentiel, 12h en e-
learning), cette formation permet à vos nouveaux salariés de 
progresser à leur rythme. 

 

Programme 

Journée de lancement en présentiel 
Présentation du parcours 
Découverte de la plateforme de formation en ligne 
 
A distance (FOAD) 
Programme indicatif pouvant être adapté selon vos besoins 
  
MODULE 1  - Typologie des publics accueillis  
MODULE 2 - la protection de l'enfance 
MODULE 3 - Les fondamentaux de la psychoéducation : outils 
d'intervention pour les professionnels de l'enfance 
 
Journée de regroupement final 
Bilan et approfondissement  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Nouveaux salariés 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 3 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : Nous contacter 
Individuel : A partir de 900 € par personne 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :10 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 22%  
Taux de finalisation de la formation : 90%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL(journée de lancement et journée de 
regroupement final) et A DISTANCE (FOAD) 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 24h - 2 jours (présentiel) + 12h (e-learning)  Nombre de participants : de 10 à 15 stagiaires par session 
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AUTRES FORMATIONS 
Compétences numériques de base : initiation à Excel   

 

 

Objectifs 

Utiliser l’outil informatique dans un contexte professionnel 
Maitriser les fonctionnalités de base du logiciel permettant la création, 
la modification, l’enregistrement et l’impression d’un document Excel 
Utiliser les formules de base et les appliquer à une sélection de cellules 
définies 
Utiliser les outils élémentaires de modification, de sélection et de mise 
en forme à l’échelle de la cellule, de la ligne/colonne, de la feuille de 
calcul et du document 
 

Les plus de la formation 

Cette formation en petits effectifs permet de s'approprier les 
fonctionnalités de base d'Excel dans un contexte professionnel 

 

Programme 

Utiliser l’outil informatique dans un contexte professionnel 
 
Présentation des principales fonctionnalités d’Excel 
 
Les formules de base 
 
Opérations autour du document  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 100 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :2 
Taux de satisfaction : Non disponible  
Taux de retour enquête : 0%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour    Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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AUTRES FORMATIONS 
Gestion et organisation en école de production   

 

 

Objectifs 

Maîtriser la gestion et l’organisation de la production en cuisine 
Maîtriser la pédagogie liée au métier et au programme 
 

Les plus de la formation 

Cette formation donne les outils de gestion nécessaires à une bonne 
organisation et à la maîtrise de la production 

 

Programme 

Organisation 
Identification des besoins de l’école de production 
Les commandes – Procédures fournisseurs 
Transmettre les consignes 
Les fiches techniques de fabrication 
Les approvisionnements – les stocks 
Rédiger un cadencier pour l’organisation des productions culinaires 
Apporter les variations liées à l’activité restaurant et au référentiel du 
CAP 
 
Production 
Production culinaire et pédagogie 
La règlementation 
Maîtrise des techniques 
Respect des consignes 
Hygiène et sécurité 
Analyse de la maîtrise et correction 
 
Gestion informatisée de la traçabilité 
Connaissance et maîtrise de toute la chaîne d’approvisionnement 
 
Gestion informatisée du programme pédagogique  

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : libre 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3750 € net de TVA 
Individuel : Non concerné 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :1 
Taux de satisfaction : Non disponible  
Taux de retour enquête : 0%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

PRESENTIEL 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 2,5 jours    Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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FORMATION DE FORMATEURS 
Concevoir et animer une formation   

 

 

Objectifs 

Concevoir des séquences de formation 
Animer des séquences de formation 
Maîtriser les outils de conception et d’animation 
Savoir transmettre 
 

Les plus de la formation 

Cette formation s'adresse aux professionnels qui souhaitent 
transmettre leur expertise et qui souhaitent acquérir ou consolider 
leurs compétences en conception et en animation de formation. 
 

Programme 

Autour de la conception 
Que veut dire « apprendre » ?  
Comment créer du sens face au savoir ?  
Comment créer du sens commun ?  
Comment apprend-on ? (Les différents styles d’apprentissage) 
Conception pédagogique avec étude de cas/simulation.  
Travaux en groupe : sur un sujet de son choix, concevoir l’animation 
d’une journée de formation/transmission 
 
 
Autour de l’animation 
Feedback des conceptions 
Animation : Jeux de rôle & animation de sa séquence 
Débriefing et Evaluation 
 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : formateurs 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :20 
Taux de satisfaction : 90%  
Taux de retour enquête : 50%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Apports théoriques 
Mise en situation pratique 
PRESENTIEL 
 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

FORMATION DE FORMATEURS 
Transmission du référentiel national d'évaluation des situations de danger   

 

 

Objectifs 

Acquérir les compétences à la transmission du référentiel 
 

Les plus de la formation 

Cette formation s'adresse aux professionnels de la protection de 
l'enfance souhaitant transmettre en interne leur connaissance de 
l'utilisation du référentiel de la HAS 
 

Programme 

Approfondissements portant sur le cadre de référence 
Enjeux de l'évaluation initiale 
La mission de protection de l'enfance 
Présentation du cadre de référence de la HAS 
 
Appropriation des conditions propices à l’échange et à l’appropriation 
d’une nouvelle approche évaluative 
Le processus d'évaluation 
Principales références théoriques et cliniques 
 
Appropriation du déroulé pédagogique 
Séquençage et points d'attention 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : Cadres et formateurs 
Prérequis : avoir suivi les formations sur les 
besoins fondamentaux et sur le référentiel de la 
HAS 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 1500 € net de TVA 
Individuel : A partir de 150 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :20 
Taux de satisfaction : 90%  
Taux de retour enquête : 50%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Apports théoriques, Echanges et interaction, 
Exemples et études de cas pratiques tirés de la 
propre expérience des professionnels 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 1 jour   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

FORMATION DE FORMATEURS 
Implantation de la psychoéducation   

 

 

Objectifs 

Intégrer la psychoéducation dans les pratiques et à une démarche 
qualité. 
Transmettre son expertise 
Acquérir des bases partagées et communes sur la psychoéducation  
Faire le lien entre psychoéducation et réalité de son établissement et 
de sa mission de manageur  
Savoir accompagner son équipe au quotidien dans l'appropriation de la 
psychoéducation 
 

Les plus de la formation 

Cette formation offre aux directeurs d'établissement et aux formateurs 
une base permettant de faire le lien entre psychoéducation et réalité 
de leur établissement et de leur mission de manageur, de leur donner 
des clés afin qu’ils soient en mesure d'accompagner eux-mêmes leurs 
équipes au quotidien dans l'appropriation de la psychoéducation 
 
 

Programme 

La psychoéducation au service de la relation 
Les fondements 
Les schèmes relationnels 
L'alliance éducative 
Les paliers d'autonmie 
 
La psychoéducation au service de la structuration du milieu 
Les opérations professionnelles 
La structure d'ensemble 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : cadres et formateurs 
Prérequis : Avoir suivi la formation 
"Fondamentaux de la psychoéducation" 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 3000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 300 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :20 
Taux de satisfaction : 90%  
Taux de retour enquête : 50%  
Taux de finalisation de la formation : 100%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Apports théoriques 
Mise en situation pratique 
PRESENTIEL 
 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 2 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 

55 



 

Date de mise à jour fiche : mardi 13 septembre 2022 

FORMATION DE FORMATEURS 
Mettre en place et animer un atelier FLE   

 

 

Objectifs 

Faciliter la communication avec les jeunes allophones en leur 
apportant des compétences didactiques liées à l’enseignement du 
français 
Assurer la mise en place et l’animation d’ateliers FLE réguliers et sur le 
long terme pour l’accueil et le suivi des jeunes allophones 
 

Les plus de la formation 

Faciliter l’insertion des jeunes accompagnés dans leur nouvel 
environnement francophone est un des enjeux des structures 
accueillant des jeunes allophones (mineurs non accompagnés, etc.). 
Dans ce contexte, cette formation outille les professionnels du 
dispositif afin de leur permettre d’animer des ateliers de FLE au sein 
même de l’établissement 
 

Programme 

Didactique : enseigner le français à d’un public allophone 
Didactique de Français Langue étrangère portant notamment sur les 
différentes méthodes d’enseignement, sur les spécificités du public et 
sur les différents dispositifs d’accompagnement existant 
 
Vers l’autonomie des jeunes allophones – CECRL et approche actionnelle 
Pertinence de l’approche actionnelle et la prise en compte du CECRL 
pour encourager l’emploi du français dans la vie quotidienne 
Le recours aux autres langues, le transfert de compétences 
 
Vers l’insertion des jeunes allophones – FLSCO, FOS, obtention de 
diplôme ou de certificat de connaissance 
Les spécificités du Français Langue de Scolarisation et du Français sur 
Objectifs spécifiques pour accompagner les jeunes dans leur projet et 
vers l'obtention d'un diplôme (DELF) ou d'un certicat de connaissance 
du français 
 
Mettre en place un atelier FLE – Conception et animation 
Scénarisation et définition d’objectifs linguistiques 
Construction de séance et conception/animation d'activités 
pédagogiques. Gestion de groupe 
 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Public : Travailleurs sociaux accompagnant des 
personnes allophones 
Prérequis : aucun 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 7200 € net de TVA 
Individuel : A partir de 720 €  net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Aucune 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :Nouvelle formation 
Taux de satisfaction : Nouvelle formation  
Taux de retour enquête : Nouvelle formation  
Taux de finalisation de la formation : Nouvelle 
formation  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 

Apports théoriques 
Mise en situation pratique 
PRESENTIEL 
 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

 

Durée : 6 jours   Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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L’INSTITUT DE PSYCHOÉDUCATION 

L’Institut de psychoéducation est un établissement de l’Union pour l’Enfance. 
 
 
 
 
Depuis 1888, l’Union pour l’Enfance agit pour la protection des mineurs et des majeurs 
dont la santé, la moralité ou l’éducation sont en danger, dans le respect de leur identité, 
en favorisant leur autonomie et leur insertion.  Plus généralement, l’Association se mobi-
lise pour l’épanouissement des enfants et des jeunes en situation de difficulté et mène 
également une mission d’aide à la parentalité. 
 
L’Union pour l’Enfance est reconnue d’utilité publique et rassemble 12 établissements. 
Ceux-ci assurent l’accueil et l’accompagnement social, médico-social, éducatif et théra-
peutique à destination d’enfants et de parents en difficulté.  
 
Depuis plusieurs années, l’Union pour l’Enfance intègre progressivement la psychoéduca-
tion dans les pratiques de tous ces établissements et auprès de tous ses professionnels.  
 
L’Union pour l’Enfance a aujourd’hui la volonté de partager son expérience éducative cu-
mulée au travers de l’Institut de Psychoéducation.  
 
Ce Centre de Formation Continue propose des formations théoriques et pratiques aux 
professionnels du secteur social, toutes basées sur les principes de la psychoéducation 
qu’il tente d’importer et promouvoir en France. 
 
L’Institut est également à l’origine d’une série d’ouvrages thématiques dont l’objectif est 
d’interpeller le grand public sur la Protection de l’Enfance tout en donnant des clés de 
compréhension à toute personne ayant un rôle éducatif, parents comme professionnels. 
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LA PSYCHOÉDUCATION 

Pratique née au Québec au milieu des années 1950, la psychoéducation est une approche 
éducative et thérapeutique encore peu connue en France mais qui a déjà grandement 
prouvé sa pertinence et efficacité outre-Atlantique. 
 
La psychoéducation donne des clés aux professionnels pour intervenir auprès de publics 
en difficulté, en s’appuyant les principes fondateurs  suivants : 
à Tout être humain doit être envisagé dans son intégralité. 
à Le milieu dans lequel vit tout individu est structurant ou déstructurant et doit être 

observé et analysé avant toute intervention éducative. 
à Il est important de s’appuyer sur les forces vitales des personnes accompagnées et 

d’élaborer avec elles des défis atteignables pour viser en permanence la restaura-
tion de l’estime de soi. 

 
La psychoéducation se veut expérimentale, pragmatique et inclusive. Elle se base non 
pas sur la connaissance des pathologies ni sur la recherche de leur origine, mais plutôt 
sur la connaissance du besoin de la personne accompagnée et la compréhension de 
toutes les interactions entre la personne et son « milieu ».  
 
UN PROCESSUS RIGOUREUX ET DES OUTILS PRÉCIS QUI PERMETTENT : 
à l’ajustement de l’environnement aux capacités de la personne accompagnée pour 

qu’elle s’active, apprenne, réussisse puis s’approprie ses réussites 
à le développement de son potentiel d’adaptation à son milieu de vie  
 
L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES PSYCHOÉDUCATIVES PAR UNE MÉTHODOLOGIE EN 3 TEMPS : 
1. Apprentissage théorique des concepts clés et outils 
2. Implantation des savoirs dans une expérience concrète tutorée 
3. Relecture de pratique et ajustement entre la théorie et l’expérimentation 
 

L’INTÉRÊT DE LA PSYCHOÉDUCATION ? 
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EN 2021 
13011 heures de 

Formation-stagiaire 

NOS RÉSULTATS 

Ils nous ont fait confiance...  
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NOS PARTENAIRES NOS RÉSULTATS 

« C’est vraiment nouveau                            
par rapport à ce qu’on nous enseigne dans 

les écoles de psycho                                       
ou d’éducateurs ! » 

(Sophie, psychologue) 

« Un outil  
supplémentaire de  

travail à la croissance des 
personnes   

accompagnées! » 
(Yannick, directeur MECS) 

« Une formation pratique qui m’a 
vraiment aidée à soutenir l’équipe 
éducative pour mieux observer, 

analyser et accompagner les         
enfants du service. » 

(Isabelle, directrice SAF) 

« J’ai aimé le  
professionnalisme  

de l'intervenante et sa  
capacité à adapter les  

contenus » 
(Hélène) 

SATISFACTION 
GLOBALE EN 2021 

100% 

Ils parlent de nous... 
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CONTACT & ACCÈS 

Adresse : 174-178 quai de Jemmapes – 75010 Paris    

01.87.04.18.27 / 06 03 02 00 20 

institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com 

Site internet : https://institutdepsychoeducation.com/ 

SIRET 77566005300148 

N° de déclaration 11755050775 
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Pour plus d’informations sur les modalités d’accueil et d’aménagement 
de nos formations à destination des personnes en situation de handicap,  

contactez-nous. 



  

  

L’Institut de psychoéducation est un organisme de formation qui propose des prestations de formation dans le cadre de la 
formation professionnelle continue. 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par 
l’Institut au profit des apprenants. 

Toute inscription implique l’acceptation sans réserve par le Client des  CGV et l’engagement du stagiaire de respecter le rè-
glement intérieur applicable aux locaux où la formation est dispensée.  

 

Article 1 - DEFINITIONS 

 Formation Intra-entreprises : formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client sur le site du client ou dans d’autres 
locaux 

Formation inter-entreprises : formation dont le contenu est décrit dans le catalogue et réalisée dans nos locaux ou dans 
d’autres locaux 

Client : personne morale ou physique qui achète une formation (validé par la signature de la convention de formation par lui 
et par l’Institut) 

Stagiaire : personne physique qui bénéficie de la formation 

 

Article 2 - INSCRIPTIONS ET ACHAT DE FORMATION 

Tout achat d’une formation à l’Institut est actée par la signature d’une convention de formation, par le client et par l’Institut 
qui détermine en détail les modalités de la prestation, et par le versement d’un acompte de 30% du coût total de la presta-
tion. Les noms des bénéficiaires de la formation devront être transmis préalablement au démarrage de la formation. 

 

Article 3 - REGLEMENTS INTERIEURS  

Pour les formations réalisées dans les locaux de l’Institut, les participants et le(s) formateur(s) s’engagent à respecter le Rè-
glement Intérieur affiché dans le centre de formation. 

Pour les formations réalisées hors des locaux de l’Institut, les participants et le(s) formateur(s) s’engagent à respecter le 
Règlement Intérieur des locaux accueillants  

 

Article 4 - TARIFS, MODE DE FACTURATION ET CONDITIONS DE REGLEMENT  

Les tarifs n’incluent pas les frais de déplacement et hébergement du formateur qui seront facturés au réel sur présentation 
des justificatifs.  

Concernant les frais pédagogique, la facturation sera effectuée sur les interventions réalisées de la façon suivante : 

-Un acompte de 30% du total à régler au démarrage de l’action de formation et à joindre avec la présente convention signée, 
par chèque (à l’ordre de l’Union pour l’Enfance) ou virement  

-Le solde à l’issue de l’action de formation et à réception par le bénéficiaire de la facture et des attestations de présence, par 
chèque ou virement, dans un délai de 30 jours. 

En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront exigibles de plein droit 
sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, le prestataire se réserve le droit de suspendre ou refuser toute nouvelle com-
mande jusqu’à apurement du compte. Le prestataire pourra refuser de délivrer la Formation concernée sans que le Bénéfi-
ciaire puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou 
remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à l’extinction de la dette la plus ancienne.  

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 1/3 
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Art. 5 - CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTERLLECTUELLE 

Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels les documents et informations les concernant, quelle que soit 
leur nature, qu’ils soient économiques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir eu accès au cours de l’exécution de 
la prestation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat. 

Les stagiaires et bénéficiaires des formations dispensées par le prestataire qu’est l’Institut de Psychoéducation, centre de 
formation de l’Union pour l’Enfance ne doivent ni modifier, ni diffuser, ni céder à un tiers, même à titre gratuit, les supports 
de formation quelle qu’en soit la forme (papier, numérique…). 

Les supports de formation restent la propriété exclusive de l’Union pour l’Enfance et/ou du formateur. Tous les supports, 
textes, images, sons et illustrations distribués lors des interventions sont la propriété exclusive de l’Union pour l’Enfance. À 
ce titre et conformément aux dispositions de l’article L 122-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, sont seules autori-
sées les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collec-
tive. Il est cependant interdit au bénéficiaire, en dehors de cet usage, de copier, reproduire, diffuser, télécharger, poster, 
transmettre, vendre, distribuer, publier, exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format sous forme élec-
tronique ou autres les informations transmises lors des cours, interventions, séminaires, colloques ou présentes sur le site 
internet de l’Union pour l’Enfance. En conséquence, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au 
titre de la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle des supports, d’un catalogue, des articles remis lors 
de conférences, cours, séminaires, colloques et sur le site est strictement interdite. 

 

Art. 6 - RESILIATION 

Toute résiliation par l’une ou l’autre des parties se fait par écrit et implique, pour sa concrétisation, un préavis dont la durée 
dépend de la nature et durée de la formation. Il sera définit dans la convention de formation. 

 

Art. 7 - LITIGE 

En cas de différends à raison de la présente convention ou de ses suites, les parties s’engagent expressément à le soumettre 
à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Une solution amiable est recherchée dans un délai maximum 
de 3 mois à compter de la date de notification à chaque partie des conciliateurs désignés faute de quoi les parties sont libres 
de déposer un recours auprès de la juridiction compétente. Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes 
conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tri-
bunal de commerce de Paris. 

 

Art. 8 - FORCE MAJEURE 

La responsabilité du prestataire, centre de formation de l’Union pour l’Enfance, ne pourra pas être mise en œuvre si la non-
exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente 
découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésis-
tible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 2/3 
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 3/3 

Art. 9—PROCESSUS D’ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS 

Type de forma-
on 

Stagiaires Bénéficiaires (forma on en intra) 

Forma on non 
cer fiante < 5 
jours 

Auto-évalua on pédagogique TYPE à chaud en 
fin de forma on 
Ques onnaire de sa sfac on TYPE envoyé après 
la forma on 

Ques onnaire de sa sfac on TYPE envoyé après 
la forma on 
 

Forma on non 
cer fiante > 5 
jours 

Ques onnaire d’évalua on pédagogique adapté 
à chaud 
Ques onnaire de sa sfac on TYPE envoyé après 
la forma on 

Ques onnaire de sa sfac on TYPE envoyé après 
la forma on 
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Adresse : 174-178 quai de Jemmapes – 75010 Paris   

(   :  01.87.04.18.27 / 06 03 02 00 20 

* : ins tut.psychoeduca on@unionpourlenfance.com 

h ps://ins tutdepsychoeduca on.com/ 


