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  QUI SOMMES-NOUS ? 

   CERF FORMATION                      
NOTRE MISSION

Depuis 1976, nous permettons chaque année aux 4500 
stagiaires qui nous font confi ance d’acquérir les savoirs 
et les savoir-faire qui leur permettront d’approfondir les 
compétences utiles dans leur pratique professionnelle 
quotidienne pour évoluer dans leurs fonctions.
Spécialiste reconnu des secteurs social, médico-social, 
éducatif et de la santé, nos 400 modules de formation 
abordent les dimensions techniques, relationnelles et 
cognitives (percevoir, interpréter, concevoir, ajuster…) 
propres à l’ensemble des métiers de la relation d’aide 
et de l’accompagnement. 
Étant également Organisme de Développement 
Professionnel Continu (ODPC) évalué favorablement par 
la Commission Scientifi que Indépendante, plusieurs de 
nos formations se déclinent en programmes de DPC 
permettant ainsi aux professionnels paramédicaux 
de remplir leur obligation annuelle en la matière.

NOTRE ÉQUIPE

Forte de près de 140 formateurs / experts, notre équipe est riche d’un large champ de compétences : psychologues - cadres de 
santé - directeurs d’établissement - consultants en communication et relations humaines - juristes - formateurs en travail social, 
en accompagnement et en insertion…
Tous nos formateurs sont non seulement des spécialistes du domaine dans lequel ils interviennent, mais également des pédagogues et 
des praticiens expérimentés, qui apportent des réponses concrètes aux besoins des professionnels et de leurs structures.

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS

 Le respect et l’écoute : nos formations reposent sur une démarche pédagogique construite sur le respect et l’écoute de chacun.
 L’éthique et la responsabilité : le savoir ne vaut que s’il est mis en œuvre à bon escient. Notre démarche de transmission de 

savoirs et de savoir-faire s’accompagne d’une réfl exion critique autour des enjeux légaux, sociaux et déontologiques que peut soulever 
la pratique professionnelle. L’enjeu est de former des professionnels responsables dotés d’une pratique réfl exive, éthique et humaniste.

 L’éco-solidarité : nous nous attachons, à notre niveau, à contribuer à la préservation de notre environnement et au 
renforcement des solidarités. Ainsi, nous privilégions pour nos formateurs les déplacements en transport en commun. Notre 
catalogue est imprimé à l’aide d’encres végétales sur papier certifié PEFC et nous faisons don 
des reliquats de catalogues périmés à une association qui les recycle afi n de fi nancer un projet de 
développement pour le village de Boulsa au Burkina Faso en Afrique.
Enfi n, nous travaillons, dès lors que cela est possible, avec des établissements d’aide par le travail (type 
ESAT) notamment pour nos locations de salles de formation.

   CERF CONSEIL                     
NOTRE MISSION

Pour vos besoins en terme :
 de conseil et d’accompagnement des établissements et des services,
 de supervision et d’analyse de pratiques,
 de régulation d’équipe, 

nous vous proposons nos services et notre expertise.
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RETROUVEZ 
NOS STAGES ET 
PROGRAMMES 
DE DPC À PARTIR 
DE LA PAGE 53.

RETROUVEZ NOS
PROPOSITIONS 
À PARTIR 
DE LA PAGE 285.
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 Un éclairage sur les programmes de DPC
GUIDE D’UTILISATION
A propos des stages intra-établissements
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CERF FORMATION, organisme de DPC évalué favorablement 
par la Commission Scientifi que Indépendante et habilité à 
dispenser des programmes de DPC pour les personnels 
paramédicaux non libéraux, vous propose une palette de 
solutions :

PROGRAMMES DE DPC… 
MODE D’EMPLOI

NOS FORMATIONS 
VALANT PROGRAMMES DE DPC

De nombreuses formations, signalées dans notre catalogue par le 
picto , constituent, par elles-mêmes, des programmes de DPC. 

Concrètement, cela signifie que ces formations, quoique non réservées 
aux paramédicaux et ouvertes à tous les professionnels mentionnés 

dans la rubrique ”Personnel concerné”, peuvent permettre aux person-
nels paramédicaux de remplir leur obligation annuelle de DPC.

Chacune de ces formations comporte, conformément aux méthodes et 
modalités préconisées par la Haute Autorité de Santé (HAS), les étapes 

suivantes :
   une Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) qui comprend deux 
volets : d’abord, une autoévaluation individuelle réalisée préalablement 

à la formation à partir d’un questionnaire puis, un retour sur cette auto-
évaluation faite par le formateur lors de la première demi-journée de stage.

   l’action de formation à proprement parler qui a pour objet l’acquisition 
ou l’approfondissement de connaissances et/ou de compétences.

À l’issue du stage, une évaluation de la formation sera menée et les stagiai-
res disposeront d’un ensemble d’outils et d’indicateurs qui leur permettront 

d’apprécier les actions d’amélioration qu’ils pourront mettre en œuvre.

NOS FORMATIONS INTÉGRABLES 
À VOS PROPRES PROGRAMMES DE DPC

Si vous êtes vous-même organisme de DPC et que vous élaborez vos 
propres programmes de DPC, nos actions de formation peuvent natu-

rellement constituer l’activité d’acquisition ou d’approfondissement de 
connaissances ou de compétences dont vous auriez besoin.

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

évaluation faite par le formateur lors de la première demi-journée de stage.évaluation faite par le formateur lors de la première demi-journée de stage.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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INDEX DE RECHERCHE par villes et rubriques

II COMPRENDRE LE DROIT 
ET CONNAÎTRE LES DROITS N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Connaître et mieux appliquer le Droit du Travail 1 128 100 015 S PARIS 54

Harcèlement moral au travail 1 128 130 015 S PARIS 54

Les écrits professionnels à destination du juge 1 128 210 015 S LA ROCHELLE 55

Droit de la famille 1 128 250 015 S PARIS 55

Initiation au droit patrimonial de la famille 1 128 252 015 S PARIS 56

La protection juridique de la personne vulnérable 1 128 300 015 S PARIS 56

Construire l’accompagnement des personnes vulnérables,
entre autonomie et protection 1 128 320 015 S PARIS 57

Connaître l’approche de “la prison à domicile” à travers  
le bracelet électronique 1 128 380 015 S PARIS 57

Le droit des étrangers 1 128 450 015 S PARIS 58

Les droits sociaux des étrangers 1 128 460 015 S PARIS 58

Les mineurs étrangers isolés 1 128 500 015 S PARIS 59

Le surendettement des particuliers 1 128 550 015 S PARIS 59

L’obligation alimentaire en droit civil,  
dans le droit de l’aide sociale et le droit hospitalier 1 128 650 015 S PARIS 60

Les droits du patient en psychiatrie 1 128 670 015 S PARIS 60

La commission des relations avec les usagers et de la qualité  
de la prise en charge (CRUQPC) en établissement de santé 1 128 675 015 S PARIS 61

Mettre en oeuvre le droit d’accès des usagers à leur  
dossier dans les établissements et services médico-sociaux 1 128 703 015 S PARIS 61

Traduire au quotidien les recommandations de l’ANESM,  
en mesurer les effets auprès des usagers 1 128 705 015 S PARIS 62

Comment mettre en oeuvre la participation effective des usagers ? 1 332 055 715 S PARIS 62

Préparer l’évaluation externe en optimisant l’évaluation interne 1 128 710 015 S PARIS 63

Les mesures de protection des majeurs 1 128 720 015 S PARIS 63

Le dispositif de protection de l’enfance 1 128 800 015 S PARIS 64

La justice pénale des mineurs 1 128 808 015 S PARIS 64

Le secret professionnel : approches juridique et existentielle 1 128 850 015 S PARIS 65

Les dispositions du droit pour les personnes handicapées 1 128 870 015 S PARIS 65

Dispositif d’accompagnement du handicap “Hors-murs” 
(Recommandation du Conseil de l’Europe de 2010) 1 128 875 015 S PARIS 66

Les dossiers de prestations sociales. Elaboration et recours 1 128 880 015 S LA ROCHELLE 66
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IIII TECHNIQUES DE GESTION, D’ADMINISTRATION 
ET DES SERVICES GÉNÉRAUX N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.  
Les enjeux pour le secteur médico-social 1 315 040 015 S PARIS 68

Initiation à la comptabilité générale en secteur social  
et médico-social, privé ou public 1 310 200 015 S LA ROCHELLE 68

Initiation à l’analyse fi nancière en secteur social 
et médico-social, privé ou public 1 310 250 015 S PARIS 69

Les écritures comptables spécifi ques  
du secteur social et médico-social, privé ou public :
approche technique et stratégique 1 310 300 015 S LA ROCHELLE 69

Élaborer et concevoir son budget prévisionnel : 
un outil de gestion au service des ESMS privés ou publics 1 310 350 015 S PARIS 70

Les plans pluriannuels d’investissement du secteur social  
et médico-social, privé ou public : technique et analyse 1 310 370 015 S LA ROCHELLE 70

L’économat en structures collectives 1 310 400 015 S LA ROCHELLE 71

Les fonctions achats et gestion de stocks 1 310 450 015 S LA ROCHELLE 71

Hygiène et prévention générales des locaux 1 340 050 015 S LA ROCHELLE 72

Cuisine en structures collectives 
(Organisation, hygiène, ration alimentaire, gestion) 1 340 100 015 S LA ROCHELLE 72

Démarche HACCP en restauration collective 
(Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques) 1 340 150 015 S LA ROCHELLE 73

La mise aux normes de votre cuisine   
(Les traçabilités réglementaires en restauration collective) 1 340 160 015 S LA ROCHELLE 73

L'équilibre alimentaire. Menus en restauration collective 1 330 690 015 S PARIS 74

Les régimes alimentaires. Le soin par la nutrition 1 330 705 015 S LA ROCHELLE 74

Comment parler d’alimentation aux personnes au régime en institution 1 330 706 015 S LA ROCHELLE 75

Blanchisserie - Lingerie 1 340 200 015 S LA ROCHELLE 75

Démarche RABC en blanchisserie - lingerie 
(Analyse des Risques et Maîtrise de la Biocontamination) 1 340 250 015 S LA ROCHELLE 76

IIIIII EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE, MANAGEMENT 
ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
A / EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Élaboration et conduite de projets 1 315 390 015 S PARIS - LA ROCHELLE 78

Gestion de projet à distance : collaborer avec l’éloignement 1 315 395 015 S PARIS 78

Apprendre à transmettre ses compétences, mieux remplir son rôle de référent 1 315 400 015 S PARIS 79

Concevoir et animer une action de formation. 
Perfectionner ses compétences pédagogiques 1 315 410 015 S PARIS 79

Apprendre à apprendre 1 333 020 015 S LA ROCHELLE 80
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IIIIII EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE, MANAGEMENT 
ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Maîtriser son organisation de travail et gérer effi cacement  
le temps professionnel 1 315 570 015 S LA ROCHELLE 80

Développer la capacité d’intuition. En faire un outil d’exploration 1 315 600 015 S PARIS 81

Connaître et exercer sa mémoire 1 315 660 015 S LA ROCHELLE 81

Prendre des notes et rédiger des comptes rendus 1 315 700 015 S LA ROCHELLE 82

Savoir écrire sans fautes 1 315 705 015 S PARIS 82

L’écriture professionnelle - Niveau I - 1 320 540 015 S PARIS - LA ROCHELLE 83

Les écrits professionnels - Niveau II - 1 320 542 015 S PARIS 83

Savoir lire effi cacement 1 315 707 015 S TOULOUSE 84

Prise de parole en public. Argumentation 1 315 750 015 S LA ROCHELLE 84

Négocier - Convaincre 1 315 780 015 S PARIS 85

La communication sereine et sans violence 1 320 245 015 S LA ROCHELLE 85

Ces émotions qui bloquent, comment les gérer ? 
Introduction à la démarche émotivo-rationnelle 1 315 301 015 S PARIS - LA ROCHELLE 86

Comprendre et gérer de façon créative l’agressivité en milieu professionnel 1 315 220 015 S PARIS 86

La maîtrise de soi par la respiration. “Agir au lieu de réagir” - Niveau I - 1 315 735 015 S LA ROCHELLE 87

La maîtrise de soi par la respiration. “Agir au lieu de réagir” - Niveau II -  1 315 736 015 S LA ROCHELLE 87

Changement et/ou permanence. Comment passer du subir au devenir ? 1 315 630 015 S LA ROCHELLE 88

“Organiser” et vivre sa retraite 1 315 632 015 S PARIS - LA ROCHELLE 88

B / MANAGEMENT

Préparation aux responsabilités d’encadrement 
(Management de groupes - Futurs responsables) 1 315 030 015 S PARIS - LA ROCHELLE 89

Le responsable animateur de son équipe (Responsables en activité) 1 315 060 015 S PARIS 89

Leadership “le personnel” et “le management” 
- Niveau I - 1 315 120 015 S

PARIS - LYON
LA ROCHELLE 90

Leadership “le personnel” et “le management” - Niveau II - 1 315 122 015 S LA ROCHELLE 90

Le management dans la relation hiérarchique 1 315 200 015 S PARIS 91

Le coaching, optimisation et changement pour générer des managers-coachs 1 315 635 015 S PARIS 91

Optimiser l’organisation de son service 1 315 640 015 S PARIS 92

Mettre en oeuvre un système de management de la santé 
et de la sécurité au travail 1 315 345 015 S PARIS 92

Les risques psychosociaux : 
les identifi er et les comprendre pour mieux les prévenir 1 315 351 015 S PARIS 93

Le “burn out”. L’épuisement professionnel et ses dangers 1 315 300 015 S PARIS - LA ROCHELLE 93

Développer et optimiser le dynamisme des individus et des équipes 1 315 360 015 S LA ROCHELLE 94

La fonction coordination et animation dans une équipe :  
le management sans lien hiérarchique 1 315 365 015 S

PARIS - LYON
LA ROCHELLE 94
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IIIIII EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE, MANAGEMENT 
ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Gestion des confl its et crise institutionnelle 1 315 240 015 S PARIS 95

Flexibilité et adaptation face à un groupe 1 320 500 015 S PARIS 95

RÉALISÉ UNIQUEMENT EN INTRA-ETABLISSEMENT
Le travail en équipe effi cace 0 315 900 015 S 96

C / LA FONCTION D’ENCADREMENT DANS LES SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

La gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 
Les enjeux pour le secteur médico-social 1 315 040 015 S PARIS 96

La fonction d’encadrement du moniteur d’atelier 1 331 551 515 S PARIS 97

Moniteur d’atelier. Évaluer les compétences et rédiger  
les projets personnalisés 1 331 551 015 S PARIS 97

La fonction de cadre intermédiaire, délicate interface entre le pôle 
stratégique et les équipes opérationnelles 1 315 210 015 S PARIS 98

Encadrer et soutenir l’écriture professionnelle de collaborateurs 1 315 710 015 S PARIS 98

IVIV TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
ET DISTANCE PROFESSIONNELLE N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
La représentation de soi et des autres. Les erreurs à éviter 1 320 040 015 S LA ROCHELLE 100

La fonction accueil en structures médicales et/ou sociales (Accueillir la 
demande exacerbée par l’angoisse et/ou la souffrance)       1 320 080 015 S PARIS - LA ROCHELLE 100

Savoir faire face à l’agressivité verbale et physique 1 320 090 015 S PARIS 101

Trouver la distance juste dans la relation - Niveau I - 1 320 120 015 S NIMES 101

Trouver la distance juste dans la relation - Niveau II - 1 320 122 015 S NIMES 102

Communications et relations humaines dans le travail de groupe 1 320 160 015 S PARIS 102

La voix dans la qualité de la communication et de la relation professionnelles 1 320 180 015 S LA ROCHELLE 103

Améliorer sa communicabilité. Un défi  au quotidien - Niveau I - 1 320 200 015 S PARIS - LA ROCHELLE 103

Améliorer sa communicabilité. Un défi  au quotidien - Niveau II - 1 320 201 015 S PARIS 104

Prévenir le confl it ou le résoudre par la coopération. 
Transformer les relations 1 320 240 015 S PARIS 104

Conduite et animation de réunion 1 320 260 015 S LA ROCHELLE 105

Analyse de l'écoute dans la communication et l’entretien 1 320 280 015 S PARIS - TOULOUSE 105

L'affectivité dans le travail de groupe et dans la prise en charge d’usagers 
- Niveau I - 1 320 300 015 S LA ROCHELLE 106

L'affectivité dans le travail de groupe et dans la prise en charge d’usagers 
- Niveau II - 1 320 302 015 S LA ROCHELLE 106

L'affectivité dans le travail. Approche psychocorporelle - Niveau III - 1 320 304 015 S LA ROCHELLE 107

L'affectivité dans le travail. Angoisse et agressivité - Niveau IV - 1 320 306 015 S LA ROCHELLE 107

L’affectivité dans le travail. Imaginaire, fantasmes et rêves - Niveau V - 1 320 306 215 S LA ROCHELLE 108
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IVIV TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
ET DISTANCE PROFESSIONNELLE N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Flexibilité et adaptation face à un groupe 1 320 500 015 S PARIS 108

La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) - Niveau I - 1 320 620 015 S LA ROCHELLE 109

La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) - Niveau II - 1 320 622 015 S LA ROCHELLE 109

Communication verbale et non verbale 1 320 740 015 S PARIS - LA ROCHELLE 110

Écoute sensitive. Écoute en profondeur 1 320 770 015 S LA ROCHELLE 110

VV PRATIQUES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT 
ET D’INSERTION N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
A / LES POLITIQUES SOCIALES LOCALES

La conduite d'un projet de développement local 1 332 015 015 S PARIS 112

Le développement social local. 
Pour un social mieux concerté sur les territoires 1 332 050 015 S PARIS 112

Comment réaliser un projet social de territoire 1 332 050 115 S PARIS 113

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : 
un outil nécessaire pour les CCAS et leurs partenaires 1 332 053 015 S PARIS 113

La coopération intercommunale : 
de nouvelles règles pour l’intervention sociale 1 332 055 015 S PARIS 114

Elaborer et conduire un projet d’animation enfance et jeunesse 1 332 057 015 S LA ROCHELLE 114

B / CONNAÎTRE ET COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Approche anthropologique des populations en grande diffi culté 
(précaires, pauvres, R.S.A, exclus, SDF, sans-papiers) 1 332 315 015 S PARIS 115

Public marginalisé, public spécifi que ? 1 332 322 015 S PARIS 115

Le refus d’aide 1 330 003 015 S PARIS 116

Pauvreté, précarité et exclusion : l’état d’urgence du social 1 332 285 015 S LA ROCHELLE 116

Approche d'autres cultures pour communiquer. Module I : Maghreb (Maroc, 
Algérie, Tunisie,...), Turquie, Kurdes, Afrique sub-saharienne, Comores 1 332 060 015 S PARIS 117

Approche d'autres cultures pour communiquer. Module II : Chine, Viêtnam, 
Cambodge, Tamouls (Sri Lanka) et  gens du voyage (nationaux) 1 332 062 015 S PARIS 117

Approche d'autres cultures pour communiquer. Module III : Roumains, Roms, 
Moldaves, Azerbaïdjanais, Arméniens, Géorgiens, Tchéchènes, Daghestanais 1 332 064 015 S PARIS 118

Comment l’Islam est-il vécu en France ? 
(Civilisation/culture(s)/croyance(s)/identité(s)/religion,...) 1 332 090 015 S PARIS 118

La consultation d'ethnopsychiatrie. Une modalité d'approche des migrants 1 332 120 015 S PARIS 119

La violence chez l'enfant et l'adolescent 1 331 250 015 S PARIS - LA ROCHELLE 119

La violence comme symptôme. Outils pour la comprendre 1 332 165 015 S NIMES 120

L'agressivité - La violence. 
Travailler à partir du passage à l'acte 1 332 195 015 S

PARIS - LA ROCHELLE
TOULOUSE - LYON 120
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La violence conjugale. Prise en compte pour une meilleure action sociale 1 332 210 015 S PARIS 121

Conséquences des violences conjugales sur les enfants 1 331 117 015 S PARIS 121

Le traumatisme psychique, conséquences 
et soins immédiats/post-immédiats 1 332 225 015 S PARIS 122

Prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles 1 332 255 015 S PARIS 122

Instaurer ou maintenir une relation d'aide après un passage à l'acte 
(qu'il soit violent, mutilant ou suicidaire) 1 332 260 015 S NIMES 123

C / LES OUTILS POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Les techniques d’entretien dans l’accompagnement social 1 332 535 015 S NIMES 123

Comment mettre en oeuvre la participation effective des usagers ? 1 332 055 715 S PARIS 124

L’animation des groupes d’usagers 1 332 056 015 S PARIS 124

Le conseil de la vie sociale en établissement social ou médico-social : 
comment le faire vivre ? 1 332 056 515 S LA ROCHELLE 125

L’approche centrée sur les solutions : 
un outil d’accompagnement entre protection et autonomie 1 332 540 015 S PARIS 125

L'Analyse Transactionnelle (AT) : un outil de travail social - Niveau I - 1 332 555 015 S PARIS - LA ROCHELLE 126

L'Analyse Transactionnelle (AT) : un outil de travail social - Niveau II - 1 332 557 015 S LA ROCHELLE 126

La connaissance de soi dans la relation d'aide. 
Se connaître pour mieux aider les autres 1 332 585 015 S NIMES 127

La relation d’aide et la pratique de l’entretien 1 332 600 015 S PARIS - LA ROCHELLE 127

La médiation : outil de travail social - Niveau I - 1 332 135 015 S LA ROCHELLE 128

La médiation : outil de travail social - Niveau II - 1 332 135 515 S LA ROCHELLE 128

L’analyse de la demande. Ses déclinaisons. Comment y répondre ? 1 332 270 015 S LA ROCHELLE 129

Construire sa méthodologie 
et les outils du projet individualisé en travail social et médico-social 1 332 275 015 S NIMES 129

L’argent dans le processus d’insertion et d’accompagnement 1 332 278 015 S LA ROCHELLE 130

L’accompagnement des jeunes en diffi culté d’insertion : un métier, un enjeu 1 332 345 015 S PARIS 130

Du projet de vie au projet professionnel. Accompagner la défi nition de 
projets socio-professionnels situés entre désir et réalité 1 332 360 015 S LA ROCHELLE 131

Insertion : les impasses du projet professionnel des publics en diffi culté 1 332 375 015 S TOULOUSE 131

Créer et animer un atelier d’orientation professionnelle 1 332 380 015 S LA ROCHELLE 132

Les pratiques professionnelles d'accompagnement 1 332 390 015 S PARIS 132

Accompagner l’élaboration d’un projet professionnel : 
la conduite d’un bilan personnel et professionnel 1 332 405 015 S NIMES 133

Concevoir et animer un atelier de Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 1 332 410 015 S PARIS 133

Restaurer “l'estime de soi” des publics en diffi culté 1 332 420 015 S PARIS - LA ROCHELLE 134

Créer et/ou animer un atelier “Affi rmation de soi” 1 332 425 015 S PARIS - LA ROCHELLE 134

Les mesures de protection des majeurs 1 128 720 015 S PARIS 135
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Méthodologie et évaluation de l'accompagnement social 
des publics en diffi culté 1 332 300 015 S PARIS 136

Le secret professionnel : approches juridique et existentielle 1 128 850 015 S PARIS 136

Construire l’accompagnement des personnes vulnérables, 
entre autonomie et protection 1 128 320 015 S PARIS 137

De la recherche de l'autonomie à celle du plaisir : 
le rôle de l'éducateur, du travailleur social et du soignant 1 332 510 015 S PARIS 137

D / L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Des familles “compétentes” (Place des familles dans le travail social actuel) 1 332 645 015 S LA ROCHELLE 138

Parentalité et accompagnement des familles 1 332 810 015 S PARIS - LYON 138

La “fonction” du père 1 332 825 015 S LA ROCHELLE 139

Fonction parentale et nouvelles confi gurations familiales 1 332 660 015 S PARIS 139

La parentalité à l’épreuve du placement 1 332 665 015 S LA ROCHELLE 140

La fratrie au cours du placement 1 332 666 015 S LA ROCHELLE 140

La prise en charge des enfants placés : 
entre effondrement et reconstruction psychique 1 331 065 015 S PARIS 141

L’accompagnement éducatif et thérapeutique 
des adolescents et jeunes majeurs 1 331 266 015 S PARIS 141

L’entretien familial : 
construire un cadre à visée diagnostique et thérapeutique 1 332 670 015 S NIMES 142

Construire et organiser des espaces d'échanges et de parole pour les 
parents et les familles 1 332 675 015 S LA ROCHELLE 142

De l'entretien individuel à l'entretien familial 1 332 690 015 S PARIS - LA ROCHELLE 143

L'approche systémique dans le travail avec les familles 
- Niveau I - 1 332 720 015 S

PARIS - NIMES
LA ROCHELLE 143

L'approche systémique dans le travail avec les familles - Niveau II - 1 332 722 015 S PARIS - LA ROCHELLE 144

Perfectionnement de la pratique systémique et familiale - Niveau III - 1 332 723 015 S PARIS 144

La médiation familiale : 
face aux séparations ou après le placement d'un enfant 1 332 750 015 S PARIS 145

Le travail en institution avec les parents 1 332 765 015 S PARIS 145

Génogrammes - Construction et analyse 
- Niveau I - 1 332 780 015 S

PARIS - LYON  
LA ROCHELLE 146

Génogrammes - Construction et analyse - Niveau II - 1 332 782 015 S PARIS 146

Génogrammes - Construction et analyse - Niveau III - 1 332 784 015 S PARIS 147

Approche systémique pour tout intervenant travaillant à domicile 1 332 465 015 S PARIS - LA ROCHELLE 147

L’incestuel et les secrets dans les familles 1 332 470 015 S NIMES 148

Droit de la famille 1 128 250 015 S PARIS 148
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La bientraitance en institution sociale et médico-sociale 1 333 135 015 S  PARIS 150
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Développer la démarche de questionnement éthique en services sanitaire 
et médico-social 1 332 011 015 S  PARIS 151

Le refus d’aide 1 330 003 015 S  PARIS 151

Les aspects psychiques du cancer du sein 1 330 020 015 S  PARIS 152

Phase palliative : préserver un projet de vie dans un projet de soin 1 330 087 015 S  LA ROCHELLE 152

L'entretien d'aide dans la relation soignant - soigné 1 330 090 015 S  LA ROCHELLE 153

Mener un entretien motivationnel en situation de soin 1 330 093 015 S  PARIS 153

L’accompagnement des personnes en fi n de vie 1 330 095 015 S  LA ROCHELLE 154

Deuil et clinique du deuil 1 330 097 015 S  PARIS 154

La nuit en institution 1 330 100 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 155

La communication non verbale dans l’accompagnement de la personne 
lourdement handicapée 1 330 360 015 S  PARIS 155

Les groupes de parole - Niveau I - 1 330 180 015 S  PARIS 156

Les groupes de parole - Niveau II - 1 330 182 015 S  PARIS 156

Le stress professionnel : comprendre, gérer et prévenir 1 330 210 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 157

L’énergie, rythmes, ressources 1 315 235 015 S  LA ROCHELLE 157

Être référent de la construction et de la mise en oeuvre du projet 
d’accompagnement personnalisé dans une institution médico-sociale 1 331 412 515 S  PARIS 158

De l'éducatif au thérapeutique 1 330 345 015 S  PARIS 158

Comprendre et gérer la relation dans l’intervention à domicile 1 330 310 015 S  PARIS 159

Le projet d’accueil temporaire en établissement médico-social 1 330 311 015 S  LA ROCHELLE 159

2 / Santé et pathologies mentales - Addictions

Psychanalyse et clinique quotidienne - Niveau I - 1 330 255 015 S  TOULOUSE 160

Psychanalyse et clinique quotidienne - Niveau II - 1 330 257 015 S  TOULOUSE 160

Etre psy ... en institution 1 330 270 015 S  PARIS 161

Initiation au test de personnalité de RORSCHACH. Méthode psychanalytique 1 330 280 015 S  PARIS 161

Initiation au test de personnalité T.A.T. Méthode psychanalytique 1 330 282 015 S  PARIS 162

Psychothérapies familiales psychanalytiques : 
intervention - interprétation - méthodes 1 330 283 015 S  PARIS 162

Thérapie comportementale et cognitive. 
Fondements théoriques et mise en pratique - Niveau I - 1 330 290 015 S  PARIS 163

Thérapie comportementale et cognitive.
Fondements théoriques et mise en pratique - Niveau II - 1 330 291 015 S  PARIS 163
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Maladie mentale et maternité 1 330 297 015 S  PARIS 165
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Anorexie - Boulimie - Obésité 1 330 720 015 S  LA ROCHELLE 169

Dépendance et conduites addictives 1 330 735 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 170

Les nouvelles conduites addictives au quotidien et leur accompagnement 1 330 735 215 S  LA ROCHELLE 170

Addictions : les trajectoires de sortie 1 330 735 515 S  LA ROCHELLE 171

Famille et addictions 1 330 736 515 S  PARIS 171

L'alcoologie 1 330 765 015 S  LA ROCHELLE 172

Alcoologie générale : aborder, prendre en charge 1 330 780 015 S  PARIS 172

3 / Activités à médiation corporelle

Méthodes de relaxation - Niveau I - 1 330 213 015 S  NIMES 173

Méthodes de relaxation - Niveau II - 1 330 213 115 S  NIMES 173

Relaxation et musique, massage relaxant sur sonorités musicales 1 330 214 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 174

La relaxation dans la prise en charge de la douleur et des somatisations 1 330 375 015 S  PARIS 174

La méditation en pleine conscience : un outil de prévention de la dépression 
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L’auto-hypnose éricksonienne 1 330 378 015 S  NIMES 175

Réfl exologie globale de rééquilibrage du corps - Niveau I - 1 330 380 015 S  LA ROCHELLE 176

Réfl exologie globale de rééquilibrage du corps - Niveau II - 1 330 381 015 S  LA ROCHELLE 176

Massage non médicalisé assis habillé 1 330 386 015 S  PARIS 177

Massage non médicalisé du visage, des pieds, des mains - Niveau I - 1 330 390 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 177

Massage non médicalisé du visage, des pieds, des mains - Niveau II - 1 330 392 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 178

La psychomotricité. Du moteur au psychomoteur. 
Construction du schéma corporel 1 331 490 015 S  NIORT 178

Interventions corporelles spécifi ques pour psychotiques 1 331 370 015 S  LA ROCHELLE 179

Initiation à la sophrologie 1 330 630 015 S  PARIS 179
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Les techniques de massage non médicalisé dans le soin infi rmier : 
une autre approche du soin 1 330 660 015 S  LA ROCHELLE 180

Le conte et la relaxation. Outils d’exploration de l'inconscient 1 330 675 015 S  LA ROCHELLE 180

Les soins esthétiques dans le cadre de la relation d’aide - Niveau I - 1 332 525 015 S  LA ROCHELLE 181

Les soins esthétiques dans le cadre de la relation d’aide - Niveau II - 1 332 527 015 S  LA ROCHELLE 181

4 / Activités à médiation thérapeutique

Photo et langage comme association d’outils 
à visée thérapeutique, pédagogique et socialisante 1 330 480 015 S  PARIS 182

L’écriture, une médiation thérapeutique 1 330 490 015 S  PARIS 182

L’animation auprès d’adultes présentant des pathologies psychiatriques 
ou psychologiques 1 330 500 015 S  PARIS 183

L’atelier de collage à visée thérapeutique, éducative ou socialisante 1 330 515 015 S  PARIS 183

Initiation à la musicothérapie - Niveau I - 1 330 525 015 S  PARIS 184

Initiation à la musicothérapie - Niveau II - 1 330 527 015 S  PARIS 184

Initiation à l'art-thérapie en Dessin-Peinture-Collage - Niveau I - 1 330 555 015 S  TOURS 185

Initiation à l'art-thérapie en Dessin-Peinture-Collage - Niveau II - 1 330 557 015 S  TOURS 185

Initiation à l'art-thérapie. Gestion de l’agressivité et de la violence - Niveau III 1 330 558 015 S  TOURS 186

5 / Nutrition et régime alimentaire

L'équilibre alimentaire. Menus en restauration collective 1 330 690 015 S  PARIS 186

Les régimes alimentaires. Le soin par la nutrition 1 330 705 015 S  LA ROCHELLE 187

Comment parler d’alimentation aux personnes au régime en institution ? 1 330 706 015 S  LA ROCHELLE 187

Nutrition cérébrale active : pour optimiser les fonctions intellectuelles, réguler 
l’humeur et protéger le cerveau du déclin 1 330 710 015 S  LA ROCHELLE 188

Comment vieillissent le cerveau, la mémoire et les fonctions intellectuelles ? 
Les solutions pour un vieillissement cérébral réussi 1 331 740 015 S  LA ROCHELLE 188

B / ENFANTS - ADOLESCENTS

Etre femme, naître mère. La psychopathologie de la maternité 1 331 006 015 S  LA ROCHELLE 190

Les relations précoces dans la triade père-mère-bébé 
et leurs dysfonctionnements 1 331 010 015 S  LA ROCHELLE 190

Massage non médicalisé dans la relation de soin au bébé et au jeune enfant 1 331 030 015 S  LA ROCHELLE 191

Le portage et le maternage 1 331 032 015 S  LA ROCHELLE 191

L’enfant et le groupe 1 331 038 015 S  LA ROCHELLE 192

Alimentation et psychologie de l'enfant (nourrisson et enfant) 1 331 040 015 S  TOULOUSE 192

L’éveil sensoriel, corporel et les explorations motrices du bébé 
et du jeune enfant 1 331 045 015 S  LA ROCHELLE 193

Enfant sujet, enfant objet de soins. 
Les actes de la vie quotidienne et leurs implications psychologiques 1 331 050 015 S  LA ROCHELLE 193

L’observation comme outil d’accompagnement, de connaissance 
et de soins des jeunes enfants 1 331 060 015 S  LA ROCHELLE 194
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La prise en charge des enfants placés : 
entre effondrement et reconstruction psychique 1 331 065 015 S  PARIS 195

L'accueil et l'accompagnement des parents d'enfants placés - Niveau I - 1 331 070 015 S  PARIS 195

L'accueil et l'accompagnement des parents d'enfants placés - Niveau II - 1 331 070 515 S  PARIS 196

L’espace rencontre parent-enfant et le droit de visite médiatisée 1 331 072 515 S  NIMES 196

La dépression et la maladie mentale des parents. 
Effets sur l’enfant et la pratique des professionnels 1 331 075 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 197

De la négligence à la maltraitance, l'enfant en souffrance 
- Niveau I : dépistage, révélation et recueil d’informations préoccupantes 1 331 080 015 S  PARIS 197

De la mal-traitance à la bien-traitance 
- Niveau II : prise en charge de l'enfant et de sa famille 1 331 082 015 S  PARIS 198

Traumatismes sexuels dans l'enfance : inceste et violences sexuelles 1 331 100 015 S  PARIS 198

Le dispositif de protection de l’enfance 1 128 800 015 S  PARIS 199

Les écrits professionnels à destination du juge 1 128 210 015 S  LA ROCHELLE 199

Les manifestations du mal-être chez le jeune enfant 1 331 105 015 S  PARIS 200

L’ennui chez l’enfant ou l’ambivalence des sentiments 1 331 110 015 S  PARIS 200

L’enfant et la souffrance de séparation 1 331 115 015 S  NIMES 201

Conséquences des violences conjugales sur les enfants 1 331 117 015 S  PARIS 201

Traumatismes et processus de résilience chez l'enfant et l'adolescent 1 331 120 015 S  PARIS 202

Spécifi cité des entretiens menés avec des enfants 1 331 135 015 S  PARIS 202

Les souffrances à l’école 1 331 136 015 S  LA ROCHELLE 203

Accompagner le jeune et sa famille en SESSAD - Module I 1 332 450 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 203

Accompagner le jeune défi cient sensoriel ou moteur 
et sa famille en SESSAD - Module II 1 332 451 015 S  PARIS 204

Accompagner le jeune défi cient intellectuel ou présentant des troubles du 
comportement et sa famille en SESSAD - Module III 1 332 452 015 S  LA ROCHELLE 204

Intégration scolaire et éducation spécialisée 1 333 050 015 S  LA ROCHELLE 205

L'enfant dit “à problèmes”. Accompagnement éducatif et thérapeutique 1 331 140 015 S  LA ROCHELLE 205

L’évaluation de la souffrance psychique de l’enfant de 3 à 11 ans 1 331 142 015 S  PARIS 206

La sophrologie et la relaxation par le jeu. 
Faciliter l'apprentissage chez les enfants et les adolescents - Niveau I - 1 331 145 015 S  LA ROCHELLE 206

La sophrologie et la relaxation par le jeu. 
Faciliter l’apprentissage chez les enfants et les adolescents - Niveau II - 1 331 145 115 S  LA ROCHELLE 207

Relaxations adaptées pour enfants et adolescents agités, émotifs, agressifs 1 331 170 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 207

Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau I - 1 331 180 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 208

Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau II - 1 331 180 215 S  LA ROCHELLE 208

L'enfant handicapé mental, la relaxation et le massage relaxant 1 331 190 015 S  PARIS 209
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Dimension thérapeutique du conte merveilleux 1 331 200 015 S  PARIS 209

Animal et institution (Secteurs handicap, social, éducatif) 1 331 440 015 S  PARIS 210

Le dessin d'enfant, un outil pour la prise en charge 1 331 220 015 S  PARIS 210

Jeux et jouets. “Du Jeu au Je” - Niveau I - 1 331 235 015 S  PARIS 211

Jeux et jouets. “Du Jeu au Je” - Niveau II - 1 331 235 115 S  PARIS 211

Troubles du comportement et troubles émotionnels 
chez l’enfant et l’adolescent 1 331 237 015 S  PARIS 212

La dépression chez l'enfant et l'adolescent 1 331 240 015 S  PARIS 212

La violence chez l'enfant et l'adolescent 1 331 250 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 213

Adolescence : conduites à risques 1 331 255 015 S  PARIS 213

L'adolescent et sa prise en charge en institution 1 331 260 015 S  LA ROCHELLE 214

La distance relationnelle dans la prise en charge de l’adolescent 1 331 260 515 S  PARIS 214

“Fugue, vol, mensonge”, la trilogie de l'adolescent 1 331 262 015 S  LA ROCHELLE 215

Les adolescents diffi ciles et leur prise en charge 1 331 264 015 S  PARIS 215

L’accompagnement éducatif et thérapeutique des adolescents 
et jeunes majeurs 1 331 266 015 S  PARIS 216

Les tentatives de suicide chez les adolescents et leur prise en charge 1 331 270 015 S  PARIS 216

Adolescence et sexualité : comment en parler ? 1 331 278 015 S  NIMES 217

Maternité à l'adolescence 1 331 280 015 S  LA ROCHELLE 217

L’enfant et l’adolescent face à la mort et au deuil 1 331 285 015 S  PARIS 218

Les professionnels face aux cas diffi ciles. 
Comment travailler avec le contre-transfert ? (Enfants-Adolescents) 1 331 288 015 S  PARIS 218

C / PERSONNES HANDICAPÉES

Les dispositions du droit pour les personnes handicapées 1 128 870 015 S  PARIS 220

Dispositif d’accompagnement du handicap “Hors-murs” 
(Recommandation du Conseil de l’Europe de 2010) 1 128 875 015 S  PARIS 220

Troubles des contenants de pensée et diffi cultés d’apprentissage 1 331 290 015 S  LA ROCHELLE 221

La notion de défi cience intellectuelle - Construction clinique et sociale - 
Approches thérapeutiques     1 331 295 015 S  PARIS 221

Approche du handicap mental 
(La relation avec les personnes handicapées mentales) 1 331 320 015 S  PARIS 222

Approche du handicap physique 1 331 325 015 S  PARIS 222

Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau I - 1 331 180 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 223

Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau II - 1 331 180 215 S  LA ROCHELLE 223

Méthodologie d'un programme éducatif individualisé 
(Autisme - Défi cience intellectuelle - Psychose) 1 331 330 015 S  PARIS 224

Initiation à l’ABA (Applied Behavior Analysis) 
dans la prise en charge de l’autisme 1 330 292 015 S  PARIS 224
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Comment accueillir et accompagner un sujet psychotique ? -  Niveau II - 1 331 360 215 S  LA ROCHELLE 228
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Interventions corporelles spécifi ques pour psychotiques 1 331 370 015 S  LA ROCHELLE 229
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Maladie mentale et maternité 1 330 297 015 S  PARIS 231

États de crise et maladie mentale 1 331 390 015 S  PARIS 232

Comment travailler avec le délire dans la psychose ? - Niveau I - 1 331 400 015 S  LA ROCHELLE - TOULOUSE 232

Comment travailler avec le délire dans la psychose ? - Niveau II - 1 331 400 115 S  TOULOUSE 233

Travailler dans un SAVS et/ou un SAMSAH  1 331 412 015 S  LA ROCHELLE 233

Être référent de la construction et de la mise en oeuvre du projet 
d’accompagnement personnalisé dans une institution médico-sociale 1 331 412 515 S  PARIS 234

Faites vos jeux ! Concevoir des jeux adaptés à une population 
handicapée mentale, physique ou sensorielle 1 331 420 015 S  PARIS 234

Animal et institution (Secteurs handicap, social, éducatif) 1 331 440 015 S  PARIS 235

Initiation à la rééducation par l'équitation 1 331 450 015 S  CORMEILLES (95) 235

Perfectionnement à la rééducation par l'équitation 1 331 460 015 S  CORMEILLES (95) 236

Piscine - Balnéo. 
Un environnement singulier pour une pratique singulière - Niveau I - 1 331 510 015 S  NIORT 236

Piscine - Balnéo. 
Un environnement singulier pour une pratique singulière - Niveau II - 1 331 512 015 S  NIORT 237

De la sexualité en institution 1 331 540 015 S  LA ROCHELLE 237

Moniteur d’atelier. 
Handicap psychique et handicap mental dans un atelier professionnel 1 331 550 015 S  PARIS 238

Moniteur d’atelier. 
Evaluer les compétences et rédiger les projets personnalisés 1 331 551 015 S  PARIS 238
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VIVI PRISES EN CHARGE THÉRAPEUTIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Ergonomie des postes de travail des personnes handicapées en 
établissement protégé 1 331 551 315 S  LA ROCHELLE 239

La fonction d’encadrement du moniteur d’atelier 1 331 551 515 S  PARIS 239

Je suis maître/maîtresse de maison 1 331 570 015 S  LA ROCHELLE 240

Le vieillissement des personnes handicapées mentales. 
Prise en charge institutionnelle et perspectives 1 331 600 015 S  PARIS 240

Méthodes d'éveil et d'entretien de la mémoire 1 331 610 015 S  SIORAC (24) 241

Atelier de stimulation cognitive pour personnes défi cientes 
(polyhandicap - maladies neurodégénératives) 1 331 613 015 S  LA ROCHELLE 241

La communication non verbale dans l’accompagnement de la personne 
lourdement handicapée 1 330 360 015 S  PARIS 242

RÉALISÉ UNIQUEMENT EN INTRA-ÉTABLISSEMENT
SNOEZELEN. Un espace sensoriel, un espace de rencontre 0 331 920 015 S 242

D / PERSONNES ÂGÉES

Le refus de soins chez la personne âgée 1 331 670 015 S  PARIS 244

Restaurer l'autonomie et l'estime de soi chez la personne âgée 1 331 690 015 S  LA ROCHELLE 244

Construire l'animation et redonner de la vie et du plaisir 
dans les établissements pour personnes âgées 1 331 695 015 S  LA ROCHELLE 245

Vers un travail avec les familles des personnes âgées - Niveau I - 1 331 700 015 S  PARIS - LA ROCHELLE 245

Vers un travail avec les familles des personnes âgées - Niveau II - 1 331 701 015 S  PARIS 246

Le retour à domicile d'une personne âgée. Mise en place d'un plan d'aide 1 331 710 015 S  PARIS 246

Comment vieillissent le cerveau, la mémoire et les fonctions intellectuelles ? 
Les solutions pour un vieillissement cérébral réussi 1 331 740 015 S  LA ROCHELLE 247

Accompagner les personnes vieillissantes. Leur redonner “l’envie de vie” 1 331 760 015 S  PARIS 247

Méthodes d'éveil et d'entretien de la mémoire 1 331 610 015 S  SIORAC (24) 248

L'atelier des cinq sens 1 333 703 015 S  SIORAC (24) 248

Vers un travail de prévention de la maltraitance aux personnes âgées 1 331 770 015 S  PARIS 249

Les pathologies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, 
la démence frontale, la démence à corps de Lewy, la maladie de Parkinson 1 331 720 015 S  LA ROCHELLE 249

La prise en charge non médicamenteuse des troubles du comportement
liés à une démence 1 331 725 015 S  PARIS 250

Comment communiquer avec les personnes âgées démentes 1 331 730 015 S  LA ROCHELLE 250

Comment accueillir des personnes atteintes de pathologies démentielles 
en institution 1 331 735 015 S  PARIS 251

Atelier de stimulation cognitive pour personnes défi cientes 
(polyhandicap - maladies neurodégénératives) 1 331 613 015 S  LA ROCHELLE 251

RÉALISÉ UNIQUEMENT EN INTRA-ETABLISSEMENT
Mettre en oeuvre les techniques psychomusicales en gérontologie 
(de l’animation musicale à la musicothérapie)                0 331 940 015 S 252
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VIIVII ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, D’ANIMATION 
ET SOCIO-THÉRAPEUTIQUES N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
Projet d’Activité Educative : 
organiser et structurer une activité occupationnelle ou d’apprentissage 1 333 110 015 S LA ROCHELLE 254

Approche clinique des diffi cultés d'apprentissage 1 333 040 015 S PARIS 254

Concevoir et utiliser des outils d'évaluation de projets individualisés 
et de projets d'activités pédagogiques ou éducatives 1 333 130 015 S PARIS 255

Les “activités - ateliers” en foyer de vie - M.A.S - 
Foyer pour personnes handicapées âgées 1 330 330 015 S LA ROCHELLE 255

L'atelier d'écriture. Un outil au service d'une pratique éducative - Niveau I - 1 333 060 015 S LA ROCHELLE 256

L'atelier d'écriture. Un outil au service d'une pratique éducative - Niveau II - 1 333 062 015 S LA ROCHELLE 256

Horticulture et jardinage. Les bases techniques générales 1 333 160 015 S NIORT 257

Création et entretien des jardins espaces verts 1 333 200 015 S NIORT 257

Taille des arbustes d’ornement, des rosiers et des haies 1 333 220 015 S NIORT 258

Et si on jouait ? Le jeu, valeur médiatrice en situation éducative 1 333 300 015 S NIMES 258

La musique, les rythmes et l'homme - Niveau I - 1 333 320 015 S POITIERS 259

La musique, les rythmes et l'homme - Niveau II - 1 333 322 015 S POITIERS 259

Éveil musical : découverte, invention et jeux musicaux 1 333 380 015 S PARIS 260

Le conte, une médiation éducative - Niveau I - 1 333 420 015 S LA ROCHELLE 260

Le conte, une médiation éducative - Niveau II - 1 333 422 015 S LA ROCHELLE 261

Animal et institution (Secteurs handicap, social, éducatif) 1 331 440 015 S PARIS 261

Mime et danse-théâtre comme médiateurs 
dans le cadre de la relation d'aide thérapeutique 1 333 480 015 S LA ROCHELLE 262

Expression corporelle éducative 1 333 740 015 S LA ROCHELLE 262

Les activités physiques adaptées aux défi cients mentaux -  Niveau I - 1 411 200 015 S NIORT 263

Les activités physiques adaptées aux défi cients mentaux -  Niveau II - 
(construire un projet d’A.P.A.) 1 411 200 115 S NIORT 263

Atelier théâtre - Niveau I - 1 333 500 015 S PARIS 264

Atelier théâtre. Techniques d'improvisation - Niveau II - 1 333 502 015 S PARIS 264

Atelier théâtre. Approche de la mise en scène - Niveau III - 1 333 504 015 S PARIS 265

Atelier théâtre. Création collective : écriture, jeu et mise en scène 1 333 506 015 S PARIS 265

Créer et animer un atelier de jeu masqué 1 333 510 015 S PARIS 266

Le jeu de clown. Outil de médiation - Niveau I - 1 333 580 015 S PARIS 266

Le jeu de clown. Outil de médiation - Niveau II - 1 333 582 015 S PARIS 267

La marionnette - Initiation - 1 333 640 015 S PARIS 267

La marionnette - Perfectionnement - 1 333 642 015 S PARIS 268

Dessin et créativité. Animation d'ateliers - Niveau I - 1 333 700 015 S PARIS 268

Dessin et créativité. Animation d'ateliers - Niveau II - 1 333 702 015 S PARIS 269

VIII
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VIIVII ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, D’ANIMATION 
ET SOCIO-THÉRAPEUTIQUES N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
L’atelier des cinq sens 1 333 703 015 S SIORAC (24) 269

L’atelier de créativité écologique. 
Comment créer avec des matériaux récupérés 1 333 704 015 S SIORAC (24) 270

Animation d’un atelier “Mobilier en carton” 1 132 690 015 S ANGERVILLE (91) 270

Animation d’un atelier “Mosaïques” - Initiation 1 132 100 015 S SIORAC (24) 271

Animation d’un atelier “Mosaïques” - Perfectionnement 1 132 102 015 S SIORAC (24) 271

Animation d’un atelier “Vannerie de rotin ou d’osier” - Initiation 1 132 280 015 S NIEUL S/L’AUTISE (85) 272

Animation d’un atelier “Vannerie de rotin ou d'osier” 
- Perfectionnement - Niveau I - 1 132 282 015 S NIEUL S/L’AUTISE (85) 272

Animation d’un atelier “Vannerie de rotin ou d'osier” 
- Perfectionnement - Niveau II - 1 132 284 015 S NIEUL S/L’AUTISE (85) 273

Animation d’un atelier “Poterie - Tournage” - Niveau I - 1 132 320 015 S BOURGVILAIN (71) 273

Animation d’un atelier “Poterie - Tournage” - Niveau II - 1 132 322 015 S BOURGVILAIN (71) 274

Animation d’un atelier “Poterie - Modelage” - Niveau I - 1 132 420 015 S BOURGVILAIN (71) 274

Animation d’un atelier “Poterie - Modelage” - Niveau II - 1 132 422 015 S BOURGVILAIN (71) 275

Animation d’un atelier “Sculpture sur bois ou pierre” - Initiation 1 132 560 015 S MAZIERES (79) 275

Animation d’un atelier “Sculpture sur bois ou pierre” 
- Perfectionnement - Niveau I - 1 132 562 015 S MAZIERES (79) 276

Animation d’un atelier “Sculpture sur bois ou pierre”
- Perfectionnement - Niveau II - (Taille directe) 1 132 564 015 S MAZIERES (79) 276

Animation d’un atelier “Sculpture sur bois ou pierre” 
- Perfectionnement - Niveau III - (Taille directe) 1 132 566 015 S MAZIERES (79) 277

Animation d’un atelier “Coupe-Couture”  - Initiation 1 132 680 015 S LA ROCHELLE 277

Animation d’un atelier “Coupe-Couture”  - Perfectionnement 1 132 682 015 S LA ROCHELLE 278

VIIIVIII FORMATIONS SPÉCIALISÉES - 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP N° STAGE    LIEU(X) / VILLE(S)

 PAGE
RÉALISÉ UNIQUEMENT EN INTRA-ÉTABLISSEMENT

Réception et service en restaurant 0 412 900 015 S 279

Initiation à la cuisine et/ou à la pâtisserie 0 412 902 015 S 279

Hygiène en restauration ou en blanchisserie 0 412 904 015 S 279

Prévention au travail et/ou des accidents domestiques 0 412 906 015 S 279
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Il nous est possible de réaliser des interventions 
portant sur des besoins spécifi ques 
au sein des établissements :

LES STAGES 
INTRA-ÉTABLISSEMENTS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR CES STAGES 
CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE 
OU COMPLÉTER LE FORMULAIRE SUR NOTRE SITE

   Un programme, un devis et un planning ajustés à vos demandes vous 
seront proposés en retour.

   Toutefois, nous ne nous engageons pour de telles interventions 
qu’après avoir rigoureusement vérifié que nos moyens et potentiali-

tés sont bien en mesure de répondre aux services attendus, avec les 
garanties voulues par notre démarche qualité globale et notre éthique.

   Cette vigilance nous amène parfois à choisir de ne pas donner suite à 
certaines demandes. Ce faisant, ce sont précisément les intérêts des 

demandeurs que nous veillons à respecter et nous les remercions de 
leur compréhension.

OU COMPLÉTEZ 
LE FORMULAIRE 
SUR NOTRE SITE

www.cerf.fr

OU COMPLÉTEZ 

DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS

05 49 28 32 00

DES INTERVENTIONS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

leur compréhension.
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 INSCRIPTION
 Le bulletin d’inscription

TÉLÉPHONE 05 49 28 32 00
FAX 05 49 28 32 02
INTERNET www.cerf.fr

VOTRE STRUCTURE
 Cocher la case correspondant à l’établissement SIGNATAIRE de la convention
 Établissement >     Public ou    Privé 

 Adresse > 

 Téléphone >   Fax > 
 Mail >   

 ADRESSE DE FACTURATION si différente
 Établissement >     Public ou    Privé 

 Adresse > 

 Téléphone >   Fax > 

LE / LA STAGIAIRE
Nom en majuscules >       Mme       M. Prénom > 
 Adresse >  

 Téléphone >   Mail > 
 Fonction obligatoire >   Âge facultatif > 
 Diplôme(s) ou niveau >   

LA FORMATION
S’inscrit à la session N° Stage > Lieu du stage >
Intitulé >  
qui se déroulera du >  au > 
et du >  au > 
Si le stage demandé est inclus dans une suite progressive ex : niveau I - niveau II... indiquer ci-dessous à quelle(s) date(s) vous avez suivi le(s) niveau(x) précédent(s) :

Initiation / Niveau I >  Perf. / Niveau II >   Niveau III > 
Prix du stage >   € Ci-joint le règlement de >
Nom de l’OPCA > 
Cette inscription résulte du (cocher les cases correspondantes) :

  Plan de formation       DIF       CIF       DPC (Développement professionel continu)       Compte personnel formation

Pour vous inscrire à un stage • Complétez ce bulletin 
photocopiable et renvoyez-le à l’adresse ci-contre ou 
par fax • Ou bien connectez-vous sur notre site internet 
et laissez-vous guider. 
Vous pouvez réserver par téléphone. Mais attention, 
n’oubliez pas de confi rmer en renvoyant ce bulletin.
IMPORTANT > Conditions générales d’inscription 
et de convention de formation au verso.

Fait à : 
Le :
Signature de 
l’intéressé(e)

Cachet de 
l’établissement 
et signature

CERF FORMATION
7 RUE DU 14 JUILLET
BP 70253
79008 NIORT CEDEX

ADRESSE DE RETOUR (siège social)(siège social)

  Public 

  Public 

CERF FORMATION
7 RUE DU 14 JUILLET7 RUE DU 14 JUILLET

79008 NIORT CEDEX

(siège social)(siège social)

   Âge 

indiquer ci-dessous à quelle(s) date(s) vous avez suivi le(s) niveau(x) précédent(s)

  Plan de formation       Plan de formation       DIF       DIF       CIF       CIF       DPC (Développement professionel continu)       DPC (Développement professionel continu)       Compte personnel formation  Compte personnel formation
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FAX : 05 49 28 32 02 TÉL. : 05 49 28 32 00
L’OBJET ET LE CHAMP D’APPLICATION

Toute inscription à une session de formation ou commande de formation implique, de la part du futur stagiaire et de son établissement, l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales d’inscription et d’établissement de la convention de formation qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur 
toutes conditions générales d’achat.

L’INSCRIPTION SUR UN STAGEL’INSCRIPTION SUR UN STAGE
Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais attention ! N’oubliez pas de confi rmer ensuite en nous envoyant un bulletin 
d’inscription par courrier, fax ou mail (bulletin disponible dans les pages de ce catalogue ou sur www.cerf.fr).
L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement du coût du stage. Exceptionnellement 
le paiement peut être échelonné (nous contacter à cet égard). La confi rmation de l’enregistrement de l’inscription sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions sont retenues et 
confi rmées dans leur ordre de réception jusqu’à concurrence des places disponibles.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible aux formations que vous souhaitez suivre en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. 
De nombreux stages sont dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Si vous souhaitez en connaître les dates, veuillez nous contacter ou consultez notre site : 
www.cerf.fr

LA CONVENTION DE FORMATION
Une convention de formation est établie avec l’employeur de chaque stagiaire. Elle est adressée, en deux exemplaires, à l’employeur environ trois semaines avant le début du stage 
(lorsque le lancement de ce dernier est assuré). Un exemplaire signé doit impérativement nous être retourné avant le début de la formation.

LA CONVOCATION DE STAGE
Environ trois semaines avant le début du stage, une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact de déroulement 
du stage ainsi que les heures de début et de fi n de celui-ci. Elle comporte en outre le programme du stage, les renseignements pratiques nécessaires (tenue de travail éventuelle, 
etc.), une liste d’hôtels, un plan d’accès et, pour certains stages, un questionnaire. Dans le cadre du DPC, ce questionnaire va permettre aux stagiaires d’effectuer un premier travail 
d’autoévaluation avant le stage ; dans certains cas, les réponses apportées vont donner au formateur la possibilité d’adapter au mieux son intervention. 

LE DÉROULEMENT DES STAGES
Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fi xés en commun avec chaque groupe, de telle sorte que les contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en 
compte, tout en respectant une amplitude de 7 heures de formation par jour.
Un support pédagogique documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’intervention du formateur ou lui servant de support. À ce titre, il 
n’est pas le refl et exhaustif de l’intervention du formateur. En revanche, il peut comporter des documents d’ouverture à des aspects non compris dans le programme, apportant aux 
stagiaires un complément d’information dans les domaines concernés. Pour certains stages essentiellement pratiques, ces supports sont évidemment restreints. Dans le cadre du 
DPC, ce support contient les références documentaires et scientifi ques à partir desquelles a été élaboré le contenu du programme de DPC.
Sont également joints dans ce document le “Règlement intérieur du stage” et une “Fiche d’évaluation” qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du stage. 
Ces fi ches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et notre commission pédagogique 
et scientifi que, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages. Elles constituent par ailleurs le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des 
résultats, en conformité avec l’article D 6321-1 du Code du travail.
À l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité suffi sante, un certifi cat de stage est remis à chaque stagiaire. Une attestation de présence est envoyée à l’établissement 
employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur 
demande.
Évaluation - En fi n de stage, une évaluation orale et générale est d’abord menée par le formateur avec l’ensemble des stagiaires afi n de s’assurer que ces derniers ont bien 
appréhendé les acquis prévus. Ensuite, une évaluation écrite et individuelle est réalisée par chaque stagiaire à partir de fi ches adaptées (voir ci-dessus).

L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION
Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Toutefois à cet effet, nous envoyons avec la convocation une liste d’hôtels (ces hôtels ont été choisis dans une gamme de prix en 
fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception de la région parisienne). Ces informations sont purement informatives de notre part et chacun est libre de son choix 
à cet égard, de même qu’en matière de restauration.

LES PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, reçues et confi rmées, avant le 31/12/2015. Ce prix 
est forfaitaire, net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les coûts pédagogiques. Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des 
établissements.
Le règlement du coût de formation est à effectuer comptant, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin d’inscription). Exceptionnellement le paiement peut être échelonné 
(nous contacter à cet égard). En retour, nous confi rmons l’inscription et fournissons la facture mentionnant le règlement effectué. 
Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contractuelles particulières éventuellement accordées et fi gurant sur 
la facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement 
prévue par l’article L441-6 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement fi gurant sur la facture.
En cas de paiement effectué par un OPCA ou tout autre organisme, il appartient à l’établissement de s’assurer de la bonne fi n du règlement par celui-ci.

L’ANNULATION - LE REMBOURSEMENT
A -  Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le nombre d’inscriptions et les annulations inopinées 

réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique de groupe convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont immédiatement informés, les 
règlements effectués sont remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription.

B -  En cas d’annulation de stage à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires seront 
remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires concernés.

C -  En cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons 
cependant la possibilité de facturer à l’établissement employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil, le 
montant des heures d’absence.

D -  En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant le stage, nous nous réservons la possibilité de facturer un 
montant de 140 € à titre de clause de dédit, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil. Dans un tel cas de fi gure, ces frais feraient l’objet d’une facture spécifi que, 
payable par l’établissement.

LA LOI “INFORMATIQUE ET LES LIBERTÉS”
Les informations à caractère personnel recueillies par CERF font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer l’ensemble de la gestion des sessions de formation. Si le 
stagiaire communique son adresse e-mail, il sera alors informé de la sortie de nos prochaines publications. CERF demeure le seul destinataire de ces données. Conformément à la 
loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, chaque stagiaire bénéfi cie d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui le concernent et qu’il peut exercer en s’adressant 
à : CERF - 7 rue du 14 Juillet - BP 70253 - 79008 NIORT Cedex. Chaque stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui le concernent.

 INSCRIPTION
 Les conditions générales d’inscription
 et de convention de formation

05 49 28 32 00

Toute inscription à une session de formation ou commande de formation implique, de la part du futur stagiaire et de son établissement, l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales d’inscription et d’établissement de la convention de formation qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais attention ! N’oubliez pas de confi rmer ensuite en nous envoyant un bulletin 

L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement du coût du stage.
le paiement peut être échelonné (nous contacter à cet égard). La confi rmation de l’enregistrement de l’inscription sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions sont retenues et 

 en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. 
De nombreux stages sont dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Si vous souhaitez en connaître les dates, veuillez nous contacter ou consultez notre site : 

Une convention de formation est établie avec l’employeur de chaque stagiaire. Elle est adressée, en deux exemplaires, à l’employeur environ trois semaines avant le début du stage 

Environ trois semaines avant le début du stage, une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact de déroulement 
du stage ainsi que les heures de début et de fi n de celui-ci. Elle comporte en outre le programme du stage, les renseignements pratiques nécessaires (tenue de travail éventuelle, 
etc.), une liste d’hôtels, un plan d’accès et, pour certains stages, un questionnaire. Dans le cadre du DPC, ce questionnaire va permettre aux stagiaires d’effectuer un premier travail 

Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fi xés en commun avec chaque groupe, de telle sorte que les contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en 

Un support pédagogique documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’intervention du formateur ou lui servant de support. À ce titre, il 
n’est pas le refl et exhaustif de l’intervention du formateur. En revanche, il peut comporter des documents d’ouverture à des aspects non compris dans le programme, apportant aux 
stagiaires un complément d’information dans les domaines concernés. Pour certains stages essentiellement pratiques, ces supports sont évidemment restreints. Dans le cadre du 

Sont également joints dans ce document le “Règlement intérieur du stage” et une “Fiche d’évaluation” qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du stage. 
Ces fi ches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et notre commission pédagogique 
et scientifi que, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages. Elles constituent par ailleurs le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des 

À l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité suffi sante, un certifi cat de stage est remis à chaque stagiaire. Une attestation de présence est envoyée à l’établissement 
employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur 

 - En fi n de stage, une évaluation orale et générale est d’abord menée par le formateur avec l’ensemble des stagiaires afi n de s’assurer que ces derniers ont bien 

Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Toutefois à cet effet, nous envoyons avec la convocation une liste d’hôtels (ces hôtels ont été choisis dans une gamme de prix en 
fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception de la région parisienne). Ces informations sont purement informatives de notre part et chacun est libre de son choix 

Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, reçues et confi rmées, avant le 31/12/2015. Ce prix 
est forfaitaire, net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les coûts pédagogiques. Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des 

Le règlement du coût de formation est à effectuer comptant, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin d’inscription). Exceptionnellement le paiement peut être échelonné 

Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contractuelles particulières éventuellement accordées et fi gurant sur 
la facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement 

  Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le nombre d’inscriptions et les annulations inopinées 
réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique de groupe convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont immédiatement informés, les 

  En cas d’annulation de stage à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires seront 
remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires concernés.

  En cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons 
cependant la possibilité de facturer à l’établissement employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil, le 

  En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant le stage, nous nous réservons la possibilité de facturer un 
montant de 140 € à titre de clause de dédit, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil. Dans un tel cas de fi gure, ces frais feraient l’objet d’une facture spécifi que, 

Les informations à caractère personnel recueillies par CERF font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer l’ensemble de la gestion des sessions de formation. Si le 
stagiaire communique son adresse e-mail, il sera alors informé de la sortie de nos prochaines publications. CERF demeure le seul destinataire de ces données. Conformément à la 
loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, chaque stagiaire bénéfi cie d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui le concernent et qu’il peut exercer en s’adressant 
à : CERF - 7 rue du 14 Juillet - BP 70253 - 79008 NIORT Cedex. Chaque stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui le concernent.



DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE
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Comprendre le Droit 
et connaître les droits
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

CONNAÎTRE ET MIEUX APPLIQUER
LE DROIT DU TRAVAIL

 1 128 100 015 S

• Connaître et articuler les différentes sources et normes de droit du travail.
• Sécuriser les recrutements CDI et CDD.
• Anticiper les incidents dans l’exécution du contrat de travail :
- Maladie.
- Incident disciplinaire.
• Sécuriser les ruptures de contrat et prévenir tout litige.
• Appréhender les rôles et pouvoirs de chaque institution représentative du personnel  :
- CHSCT.
- Délégués du personnel.
- Délégué syndical.
• Intégrer l’agenda social des consultations.

 Acquérir les compétences suivantes :
    Connaître l’environnement législatif et réglementaire et actualiser ses 
connaissances.

   Savoir prévenir tout type de contentieux social.

   Apports théoriques. Étude de jurisprudence. Exercices. Échanges.

 1 juriste.

 6 à 15  5 jours

  13 au 17/10/2014  PARIS

 28/09 au 02/10/2015  PARIS

1 335 € 

 Tout personnel administratif 
et d’encadrement assurant la gestion 
des ressources humaines ou amené à traiter 
de ces questions dans les structures.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

HARCÈLEMENT MORAL 
AU TRAVAIL

 1 128 130 015 S

 • La défi nition du harcèlement moral au travail :
- Genèse du concept.
- Les éléments constitutifs.
- Les concepts fondamentaux.
• La prévention du harcèlement moral :
- Obligation de prévention pour l’employeur.
- Institutions ressources dans la structure (CHSCT, institutions représentatives, médecin du travail).
- Ressources en dehors de la structure : médecin, inspection du travail, association, avocat.
• La médiation :
- Conditions de recours au médiateur.
- Rôle des médiateurs.
• La répression du harcèlement moral au travail :
- La preuve du harcèlement en cas de contentieux.
- Les recours contentieux.
- Les sanctions disciplinaires civiles et pénales encourues en cas de harcèlement moral.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Connaître et étudier les différents aspects juridiques du harcèlement moral sur le 
lieu de travail, pour le prévenir ou le sanctionner dans un cadre disciplinaire ou 
juridique.

    Apports théoriques. Étude de jurisprudence. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 avocat en droit du travail.

 6 à 14  4 jours

   26 au 29/05/2015  PARIS

1 182 € 

 Tout personnel administratif 
et d’encadrement des secteurs médicaux, 
paramédicaux, sociaux, éducatifs 
et des divers services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  55 54 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DROIT 
DE LA FAMILLE

 1 128 250 015 S

 • Introduction :
- Les formes de couples : mariage, concubinage, pacs.
- La famille.
- Le juge du couple : juge aux affaires familiales.
• Les couples :
-  Le mariage et le “démariage” : divorce, séparation de corps, conséquences pour les époux, 

pour les enfants.
- Le concubinage et le “déconcubinage” : rupture du concubinage.
- Le pacs et la rupture du pacs.
• La relation parent/enfant :
- La fi liation, l’adoption.
-  L’autorité parentale :

> Attributs.
> Obligations.
> Retrait.

• La parole de l’enfant du couple (audition, représentation) dans les procédures civiles.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Connaître les compétences juridictionnelles en matière de confl its familiaux et les 
concepts clés du droit de la famille.

     Être en mesure d’appliquer les principes du droit de la famille à chaque situation 
familiale.

     Apports théoriques. Étude de textes de décisions. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 15  5 jours

  13 au 17/10/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015  PARIS

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
professionnellement impliqué dans la gestion 
des relations intra-familiales.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
À DESTINATION DU JUGE

 1 128 210 015 S

 • Resituer la problématique de l’écrit professionnel :
- Quels écrits et pour qui ? Identifi cation et destination des écrits professionnels.
- Pourquoi est-il diffi cile d’écrire ? L’existence de différents niveaux de contraintes.
• Les écrits professionnels dans les procédures judiciaires :
- Le cadre juridique applicable aux écrits.
- Les attentes du juge et le contenu des écrits professionnels.
• Écrits professionnels et respect de l’usager (la communication de l’écrit à l’usager).
•  Les écrits et le secret professionnel (la notion de secret professionnel, secret professionnel 

et travail en équipe, les dérogations au secret professionnel).
• Comment mettre en mots ?
- Quelques pistes techniques.
-  Rédaction de requêtes, de rapports et autres écrits à destination des magistrats (juge aux affaires 

familiales, juge des tutelles, juge des enfants,...).

     Savoir répondre aux questions qui se posent lors de la production d’écrits, dans 
l’exercice professionnel, à destination du juge.

     Identifi er les différents écrits professionnels destinés aux juges et comprendre la 
logique judiciaire afi n de mieux répondre à leurs attentes.

     Traiter des diffi cultés techniques rencontrées lors de l’élaboration de ces écrits.

     Apports théoriques. Études de cas pratiques apportés par les participants. Mises en 
situation. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 13  5 jours

  28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

1 265 € 

 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
à rédiger des écrits destinés à un juge dans 
le cadre professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  55 54 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION AU DROIT PATRIMONIAL
DE LA FAMILLE

 1 128 252 015 S

 • Les enjeux patrimoniaux et le couple :
- Mariage :
 > Régimes matrimoniaux et la nouvelle procédure de changement du régime.
- Union contractuelle (PACS) :
 > L’aide matérielle entre les partenaires “pacsés”.
 > La gestion des biens des “pacsés”.
- Union libre :
 > Le statut juridique du concubinage.
 > La gestion des biens des concubins.
• Les enjeux patrimoniaux de la succession :
- Introduction au droit de la succession.
- La transmission du patrimoine (donations, testaments).
-  Le règlement de la succession (la liquidation du patrimoine, le partage des biens, l’indivision 

successorale, les mandats).
- Les droits de succession (montant des droits et fi scalité).

 Acquérir les compétences suivantes :
      Répondre aux questions pratiques relatives à l’organisation et à la transmission 
des biens, afi n de prévenir des situations confl ictuelles, d’informer et d’orienter 
le public.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1 juriste.

 6 à 15  4 jours

 26 au 29/05/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel social et des divers services 
professionnellement impliqué dans la gestion 
des relations intra-familiales et ayant pour 
mission d’informer et d’aider les familles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PROTECTION JURIDIQUE
DE LA PERSONNE VULNÉRABLE

 1 128 300 015 S

 • La protection par le droit hospitalier, la lutte contre les maladies mentales :
- L’hospitalisation libre.
- L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ADT) et sur décision du représentant 
 de l’État (ADTRE).
- Les dispositifs d’urgence et l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (API).
- Les droits de la personne hospitalisée.
• La protection par le droit des incapacités :
- Les règles communes aux différents régimes.
- L’étude des différents régimes. 
• La protection des droits extrapatrimoniaux.
• La protection par le droit pénal :
- L’abandon d’un enfant ou d’un adulte vulnérable par sa famille.
- Les infractions contre les moeurs.
- Les infractions contre les biens.
- Le secret professionnel.
• La protection par le code de la consommation.

      Savoir répondre aux questions factuelles et organisationnelles que se posent 
les institutions chargées des personnes vulnérables, et connaître la législation 
relative à la protection des personnes vulnérables par le droit hospitalier, 
par le droit civil - aspect préventif, ou par le droit pénal - aspect répressif.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 15  5 jours

   06 au 10/10/2014  PARIS

 12 au 16/10/2015  PARIS

1 335 € 

  Tout personnel des institutions chargé 
des personnes vulnérables : aide et action 
sociale [départements, DDCSPP (ex-DDASS), 
CCAS], établissements d’accueil, hôpitaux, 
associations tutélaires.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  57 56 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONSTRUIRE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES VULNÉRABLES 
ENTRE AUTONOMIE ET PROTECTION

  1 128 320 015 S

 • La place de la personne protégée au travers de la réglementation actuelle :
- Rappel des 7 outils de la loi du 02 janvier 2002.
- Impact de la loi du 11 février 2005 sur les personnes handicapées.
- La réforme des tutelles du 05 mars 2007 : contexte et enjeux.
• Présentation des différentes mesures du dispositif de protection.
• Présentation et analyse des paradoxes associés : 
- Autonomie et protection.
- Protection et citoyenneté.
- Liberté et sécurité.
•  Étude des Recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM autour 

de l’expression et de la participation dans le cadre de la protection juridique des majeurs.

      Appréhender le dispositif de protection des majeurs.
      Acquérir des savoir-faire propres à l’accompagnement sous contrainte.
      Apprendre à s’approprier les Recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM en terme de participation.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  chef de Service/mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs/formatrice 
en travail social.

 6 à 15  4 jours

  26 au 29/05/2015   PARIS

1 190 € 

  Mandataires judiciaires et tout personnel 
médical, paramédical, social, éducatif ainsi 
que des collectivités exerçant auprès de 
personnes vulnérables et/ou sous protection.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONNAITRE L’APPROCHE 
DE “LA PRISON À DOMICILE” 
À TRAVERS LE BRACELET ÉLECTRONIQUE

 1 128 380 015 S

 •  Le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les modalités de prises en charge des 
personnes placées sous bracelet électronique.

• Les nouvelles technologies au service de la procédure pénale.
• Origines et historique du bracelet électronique statique et mobile. Étude comparée.
•  Le bracelet électronique statique, un outil au service des condamnés considérés comme 

moins dangereux :
- Le processus judiciaire de l’aménagement de peine : requête, saisine, enquête placement, suivi.
-  Le suivi en lien avec le bracelet électronique : les obligations relatives à ce type d’aménagement de 

peine.
•  Le bracelet électronique mobile, un outil au service des condamnés considérés comme plus 

dangereux :
- Notion de dangerosité.
- Une contrainte virtuelle qui prend le pas sur l’architecture murale des prisons.

 Acquérir les compétences suivantes :
       Mieux appréhender le milieu carcéral et les alternatives à l’incarcération 
notamment à travers l’exemple du bracelet électronique.

       Avoir une meilleure connaissance de ce type de mesure afi n d’adapter la prise 
en charge sanitaire et sociale des personnes concernées.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 conseiller d’insertion et de probation 
spécialisé dans l’aménagement de peine.

 6 à 14  4 jours

     16 au 19/09/2014  PARIS

 17 au 20/03/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant en lien avec 
des personnes condamnées et/ou avec 
leurs familles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  57 56 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE DROIT 
DES ÉTRANGERS

 1 128 450 015 S

• Les sources du droit des étrangers :
- L’ordonnance de 1945 et ses modifi cations, les conventions internationales, la jurisprudence.
• L’entrée sur le territoire : 
- Principes généraux, les visas et les différentes catégories d’étrangers.
• Les titres de séjour :
-  La demande, les différents titres, le refus de séjour et ses principales conséquences, la circulaire 

Valls de novembre 2012. 
- Les différentes hypothèses de régularisation.
• Le séjour des étrangers :
- Travail, santé, état civil et mariage, protection sociale et droits sociaux.
• Le droit d’asile après la réforme Villepin de janvier 2004.
• Le droit de la nationalité après la circulaire Valls sur la nationalité.
• Les principales voies de recours :
- Recours gracieux, hiérarchique, recours contentieux.
• Le cas spécifi que des ressortissants européens.

  Acquérir les compétences suivantes :
  Permettre aux professionnels en contact avec des populations étrangères de 
connaître le droit des étrangers.
   Leur donner les éléments pour informer les étrangers sur leurs droits et les 
démarches qu’ils peuvent effectuer.

      Apports théoriques. Études de cas pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste/docteur en Droit public.

 6 à 16  5 jours

   09 au 13/03/2015  PARIS

1 438 € 

  Tout personnel des Collectivités 
Territoriales, tout travailleur social et des 
divers services au contact des populations 
étrangères.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES DROITS SOCIAUX 
DES ÉTRANGERS

 1 128 460 015 S

• Le droit à un hébergement et les aides au logement.
• Les prestations familiales et l’aide sociale à l’enfance.
• L’accès aux soins :
- Titre de séjour pour soins.
- Prestations de la CPAM (CMU, AME, ACS) et aides d’urgence.
-  Droits des personnes malades étrangères (IVG, PMI, accès au dossier médical, liberté 

religieuse, etc).
• Les prestations liées au handicap.
• L’allocation temporaire d’attente et le RSA.
• La vieillesse :
-  Les aides fi nancières (pension de retraite, pension de reversion, aide à la réinsertion des 

migrants âgés).
- La carte de séjour retraité.
• Les recours.

       Connaître et maîtriser les conditions particulières pour l’octroi d’aides et de 
prestations sociales aux étrangers (européens, non européens et sans-papiers).

       Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste.

 6 à 15  4 jours

  30/09 au 03/10/2014   PARIS

 16 au 19/06/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel social, éducatif et des divers 
services en contact avec des populations 
étrangères.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  59 58 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES MINEURS ÉTRANGERS 
ISOLÉS

  1 128 500 015 S

• Statut du mineur étranger isolé. Textes internationaux. CESEDA.
• Protection de l’enfance. Tutelle et administration ad hoc. La question du danger.
• L’entrée sur le territoire. Exigence du visa. Refus d’entrée. Mise en zone d’attente du mineur.
• Détermination de la nationalité et de la majorité.
• Le mineur demandeur d’asile.
• Le titre de séjour : demande, attribution, renouvellement. L’éloignement du territoire.
• La nationalité. Le mineur adopté. Le mineur confi é.
•  Le séjour du mineur : le droit à l’insertion professionnelle. Scolarité et formation 

professionnelle. Le droit au travail.
•  Les droits sociaux du mineur. Le droit aux soins et l’assurance maladie. L’aide sociale 

à l’enfance.

 Acquérir les compétences suivantes :
       Connaître cet aspect spécifi que du droit des étrangers concernant les mineurs 
isolés.

       Connaître les dispositifs de protection de l’enfance applicables aux mineurs 
étrangers isolés.

       Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste.

 6 à 15  3 jours

 11 au 13/05/2015  PARIS

1 029 € 

   Tout personnel social et des divers services 
en contact avec des populations étrangères.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE SURENDETTEMENT 
DES PARTICULIERS

  1 128 550 015 S

 •   Introduction :
- Défi nitions. Bilans chiffrés. Statistiques.
- La procédure de la Loi Borloo (juin 2003 et décret 2004) : le “rétablissement personnel”.
- La loi Lagarde (juillet 2010) et ses décrets d’application.
- Prévention du surendettement.
 •   Les conditions générales d’application de la procédure de surendettement :
- Un débiteur, personne physique de bonne foi.
- Un état de surendettement.
- Des dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
 •   La procédure devant la commission de surendettement :
- Ouverture, déroulement et clôture de la procédure.
 •   La procédure devant le juge de l’exécution :
- Absence de contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement.
- Contestation des mesures recommandées par la commission.
- Conséquences de la force exécutoire.

 Acquérir les compétences suivantes :
        Connaître de manière approfondie les dispositions de la loi sur le surendettement 
des particuliers.

        Maîtriser la procédure.

       Apports théoriques. Analyse de la jurisprudence. Échanges.

 1  juriste.

 6 à 15  4 jours

     02 au 05/12/2014  PARIS

 01 au 04/12/2015  PARIS

1 192 € 

   Tout travailleur social (ou agent) 
susceptible de participer à la constitution 
d’un dossier de surendettement.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 
EN DROIT CIVIL, DANS LE DROIT 
DE L’AIDE SOCIALE ET LE DROIT HOSPITALIER

  1 128 650 015 S

 L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EN DROIT CIVIL
• La notion d’obligation alimentaire en droit civil :
- La défi nition de l’obligation alimentaire. Les conditions d’existence.
- Personnes entre lesquelles peut exister l’obligation alimentaire.
• La nature de l’obligation alimentaire :
- L’objet. Les caractères et la forme de l’obligation alimentaire.
• La procédure de récupération de l’obligation alimentaire.
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE DANS LE DROIT DE L’AIDE SOCIALE ET LE DROIT HOSPITALIER
• Rappel du cadre de l’aide sociale.
• Le recouvrement de l’aide sociale :
- La fi xation de la dette alimentaire. 
- Le recours contre les débiteurs d’aliments.
• Le recouvrement par les établissements hospitaliers :
- Le recours à l’art. L 6145-11 du Code de la santé publique.
- Les engagements de payer.

  Acquérir les compétences suivantes :
   Connaître de manière détaillée cette notion de plus en plus utilisée par le personnel 
hospitalier et social.
   Savoir mettre en oeuvre les dispositions résultant de la législation applicable.

       Apports théoriques (législation). Étude de la jurisprudence et de cas pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste.

 6 à 15  3 jours

  11 au 13/05/2015  PARIS

1 029 € 

  Tout personnel  hospitalier et social amené 
à mettre en oeuvre l’obligation alimentaire.   Connaître de manière détaillée cette notion de plus en plus utilisée par le personnel 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES DROITS DU PATIENT 
EN PSYCHIATRIE

 1 128 670 015 S

• Défi nitions générales du droit et de la psychiatrie.
• Application de principes généraux du droit aux patients en psychiatrie :
- Le droit général de protection de la santé. Le principe de non-discrimination.
• Spécifi cités du régime juridique applicable aux patients en psychiatrie :
- La particularité du consentement au(x) soin(s) et l’appréhension du refus de soin(s).
- La particularité de l’accès au dossier médical.
- Le statut médical du majeur protégé.
• Soins ambulatoires sous contrainte.
• Typologie des différents modes d’hospitalisation :
- L’hospitalisation libre.
-  L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ADT) et sur décision du représentant 

de l’État (ADTRE).
- Les dispositifs d’urgence et l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (API).
-  Aspects de procédure : la période de 72 heures, le contrôle par le juge des libertés et de la détention 

(JLD).
• Mise en perspective des droits du patient en psychiatrie par rapport aux droits du patient en général.

  Acquérir les compétences suivantes :
       Connaître, dans leur globalité, les droits du patient en psychiatrie.
       Appréhender la manière avec laquelle ces droits sont adaptés aux particularités 
des pathologies concernées.

        Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste.

 6 à 15  4 jours

  07 au 10/04/2015  PARIS

1 182 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant en secteur psychiatrique.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Aspects de procédure : la période de 72 heures, le contrôle par le juge des libertés et de la détention 

• Mise en perspective des droits du patient en psychiatrie par rapport aux droits du patient en général.• Mise en perspective des droits du patient en psychiatrie par rapport aux droits du patient en général.
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA COMMISSION DES RELATIONS 
AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITÉ DE LA PRISE 
EN CHARGE (CRUQPC) EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

 1 128 675 015 S

• Évolution de la place du droit des patients en établissement de santé.
• L’instauration de la CRUQPC dans les établissements de santé :
- La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
- Le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 :
 > Missions de la commission.
 > Composition de la commission.
 > Fonctionnement de la commission.
• Le rapport annuel de la CRUQPC au conseil d’administration/de surveillance de l’établissement.
• La gestion des plaintes et des réclamations.
• La médiation.
• L’aboutissement du traitement de la plainte : recommandations/information du plaignant.
• Les exigences de la Haute Autorité de Santé (HAS) :
- Le système de gestion des plaintes et des réclamations : une PEP.
- L’évaluation de la satisfaction des usagers.
• Le rapport d’activité de la CRUQPC envoyé à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
• Exemples de thèmes abordés en CRUQPC.

        Connaître et approfondir ses connaissances sur la CRUQPC, pour mieux 
comprendre le rôle, les missions, la fonction de cette instance.

        Appréhender, à la lumière de son fonctionnement, la place du droit des patients en 
établissement de santé et les enjeux juridiques qui en découlent.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  juriste.

 6 à 15  4 jours

   04 au 07/11/2014  PARIS

 03 au 06/11/2015  PARIS

1 182 € 

   Tout personnel médical, paramédical 
et des divers services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 METTRE EN ŒUVRE LE DROIT D’ACCÈS
DES USAGERS À LEUR DOSSIER DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

 1 128 703 015 S

• Le dossier : lieu de rencontre établissement/usager.
• Du secret professionnel au secret partagé.
• Un dossier pour qui ?
- Le droit des usagers et de leurs familles dans le respect de la confi dentialité.
- Pour un projet personnalisé structurant le dossier.
• Recueil et traitement :
- Un dossier pour le travail en équipe.
- Un dossier pour les tiers.
- Le dossier, quel contenu ?
• Les différents types de dossiers :
- L’unicité du dossier.
- Une typologie des dossiers.
• La transmission.
• L’archivage : conserver ou détruire ? Que dit la loi ?
- La durée.
- Les délais.

 Acquérir les compétences suivantes :
         Connaître le droit d’accès des usagers par l’approche des différentes lois dont 
celle de 2002-2.

         Savoir constituer des dossiers et mettre en place une procédure relative à ce droit 
d’accès.

        Apports théoriques. Études de cas pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  5 jours

 02 au 06/11/2015  PARIS

1 398 € 

    Tout personnel des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TRADUIRE AU QUOTIDIEN 
LES RECOMMANDATIONS DE L’ANESM,
EN MESURER LES EFFETS AUPRÈS DES USAGERS

 1 128 705 015 S

•  Les fondements des recommandations de bonnes pratiques professionnelles éditées par 
l’ANESM : cadre législatif, objectifs recherchés.

•  Défi nition des concepts d’évaluation et de mesure dans une démarche d’amélioration de la 
qualité des prestations délivrées (décret de 2007 - circulaire de 2011).

•  Méthodologie de construction de référentiels pertinents et défi nition d’indicateurs fi ables 
permettant de valider le caractère opérationnel des actions d’accompagnement quotidien.

•  Savoir formaliser l’évaluation des objectifs des actions et prestations engagées auprès des 
bénéfi ciaires.

•  Savoir organiser les différentes modalités d’appréhension de la satisfaction des usagers 
dans le respect de leurs droits.

Cette formation ne pourra pas aborder toutes les recommandations de l’ANESM. Aussi seront plus 
particulièrement étudiées les recommandations suivantes :
Les attentes de la personne et le projet personnalisé. Concilier vie en collectivité et personnalisation 
de l’accueil. La bientraitance, défi nitions et repères. Expression et participation des usagers. Le 
questionnement éthique. Les missions du responsable d’établissement et le rôle de l’encadrement 
dans la prévention et le traitement de la maltraitance. Seront également évoquées les spécifi cités 
des recommandations concernant le handicap, l’adolescence ou la gérontologie.

   Acquérir les méthodes et outils permettant de traduire dans l’accompagnement 
quotidien des usagers, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
de l’ANESM.
   Savoir repérer les enjeux et fi nalités poursuivis, en évaluer les effets et résultats 
auprès des usagers et défi nir les perspectives d’amélioration.

        Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychosociologue.

 6 à 14  5 jours

   24 au 28/11/2014  PARIS

 12 au 16/10/2015  PARIS

1 348 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
LA PARTICIPATION EFFECTIVE DES USAGERS ?

 1 332 055 715 S

•      Présentation du cadre réglementaire de la participation des usagers en institution 
 et modalités de mise en oeuvre concrète.
•  État des lieux de la mise en place effective et repérage des diffi cultés liées aux capacités 

d’expression et de communication des usagers.
•  Les outils et les techniques permettant d’adapter la communication aux capacités 
 des usagers : la communication écrite, la communication verbale et non verbale.
• L’adaptation des supports de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement.
•  Adapter la communication dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre du projet 

personnalisé : réaliser une fi che-projet pour l’usager, adapter la méthode et les outils 
 de suivi, d’échange et d’évaluation.
•  Adapter la communication dans un cadre collectif, le conseil de la vie sociale : modalités 

d’exercice de la délégation, recueil des attentes des usagers, préparation et animation 
 des réunions, rédaction de l’ordre du jour et du compte-rendu dans un langage adapté.

       Acquérir les techniques et les outils de communication facilitant la mise en oeuvre 
de la participation des usagers, en fonction de leur âge et de leurs capacités.

       Savoir mettre en adéquation ces moyens avec la situation institutionnelle 
concernée.

          Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités.

 15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PRÉPARER L’ÉVALUATION EXTERNE
EN OPTIMISANT L’ÉVALUATION INTERNE

1 128 710 015 S

 •   Rappel historique de l’instauration des actions d’évaluation et de son contexte.
 •   Synthèse des aspects positifs et des diffi cultés généralement rencontrées dans le cadre des 

évaluations internes.
 •   L’appropriation des demandes de progrès par les acteurs institutionnels (salariés et usagers).
 •   Organisation de la concertation, de l’analyse et de la rédaction des écrits institutionnels.
 •   Le projet institutionnel, référentiel de base :
- Traduction en action et en projet de suivi.
- Structure fonctionnelle de l’organisation du travail.
 •   Les acteurs institutionnels (résidants et familles) face aux experts et professionnels.
 •   Transparence de l’institution et processus de suivi des demandes de progrès.
 •   Démarches de progrès et implications budgétaires.

      Savoir faire le bilan de l’évaluation interne de l’institution.
      Apprendre à vérifi er que les écrits et les pratiques professionnels sont conformes 
au projet institutionnel.

      Savoir se préparer à l’évaluation externe en ciblant des démarches de progrès.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  4 jours

 06 au 09/10/2015   PARIS

1 182 € 

   Directeurs d’établissement, chefs 
de service, éducateurs et tout personnel 
travaillant dans les secteurs médical, 
paramédical, social et éducatif chargés 
ou ayant à traiter de l’évaluation interne.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 •   L’appropriation des demandes de progrès par les acteurs institutionnels (salariés et usagers).

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES MESURES DE PROTECTION 
DES MAJEURS

1 128 720 015 S

 •    Le handicap intellectuel et le handicap psychique dans leurs différentes manifestations. 
 •    Approche étiologique des défi ciences. 
 •    Notions de psychopathologie.
 •    Les grands principes de la loi de 1968 et de 2007.
 •    Les différents régimes de protection.
 •    Les actes particuliers : mariage, divorce, PACS, la nullité des actes.
 •    Le majeur protégé et la procédure pénale.
 •    La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
 •    La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP).
 •    Le mandat de protection future.
 •    Le statut médical du majeur protégé.
NB - Les notions psychologiques sur le handicap intellectuel et le handicap psychique ne constituent 
ici qu’une présentation nécessairement brève, la majeure partie du stage étant consacrée au sujet 
central : l’étude des mesures de protection des majeurs.

  Acquérir les compétences suivantes :
      Appréhender les notions de handicap intellectuel et de handicap psychique.
      Connaître la démarche professionnelle du mandataire judiciaire et les droits du 
majeur protégé, dans le cadre de la réforme.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 psychologue clinicien.
  1 juriste.

 6 à 15  5 jours

  05 au 09/10/2015  PARIS

1 335 € 

    Professionnels du secteur sanitaire 
et social, et notamment toute personne 
concernée par la gestion d’une tutelle.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE DISPOSITIF DE PROTECTION
DE L’ENFANCE

1 128 800 015 S

 •     La protection de l’enfant, entre protection et punition, l’évolution des valeurs :
- La maltraitance : du danger à la notion “d’intérêt de l’enfant”.
- L’enfant : sujet de droit.
• L’organisation de la protection de l’enfance :
- La protection administrative et judiciaire (l’ASE, le rôle du conseil général).
- Les acteurs judiciaires et les différentes institutions.
- Les réponses judiciaires à la délinquance des mineurs.
• Les notions relatives à :
- La loi du 15 mars 2002 (procédure contradictoire, accès au dossier).
- L’autorité parentale.
- Le secret professionnel et le signalement.
- Le sort des mineurs étrangers.
• Les réformes du 5 mars 2007 (et leurs conséquences sur les pratiques) :
- De la protection de l’enfance (prévention et diversifi cation des modes d’intervention).
- De la prévention de la délinquance (le rôle du maire, le secret partagé). 

       Appréhender l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance, après les 
réformes du 5 mars 2007 de la protection de l’enfance et de la prévention de la 
délinquance. Connaître les évolutions législatives et réglementaires.

       Appréhender l’organisation institutionnelle. S’approprier le cadre et les pratiques 
de terrain.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1  formateur en travail social.

 6 à 16  5 jours

 08 au 12/06/2015  PARIS

1 335 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, enseignant, psychologue 
institutionnel, et des divers services 
travaillant auprès d’enfants.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA JUSTICE PÉNALE 
DES MINEURS

1 128 808 015 S

 •      Présentation de la justice pénale des mineurs : évolutions historiques et données chiffrées.
 •      Le cadre général de la justice pénale des mineurs :
- L’organisation judiciaire en France
- Les notions de procédure pénale : infraction, enquête, jugement, procureur de la République.
 •      Les principes directeurs de la justice pénale des mineurs :
- Les principaux textes français, européens et internationaux.
- Les principes fondamentaux.
 •      Les réponses judiciaires :
- Les acteurs.
- Les mesures et les peines

       Savoir se repérer dans la procédure pénale concernant les mineurs.
       Connaître les principes fondamentaux et les réponses judiciaires à la délinquance 
des mineurs.

      Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1   juriste.

 6 à 14  5 jours

 21 au 25/09/2015  PARIS

1 335 € 

      Tout personnel social, éducatif, des 
collectivités et des divers services travaillant 
auprès des mineurs et de leurs familles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE SECRET PROFESSIONNEL
APPROCHES JURIDIQUE 
ET EXISTENTIELLE

 1 128 850 015 S

 •        Le secret dans l’existence :
- Les origines, les masques, les noms cachés : le taire.
- La promesse, le serment, l’engagement : le dit.
 •        L’existence du secret professionnel :
- Fondements du secret professionnel :
 > Nature de la confi dentialité.
 > Distinction entre l’obligation de discrétion et le secret professionnel.
- Assujettissement au secret professionnel :
 > Travailleurs sociaux soumis au secret professionnel.
 > Infraction de révélation d’une information.
 •        La levée du secret :
- Faculté de révélation.
- Obligation de révélation.
- Exercice de la révélation : saisine de l’autorité compétente.
- Secret partagé.

 Acquérir les compétences suivantes :
         Comprendre en quoi le secret peut être ou non protégé.
         Connaître les règles relatives au secret professionnel.

         Apports théoriques. Réglementation. Étude de situations apportées par les stagiaires. 
Échanges.

  DPC : voir p.5

  1    juriste/psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

      06 au 10/10/2014  PARIS

      16 au 20/11/2015  PARIS

1 335 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
situation de confi dent dans leur exercice 
professionnel. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES DISPOSITIONS DU DROIT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

1 128 870 015 S

 •         Le handicap : défi nition.
 •         La nouvelle organisation pour la réponse :
- La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
- Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.
- Les démarches à suivre et les réponses à apporter.
 •         La compensation : 1er pilier des nouvelles dispositions :
- Le droit à compensation.
- La prestation de compensation. 
 •         L’intégration à l’école.
 •         Le milieu de l’emploi.
 •         L’accessibilité de la cité.

NB - Ce stage s’adresse avant tout à des personnels qui ne possèdent aucune connaissance 
préalable de la loi sus-indiquée.

          Appréhender et s’approprier la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

          Permettre de répondre aux nouvelles demandes des personnes.

          Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d'établissement).

 6 à 14  4 jours

 24 au 27/03/2015  PARIS

1 182 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
ayant en charge des personnes 
handicapées. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP "HORS-MURS" 
(Recommandation du Conseil de l'Europe de 2010)

1 128 875 015 S

 •         Les différents processus et dispositifs existant dans les pays européens en terme 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap :

- Les différences marquantes entre le Nord et le Sud de l'Europe.
- La particularité française avec ses nombreuses institutions et associations.
 •         Les lois de 2002 et 2005 sont-elles déjà obsolètes ?
 •         L'orientation du Conseil de l'Europe depuis 2010 : une harmonisation à marche forcée ?
 •         Le principe de la "désinstitutionnalisation" et une logique de réseau.
 •         L'institution "hors-murs" :
 -  L'exemple des ITEP (Institut Thérapeutique d'Education et Pédagogique). Le bilan du groupe de 

travail ministériel.
-  Un dispositif souple de proximité à moins de 30 km du domicile ; la place de la famille dans ce 

dispositif.
• La notion essentielle du parcours de soin et du parcours de vie.

   Connaître et comprendre les enjeux ainsi que les répercussions de la 
Recommandation du 3 février 2010 du Conseil de l'Europe qui impose une 
harmonisation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap en 
direction d'une "désinstitutionnalisation".

          Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d'établissement).

 6 à 15  5 jours

 08 au 12/06/2015        PARIS

1 368 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant auprès de personnes atteintes de 
handicap. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES DOSSIERS DE PRESTATIONS SOCIALES
ÉLABORATION ET RECOURS

1 128 880 015 S

 •          Les prestations CAF et MSA :
- Concernant le logement (AL, prime de déménagement).
- Concernant la personne (AF, ASF, RSA).
- Les recours.
 •          Les prestations MDPH : les recours gracieux ou contentieux.
 •          Les prestations du Conseil Général : l’aide à l’hébergement, l’APA, la prestation de 

compensation du handicap.
 •          Les prestations CPAM (CMU de base ou complémentaire, pension d’invalidité) : les recours.
 •          Les prestations Pôle Emploi (ARE et ASS).
 •          L’assurance vieillesse :
- Des salariés.
- Des adultes handicapés. L’ASPA.
 •          Autres prestations : 
- Loca pass. L’avance, la garantie.
- Fonds de Solidarité Logement (FSL).
 •          Aide juridictionnelle.

 Acquérir les compétences suivantes :
           Savoir quel dossier utiliser en fonction de la situation des personnes.
           Connaître les recours en cas de refus de l’administration concernée.

           Apports théoriques. Exercices et mises en situation. Échanges.

  1    juriste.

 6 à 15  4 jours

 07 au 10/04/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

          Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
ayant en charge des personnes en 
diffi culté. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
EN SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
PRIVÉ OU PUBLIC

1 310 200 015 S

•   La comptabilité générale comme source essentielle d'informations fi nancières.
•  La réglementation comptable : présentation de la M22 qui constitue l’instruction comptable 

applicable aux établissements du secteur social et médico-social gérés par des organismes 
privés ou publics.

•  L'enregistrement comptable : principe de la partie double.
•  Les opérations liées à l'exploitation de l'établissement : les charges et les produits de la 

tarifi cation.
•  Les opérations liées au patrimoine de l'établissement : les capitaux propres, les dettes, les 

créances, les investissements, les placements fi nanciers.
•  L'organisation comptable : le journal, le grand-livre et la balance.
•  Le cadre comptable : le plan comptable préconisé par la M22.
•  Les travaux de fi n d'exercice : les amortissements, les provisions, les régularisations de fi n 

d'exercice.
•  Présentation des comptes administratifs, spécifi cités du secteur : section d'exploitation et 

section d'investissement.
•  Présentation des États Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD).

  Acquérir les compétences suivantes : 
     Apprendre les bases de la comptabilité générale applicable au secteur social et 
médico-social, étude de la M22.

      Apports théoriques enrichis par de nombreux exemples, mise en pratique au travers 
d'exercices individuels et collectifs.

NB - Il est recommandé de se munir d'une calculatrice.

 1  formateur en comptabilité et fi nances.

 6 à 14  5 jours

    06 au 10/10/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015     LA ROCHELLE
  

1 285 € 

  Tout personnel du secteur social 
ou médico-social, privé ou public voulant 
acquérir les connaissances de base 
en comptabilité générale. Préambule 
pour un bon démarrage à l'apprentissage 
de l'analyse fi nancière.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES
LES ENJEUX POUR LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

1 315 040 015 S

•   Intérêts et enjeux du secteur :
-  Projets d’établissement, appel à projet ARS, restructurations de service, fusion absorption, 

coopération.
•   Méthodologie de mise en oeuvre :
- Dialogue social et représentants du personnel habilités à traiter de ces questions.
- Exemples d’accords GPEC.
•   Outils nécessaires et prérequis :
-  Identifi cation du contenu des activités (la fi che de poste) et alimentation des différents 

processus RH (recrutement, évaluation professionnelle, promotion, ...).
- Le référentiel des emplois et compétences.
- La formation continue et le plan de formation.
- Le recrutement.
- La mobilité.
- La promotion.

      Savoir situer les enjeux de l’évolution des politiques sociales.
 Savoir concevoir des outils effi caces.
 Savoir mettre en place l’ensemble dans le cadre de démarches participatives.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 directeur des Ressources Humaines.

 6 à 13  4 jours

 07 au 10/04/2015  PARIS

1 182 € 

   Directeurs, responsables d’établissements, 
collaborateurs et responsables de services 
RH, membres des institutions représentatives 
du personnel en secteur médico-social.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L'ANALYSE FINANCIÈRE 
EN SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
PRIVÉ OU PUBLIC

1 310 250 015 S

•  Acquisition des principes d’enregistrement et de classement des opérations comptables 
et élaboration des comptes administratifs.

•  Analyse du compte de résultat : affectation du résultat. Trésorerie potentielle d'exploitation. 
•  Analyse du bilan :
-  Du bilan comptable au bilan fonctionnel, calcul et analyse des concepts : FRI, FRE, BFR 

et trésorerie.
- Tableau des fl ux adaptés aux établissements sanitaires et sociaux.
•  Analyse de l'investissement : d'un bilan à l'autre, les variations du fonds de roulement 

d'investissement.
•  Les ratios : défi nition et objectifs, ratios de structure, d'activité et de liquidité.
•  Le plan de fi nancement : analyse de la variation des concepts dans le cas d'un programme 

d'investissement.
•  Atelier - étude de cas : analyse d'un dossier fi nancier d'un établissement en reprenant 

les divers points étudiés ci-dessus.

      Permettre aux salariés, administrateurs et bénévoles du secteur social et médico-
social d’acquérir une approche simple et opérante des procédures d'élaboration et 
d'analyse d'un compte de résultat et d'un bilan.

  CE STAGE NÉCESSITE UNE OUVERTURE D'ESPRIT AUX MÉCANISMES DE GESTION 
ET D’AVOIR DES NOTIONS COMPTABLES.

       Apports théoriques régulièrement ponctués de mises en pratique au travers d'exercices 
et d'une étude de cas.

NB - Il est recommandé de se munir d'une calculatrice.

 1   formateur en comptabilité et fi nances.

 6 à 14  5 jours

        08 au 12/12/2014    PARIS

 23 au 27/11/2015     PARIS

1 335 € 

   Personnels salariés, administrateurs et 
bénévoles du secteur social et médico-social 
désirant acquérir les bases de la gestion 
fi nancière.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ÉCRITURES COMPTABLES SPÉCIFIQUES 
DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL, PRIVÉ 
OU PUBLIC. APPROCHE TECHNIQUE ET STRATÉGIQUE

1 310 300 015 S

•   La nouvelle réglementation en matière d’amortissements :
-  La méthode des composants, régularisations des amortissements calculés selon l’ancienne 

méthode.
•   Les obligations spécifi ques :
- Les différentes provisions et réserves (charges différées, subventions, fonds dédiés).
•   Les opérations liées à des évènements spécifi ques :
- Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire, les fi nancements particuliers.
•   Les affectations du résultat  :
- Procédures comptables et budgétaires.
•   Présentation des états fi nanciers :
-  Les documents comptables (bilan comptable, bilan fi nancier, compte de résultat) et le compte 

administratif.
•   Les textes en évolution :
-  CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens), EPRD (État Prévisionnel des Recettes 

et des Dépenses), autres textes en fonction de l’actualité.

 Acquérir les compétences suivantes :
       Maîtriser les écritures comptables en fonction d’une stratégie de gestion de 
l’établissement.

       Savoir adapter les évolutions du secteur social et médico-social en matière de 
gestion fi nancière.

        Apports théoriques régulièrement ponctués de mises en pratique au travers 
d'exercices. Études de cas.

NB - Il est recommandé de se munir d'une calculatrice.

 1   formateur en comptabilité et fi nances.

 6 à 14  4 jours

  14 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

 06 au 09/10/2015  LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel amené à traiter des 
questions comptables et budgétaires et 
maîtrisant les principes de la comptabilité 
générale (plan comptable).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  6968 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES PLANS PLURIANNUELS D’INVESTISSEMENT 
DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL, PRIVÉ OU PUBLIC. 
TECHNIQUE ET ANALYSE

1 310 370 015 S

•   Les principales évolutions comptables précisées dans les textes :
- Les obligations des établissements en matière d’investissement.
- Les provisions réglementées et les réserves.
- Les différents modes d’amortissement, la méthode des composants.
• Mise en oeuvre des plans pluriannuels d’investissement :
-  Du bilan comptable au bilan fi nancier : le calcul des indicateurs, base de la construction des plans de 

fi nancement.
-  Les variations possibles en fonction d’un choix de gestion des différents indicateurs fi nanciers du 

bilan fi nancier.
-  Les ajustements du plan de fi nancement par des ressources appropriées : les emprunts, les 

subventions d’investissement transférables, analyse et conséquences.
-  Le calcul des surcoûts liés aux projets d’investissement, les variations du prix de journée, les 

marges de manoeuvre pour maîtriser l’évolution des tarifs.
• Étude et analyse de différents scénarios d’investissement et de fi nancement.

     Acquérir les compétences suivantes :
       Appréhender les projets d’investissement et leurs fi nancements en secteur social 
ou médico-social, public ou privé.

       Savoir construire les plans pluriannuels de fi nancement et pouvoir les défendre en 
y apportant l’argumentation appropriée.

       Apports théoriques régulièrement ponctués de mises en pratique au travers d’exercices. 
Études de cas.

NB - Il est recommandé de se munir d'une calculatrice.

 1   formateur en comptabilité et fi nances.

 6 à 14  4 jours

    09 au 12/06/2015  LA ROCHELLE

1 118 € 

   Tout personnel du secteur social ou 
médico-social, privé ou public, amené à traiter 
des questions comptables et budgétaires et 
maîtrisant les principes de la comptabilité 
générale (Plan comptable).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Du bilan comptable au bilan fi nancier : le calcul des indicateurs, base de la construction des plans de 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ÉLABORER ET CONCEVOIR 
SON BUDGET PRÉVISIONNEL
Un outil de gestion au service des ESMS privés ou publics

1  310 350 015 S

•  La procédure budgétaire :
- La réglementation budgétaire.
- Les dates à retenir, l’organisation du travail.
- La concertation entre services.
• La construction du budget :
- Les groupes fonctionnels.
- La distinction des mesures nouvelles et reconductions.
- L’affectation du résultat.
- Le calcul du tarif.
• Le budget des investissements. La section d’investissement.
• Le suivi budgétaire. Les tableaux de bord.
• Les textes en évolution :
-  Les budgets pluriannuels : les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), incidences 

sur la réglementation budgétaire.
- Les États Pluriannuels des Recettes et Dépenses (EPRD).

     Acquérir les compétences suivantes :
      Savoir mieux travailler ses prévisions budgétaires eu égard au projet 
d'établissement et à la complexité croissante des fi nancements.

      Connaître les moyens pour contester son tarif.

      Apports théoriques suivis d'exemples et d'exercices. Travaux dirigés individuels 
et collectifs.

NB - Il est recommandé de se munir d'une calculatrice.

 1   formateur en comptabilité et fi nances.

 6 à 15  4 jours

 26 au 29/05/2015  PARIS

1 192 € 

  Tout personnel des ESMS amené à traiter 
des questions comptables et budgétaires 
et maîtrisant les principes de la comptabilité 
générale (Plan Comptable).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  7170 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES FONCTIONS ACHATS
ET GESTION DE STOCKS

1 310 450 015 S

•     Fonction achats :
- Défi nition des besoins.
- Prospection et choix des fournisseurs. Appel d'offres.
- Suivi des produits et des fournisseurs. Techniques de négociation.
- L'achat éco-responsable et le développement durable.
•     Gestion de stocks :
- Les documents (fi ches de stocks, bons...).
- Les coûts (possession du stock, commandes...).
- Les inventaires.
- Analyse des écarts.
- Calcul et valorisation du stock, des sorties (CUMP, FIFO...).
- Contrôles.
NB - Aucune notion de comptabilité n'est nécessaire pour participer à ce stage. Il est toutefois 
demandé aux stagiaires de se munir d'une calculatrice.

     Acquérir les compétences suivantes :
         Connaître, comprendre et améliorer la fonction et les techniques d'achats et de 
gestion de stocks.

        Apports théoriques. Exercices d’application. Échanges.

 1    conseiller en organisation de 
structures collectives.

 6 à 15  4 jours

 07 au 10/04/2015  LA ROCHELLE

1 118 € 

     Tout personnel exerçant ou amené à exercer 
dans un service d'achats ou de gestion des 
stocks en structures collectives.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ÉCONOMAT
EN STRUCTURES COLLECTIVES

 1 310 400 015 S

•    Organisation du service :
- Situation.
- Agencement.
- Entretien, hygiène, sécurité et approche environnementale.
• Fonctions assurées par ce service :
- Détermination des besoins.
- Achats, réception, contrôles, distribution.
• Gestion :
- Evaluation des stocks.
- Ratios divers.
- Coûts.
• Documents commerciaux :
- Étude, utilisation, vérifi cation.
NB - Aucune notion de comptabilité n'est nécessaire pour participer à ce stage. Il est toutefois 
demandé aux stagiaires de se munir d'une calculatrice.

     Acquérir les compétences suivantes :
        Connaître et comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'économat.
        Apporter ou améliorer les outils et méthodes de gestion de l'économat.

        Apports théoriques. Exercices d’application. Échanges.

 1    conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

 6 à 15  4 jours

 16 au 19/03/2015  LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel exerçant ou amené à 
exercer dans un service d'économat en 
structures collectives.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

II
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  7170 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CUISINE EN STRUCTURES COLLECTIVES
(Organisation, hygiène, ration alimentaire, gestion)

1 340 100 015 S

•  La cuisine : implantation, les circuits (la marche en avant), hygiène et sécurité.
•  Hygiène : microbiologie, législation, démarche HACCP, le Plan de Maîtrise Sanitaire.
•   Menus : établissement des menus selon la recommandation du GEMRCN du 10 octobre 2011, 

la ration alimentaire journalière...
•   Prix de revient : les composantes, la mercuriale, le bon d'économat, calcul de coût matières, 

ordonnancement, réalisation des plats.
NB -  Ce stage d'ORGANISATION ET DE GESTION ne se déroule pas en "atelier" et ne nécessite 
donc aucun vêtement de travail particulier. Il est demandé aux stagiaires de se munir d'une 
calculatrice.

       Connaître et comprendre l’organisation d’une cuisine.
       Savoir établir les menus en respectant la législation en vigueur et les règles 
d'équilibre alimentaire.

       Savoir calculer le coût matières d'un plat.

      Apports théoriques. Exercices d’application. Échanges.

 1    conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

 6 à 15  4 jours

   30/09 au 03/10/2014   LA ROCHELLE

 19 au 22/05/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

   Tout personnel travaillant en service de 
restauration collective.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 HYGIÈNE ET PRÉVENTION GÉNÉRALES
DES LOCAUX

 1 340 050 015 S

•  Les locaux : 
- L'installation et l'aménagement, l'éclairage, les couleurs.
-  Les plonges...
• Entretien des locaux :
- Les salissures, la nature du support, les temps d'exécution.
-  Les calendriers.
•  Produits et matériels : La Fiche de Données de Sécurité (FDS), le stockage et l'approche 

environnementale.
• Maintenance :
-  Le calendrier.
- Les installations techniques, les contrôles et vérifi cations...
• Prévention :
- Évaluation des risques professionnels : le guide d’évaluation des risques.
NB - Ce stage d'ORGANISATION ET DE GESTION ne se déroule pas en "atelier" et ne nécessite donc 
aucun vêtement de travail particulier.

 Acquérir les compétences suivantes :
      Améliorer la connaissance des locaux, des matériaux et des produits afi n 
d'optimiser la fonction du personnel du service entretien.

     Apports théoriques. Tableaux synoptiques. Échanges

 1   conseiller en organisation de 
structures collectives.

 6 à 15  4 jours

     18 au 21/11/2014   LA ROCHELLE

 05 au 08/10/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

  Personnel des services généraux et 
d’encadrement dans des structures 
collectives.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  7372 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MISE AUX NORMES 
DE VOTRE CUISINE
(Les traçabilités réglementaires en restauration collective)

1 340 160 015 S

•   Guide de la prévention des risques (décret 2001-1016 du 05/11/2001).
•   Le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire).
•   Traçabilité alimentaire (registre In, registre Out) et procédures de retraits.
•    Règlementations européennes H1 et leur mise en place en restauration collective (pack 

hygiène) et l’application de l’AM du 08 octobre 2013.
•   La gestion des déchets, la maîtrise de l’environnement et le développement durable.
•   La traçabilité de l’équilibre alimentaire :
- Constat nutritionnel : objectifs, obligation et recommandation du GEMRCN.
- Structures des différents repas.
- Outils pratiques de contrôles :
 > Fréquence de présentation des plats et grammage des portions d'aliments.
 > Contrôles sur les menus, les produits et le respect des fréquences et des quantités.

 Acquérir les compétences suivantes :
           Apporter et trouver les solutions les plus appropriées à la problématique de la 
traçabilité.

           Disposer de repères et d’outils nécessaires à la mise en conformité de votre 
cuisine.

          Apports théoriques et pédagogie active.  Échanges.

   1 conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.
   1  diététicienne.

 6 à 15  5 jours

 12 au 16/10/2015    LA ROCHELLE

1 235 € 

       Tout personnel travaillant en service de 
restauration collective. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DÉMARCHE HACCP 
EN RESTAURATION COLLECTIVE
 (Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques)

1 340 150 015 S

•   Les Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration collective.
•   Analyse des dangers :
- Selon leur origine : milieu, matériel, main-d'oeuvre, méthode et matières.
- Selon leur source.
- Multiplication microbienne.
- Mesures préventives.
•   Identifi cation des points critiques pour leur maîtrise :
- Localisation des points critiques.
- Procédés de maîtrise, assurance qualité.
•   Surveillance : fréquence, méthode, personne responsable.
•   Système documentaire HACCP et Plan de Maîtrise Sanitaire :
- Plan de la cuisine et des circuits.
-  Fiches de qualité ou de suivi : locaux et matériel, personnel, achats, denrées, stockage, plats 

témoins, TIAC, analyse microbiologique, transport, ...
- Plan de nettoyage.
- Protocole, surveillance...
- Plan de Maîtrise Sanitaire.

 Acquérir les compétences suivantes :
        Connaître et comprendre le principe de la méthode HACCP.
        Savoir établir un système documentaire en respectant le pack hygiène et le guide 
des bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective.

       Apports théoriques. Tableaux synoptiques. Échanges.

  1 conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

 6 à 15  4 jours

 03 au 06/11/2015     LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel travaillant en service de 
restauration collective.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  7372 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
LE SOIN PAR LA NUTRITION

 1 330 705 015 S

• Le lien entre alimentation et pathologies.
•   Recommandations actuelles et applications pratiques pour :
- Le diabète de type I et II.
- Le surpoids et l’obésité.
- Les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie,...).
- Les dyslipidémies (hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie).
-  La dénutrition, la dysphagie (enrichissement et adaptation de la consistance des aliments pour 

faciliter la déglutition).
- Les allergies alimentaires.
•   Le régime sans sel, le régime anti-diarrhéique, le régime anti-constipation.
•   Les produits diététiques et de régimes.

      Connaître les principaux régimes et savoir les mettre en application.
      Etre capable d'analyser une situation nutritionnelle, de conseiller et de proposer 

 une alimentation adaptée à chaque patient.
     Développer sa compétence en matière d’alimentation et de nutrition pour participer

 au CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) de l’établissement.

     Apports théoriques. Mises en situations pratiques à partir d'exercices et de cas concrets 
 (sur papier). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

     Tout personnel soignant, éducatif ainsi 
que des collectivités et des services 
de restauration travaillant dans une structure 
accueillant des personnes suivant 
des régimes.

  15 au 19/09/2014   LA ROCHELLE

  21 au 25/09/2015              LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
MENUS EN RESTAURATION COLLECTIVE

 1 330 690 015 S

•  Les bases de la diététique, l’équilibre alimentaire :
- Les apports nutritionnels conseillés.
- Les aliments, les nutriments et les groupes d’aliments.
- L’équilibre des différents repas : association et variété.
•  L’élaboration des menus de collectivité recevant des enfants de plus de 3 ans, 
 des adolescents et des adultes :
- Objectifs nutritionnels.
- Fréquence de consommation par catégorie d'aliments.
- Grammages à servir par type de convives.
- Le plan alimentaire : technique d’élaboration.
- La rédaction des menus.
•  La satisfaction des convives :
- L’évaluation.
- Les réactions des convives.
- Les intérêts et les limites des commissions de menus.

              Acquérir les bases de la diététique.
              Savoir composer et programmer les menus en tenant compte des besoins 

 et attentes des convives mais aussi des obligations nutritionnelles (décrets 
 n° 2012-143 et n° 2012-144 du 30 janvier 2012).
              Disposer de repères, d’outils nécessaires à l’élaboration des menus pour 

 une meilleure pratique au quotidien.

    Apports théoriques. Pédagogie active. Mises en situation à partir de cas concrets 
 (sur papier). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services. Personnel de 
restauration collective.

 01 au 05/06/2015             PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  7574 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 BLANCHISSERIE - LINGERIE 1 340 200 015 S

•  Le linge : les différents textiles :
- Étiquetage normalisé.
• Les taches : nature et détachage.
• La blanchisserie :
- Organisation du service, principales activités.
• La lingerie :
- Organisation du service, principales activités.
• Le circuit du linge.
•  Hygiène et prévention : le personnel, les produits et l'approche environnementale. 

Recommandations.
• Contrôles et inventaires.
NB - Ce stage d'ORGANISATION ET DE GESTION ne se déroule pas en "atelier" et ne nécessite donc 
aucun vêtement de travail particulier.
Selon les possibilités d’accueil, la visite d’une blanchisserie collective pourra être organisée.

 Acquérir les compétences suivantes :
          Connaître et comprendre l'organisation et les fonctions de la blanchisserie 
et de la lingerie.

         Apports théoriques. Tableaux synoptiques. Échanges.

   1 conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

 6 à 15  4 jours

 23 au 26/06/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

      Personnel de service travaillant ou 
souhaitant travailler dans un service de 
blanchisserie ou de lingerie en structures 
collectives.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT PARLER D'ALIMENTATION 
AUX PERSONNES AU RÉGIME 
EN INSTITUTION ? 

 1 330 706 015 S

• Faire le point sur les pratiques professionnelles : qui fait quoi et comment ?
•  Les concepts clés de la relation : les attitudes de réceptivité, de partage ; l'écoute active avec 

reformulations, questions ouvertes ; l'empathie ; le silence ; la confrontation.
•   Recensement des outils adaptés comme support à la compréhension et à la prise 

de conscience : photographies, aliments en plastique, dégustation, cuisine, table de 
composition nutritionnelle, jeux, pâte à modeler, magazines, prospectus.

•  Elaboration d’objectifs de soins adaptés à partir d'une prescription médicale. Défi nition d’un  
plan d’action, des indicateurs de mesure, des critères d'évaluation et réorientation si besoin.

•  Travaux sur les thèmes suivants : changer ses pratiques alimentaires, aider l’autre sans 
l’assister, image corporelle, le stress du régime, les sensations alimentaires,...

    Savoir faciliter l'adhésion des personnes au changement induit par le régime 
alimentaire.

   Savoir mettre en place une démarche d'accompagnement diététique respectueuse 
de la personne au régime.

    Acquérir les concepts clés de la relation et connaître les outils facilitant 
l'accompagnement de ces personnes.

  Apports théoriques. Exemples pratiques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif confronté aux prescriptions 
médicales de régimes alimentaires.

  24 au 28/11/2014              LA ROCHELLE

 23 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DÉMARCHE RABC
EN BLANCHISSERIE - LINGERIE
(Analyse des Risques et Maîtrise de la Biocontamination)

1 340 250 015 S

•    Les Bonnes Pratiques d’Hygiène en Blanchisserie.
•    Analyse des dangers :
- La méthode des 6 M :
 > Milieu, matériel, main-d'oeuvre, méthode, matières et management.
 > Multiplication microbienne.
 > Mesures préventives.
•    Identifi cation des points critiques :
- Localisation des points critiques.
•    Surveillance : fréquence, méthode, personne responsable.
•    Système documentaire RABC :
- Plan de la blanchisserie et des circuits.
-  Fiches de qualité ou de suivi : locaux et matériel, personnel, linge, stockage, analyse 

microbiologique, transport, ...
•    Nettoyage et désinfection : plan de nettoyage, protocole.
NB - Selon les possibilités d’accueil, la visite d’une blanchisserie collective pourra être organisée.

 Acquérir les compétences suivantes :
            Connaître et comprendre le principe de la démarche RABC selon la norme 
NF EN 14065.

            Savoir établir un système documentaire.

           Apports théoriques. Tableaux synoptiques. Échanges. 

     1 conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

 6 à 15  4 jours

   14 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

 22 au 25/09/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

        Tout personnel du service de blanchisserie 
ou de lingerie en structures collectives.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

  FAITES CIRCULER 
LE CATALOGUE 
DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

  DANS L’INTÉRÊT DE TOUS...
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 GESTION DE PROJET À DISTANCE :
COLLABORER AVEC L'ÉLOIGNEMENT

1 315 395 015 S

•    Méthodologie de la gestion de projet dans un contexte d'éloignement géographique :
- Aspects psychosociaux et indicateurs économiques.
- Objectifs et leviers de motivation d'une équipe distante.
•    L'environnement numérique de travail :
- Mutualisation des compétences, intelligence collective.
- Outils de partage de contenus.
- Outils de communication synchrone et asynchrone.
•    Mettre en place un environnement numérique de travail :
- Quels outils pour quelle équipe-projet ?
-  Accompagner l'équipe-projet : favoriser la créativité, recadrer, encourager les interactions et les 

capitaliser.

NB - Les stagiaires doivent se munir de leur ordinateur ou de leur tablette durant les quatre jours de 
stage.

           Modifi er ses propres représentations du travail collaboratif à l'ère numérique.
           Acquérir une méthodologie de la gestion de projet à distance.
   Connaître les principaux outils en matière de collaboration distante, leurs atouts, 
leurs limites.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1  ingénieur pédagogique multimédia/
chef de projet

 6 à 12  4 jours

 15 au 18/09/2015   PARIS
 

1 182 € 

       Cadres du secteur social, médico-social, 
éducatif, des collectivités et de la santé. 
Pré-requis : bases méthodologiques de la 
gestion de projet, bonne connaissance des 
outils bureautique.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ÉLABORATION 
ET CONDUITE DE PROJETS

1 315 390 015 S

•    Le projet : défi nition, valeur, fi nalités, buts, objectifs :
- Différents types de projets. Quelle demande ? Quelle stratégie ?
- Quelle dynamique interne ? Quel contexte externe ?
•    La structure en projet : ses forces, ses faiblesses :
- Implication des équipes. Créer une dynamique.
- Place du responsable dans l'élaboration du projet. 
•    Le contenu du projet :
- Références réglementaires. Analyse de l'existant. Outils et moyens.
- Réfl exion sur les problématiques et les enjeux.
•    La prospective et les engagements :
- Hiérarchiser les problèmes. Construire les dynamiques.
- Poser les échéances. S'inscrire dans les réseaux externes.
•    La participation des équipes à la réfl exion, à la rédaction :
- Rôle du responsable du projet. La négociation, les compromis.
- Construction d'outils d'évaluation, d'indicateurs et de tableau de bord.
•    Les fi nances : évaluation des coûts. 

           Savoir construire des outils pertinents pour la mise en oeuvre d'un projet.
           Savoir mobiliser les ressources humaines externes et internes à la structure.
           Savoir analyser la demande et maîtriser toutes les phases de l'élaboration du 
projet.

  Alternance entre apports théoriques concernant la méthodologie du projet et séances en 
petits groupes, en situation concrète à partir d’études de cas. Échanges.

 DPC : voir p.5

     1  formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  5 jours

 06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE

 16 au 20/03/2015   LA ROCHELLE
 ou 30/11 au 04/12/2015    PARIS

1 398 € 

       Responsables, cadres de structures ou 
services des secteurs sanitaire, social et 
médico-social, de formation ou d'insertion. 
Salariés de ces structures se destinant à des 
fonctions ou des missions de responsabilité.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONCEVOIR ET ANIMER 
UNE ACTION DE FORMATION
PERFECTIONNER SES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

1 315 410 015 S

•  Les problématiques de base d’une action de formation.
•  Pédagogie, didactique et les grands courants théoriques utilisés en pratique.
•  Spécifi cités de la formation d’adultes : l’andragogie, mythe ou réalité ?
•  L’acquisition des savoirs.
•  Les compétences du formateur : de l’ingénierie de formation à l’ingénierie pédagogique.
•   Les actions de formation type catalogue (inter établissements) et sur mesure 

(intra-établissement) :
- Analyse des besoins. Cahier des charges. Proposition.
- Contractualisation avec le commanditaire.
•  Conception d’une action de formation  :
- Du référentiel d’emploi au référentiel formation.
- Les objectifs pédagogiques.
- Les méthodes et les outils pédagogiques et didactiques.
- Le séquencement. Les modes d’évaluation.
•  Les techniques d’animation d’un groupe d’adultes en formation.

 Acquérir les compétences suivantes :
            S’approprier les techniques de l’ingénierie de formation pour être en mesure 
d’évaluer un besoin de formation, de rédiger ou de répondre à un cahier des 
charges, de concevoir une action en terme d’objectifs et de moyens, de l’animer, 
d’en évaluer les résultats.

  Apports théoriques. Expérimentation de différentes méthodes et outils pédagogiques. 
Exercices d’application. Mises en situation. Échanges.

 DPC : voir p.5

     1  ingénieur de la formation/consultant.

 6 à 15  5 jours

 05 au 09/10/2015       PARIS

1 335 € 

       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, pédagogique, ainsi que 
des collectivités et des divers services 
qui souhaite développer les compétences 
spécifi ques permettant de se positionner en 
tant que formateur d’adultes.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPRENDRE À TRANSMETTRE 
SES COMPÉTENCES, MIEUX REMPLIR 
SON RÔLE DE RÉFÉRENT

1 315 400 015 S

•     Spécifi cité de la pédagogie des adultes en milieu professionnel :
- Enjeux et transfert du savoir.
- Rôles et responsabilités du formateur, tuteur et/ou référent.
• L’apprentissage et ses modes de transmission :
- Les outils de motivation et d’implication.
- Diagnostic des besoins des différents acteurs.
- Organisation, phases et lois de l’apprentissage.
• Formaliser son expertise et établir la carte de son métier :
- Identifi er ses compétences et analyser sa pratique d’accompagnement.
•  Accueil des nouveaux arrivants et mise en forme des méthodes de communication 

nécessaires.
• Transmettre son savoir-faire :
- Fixer les objectifs et choisir les méthodes.
- Concevoir les aides et supports pédagogiques.
- Modalités d’évaluation et analyse des résultats.

            Apprendre à concevoir et préparer un programme de formation.
            Savoir animer des séquences pédagogiques.
            Savoir mieux présenter et expliquer les procédures et protocoles. Faire en sorte 
qu’ils soient appliqués.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1   sociologue/formateur 
en communication et management 
des Ressources Humaines.

 6 à 15  5 jours

 23 au 27/11/2015     PARIS

1 432 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services appelé à transmettre ses 
compétences.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MAÎTRISER SON ORGANISATION 
DE TRAVAIL ET GÉRER EFFICACEMENT 
LE TEMPS PROFESSIONNEL

1 315 570 015 S

•      Diagnostic personnalisé de l’emploi du temps.
•      Identifi cation des "voleurs de temps" internes et externes.
•    Lois et principes qui déterminent la gestion du temps et qui améliorent les capacités 

intellectuelles.
•      Identifi cation des pièges qui empêchent de passer à l’action.
•      Techniques de gestion du temps et de prise de décision.
•      Diagnostic personnalisé d’une organisation optimale de travail :
- L’organisation de son bureau.
- L’organisation d’un système de classement.
- L’organisation des systèmes de suivi de son travail.
- L’organisation de sa messagerie électronique professionnelle.
- Les techniques pour éviter la surcharge de papier.

             Savoir mettre en place une organisation de travail performante.
             S’approprier les lois et les principes qui améliorent la gestion du temps 
professionnel.

             Apprendre à modifi er ses habitudes professionnelles.

 Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

      1 formateur en management et 
relations humaines.

 6 à 15  5 jours

  06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE

 28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

1 335 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services souhaitant apprendre 
à mieux organiser son travail et gérer son 
temps.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPRENDRE  À  APPRENDRE  1 333 020 015 S

•  L'apport des neurosciences :
- Le cerveau : trois cerveaux en un - Deux hémisphères.
- Perception, attention, motivation.
- Intégration de l’affectivité : son rôle moteur et central.
•  L’ingénierie de l'apprentissage :
- L’entraînement de l’attention : exercices de gym-cerveau, travail sur l’état de veille paradoxale.
- Apprendre à gérer les ressources :
 > Modalités sensorielles. Stratégies mentales : découverte et diversifi cation
 > Interaction de 3 pôles : comprendre - faire - laisser se faire.
 > Méthodologie de la prise de confi ance.
 > Culture de l’expressivité et de la communication.
 > Grilles d’observation de la relation pédagogique.
 > Apprentissage "vivanciel". 
- Approche de quelques outils :
 > Schéma heuristique - mandalas.
 > Prise de notes.
 > Brain gym.

     Perfectionner ses capacités pédagogiques.
 Se forger une représentation actualisée et précise du fonctionnement du cerveau, 

 afi n de cerner au plus près ses propres stratégies cognitives, avec le projet de 
 les diversifi er et de les améliorer.

    Apports théoriques. Exercices. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
éducatif et des collectivités, souhaitant 
perfectionner ses capacités pédagogiques.

  29/09 au 03/10/2014  LA ROCHELLE

 05 au 09/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONNAÎTRE 
ET EXERCER SA MÉMOIRE

1 315 660 015 S

•               Les différentes dimensions :
- Mémoire individuelle et collective, mémoire inconsciente et consciente.
- La mémoire charnière du système corps-mental. Mémoire et identité.
•               L'éclairage récent des neurosciences sur les mécanismes biologiques de la mémoire :
- Mémoire et structuration fonctionnelle du cerveau. Théories de la mémoire.
- Lien étroit entre l'affectivité et la mémoire.
•               Pédagogie :
- Problème posé par la répétition. Notion d'empan de mémoire.
- Travail sur les trois phases de la mémorisation. Système A.T.R.
•               Accueil :  
-  Saisie. Prise de l'information. Les modalités sensorielles individuelles de la perception. Importance 

du cadre mental.
•               Transfert :  
- Traitement. Organisation de l'information. Enchaînements structurés. Procédés mnémotechniques. 
• Réactivation :  
- Renforcement. Récupération. Procédés. Connaissance des processus.

 Acquérir les compétences suivantes :
                   Apprendre à aiguiser, éduquer, développer, restaurer les capacités à se souvenir, 
à mémoriser, à utiliser l'information. 

                   Prévenir et lutter contre les effets du vieillissement sur les mémoires.

  A    pports théoriques. Exercices, tests. Échanges.
 DPC : voir p.5

       1 formateur en relations humaines.

 6 à 13  5 jours

  03 au 07/11/2014   LA ROCHELLE

 08 au 12/06/2015   LA ROCHELLE

1 235 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D'INTUITION
EN FAIRE UN OUTIL D'EXPLORATION

1 315 600 015 S

•         L'intuition, qu'est-ce que c'est ? Expériences, témoignages, recherche.
•         Comment se manifeste-t-elle ? Caractéristiques de l'intuition, processus intuitif, fonctions et 

langage de l'intuition. Qualités mises en oeuvre, freins et moteurs.
•         Intuition, pensée rationnelle et imaginaire : quels liens ? Le cerveau.
•         Mettre en oeuvre l’intuition pour explorer des situations ou des rapports inter-personnels, en 

percevoir les enjeux et s'ouvrir à de nouvelles réponses.
•         Vérifi er les intuitions : distinguer projection et intuition.
•         Techniques pour développer l’intuition.
•         Intuition et perception de l'autre, notion de transfert et de contre-transfert dans la relation 

d'aide. L'écoute intuitive.
•         L'intuition et la prise de décision.

 Acquérir les compétences suivantes :
              Comprendre, développer et utiliser judicieusement l’intuition dans la vie 
professionnelle (spécialement dans les domaines thérapeutique, éducatif, de la 
relation d'aide ou de l'encadrement) en l'utilisant comme outil d'exploration de 
situations et de prise de décision.

 Apports théoriques et exercices pratiques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

  1 psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

 22 au 26/09/2014    PARIS
ou 17 au 21/11/2014  PARIS

 15 au 19/06/2015      PARIS

1 345 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services souhaitant développer la 
capacité intuitive dans le cadre professionnel 
afi n d’en faire un outil professionnel pertinent.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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SAVOIR ÉCRIRE SANS FAUTES 1 315 705 015 S

•                 Révision des points noirs de la langue française :
- Les accords des participes passés.
- Quand faut-il écrire "er" ou "é" ?
- Orthographier correctement les mots invariables.
- Orthographier correctement les adverbes en "amment"/"emment".
•                 Étude de quelques points complexes :
- Écrire les chiffres en toutes lettres.
- Comment écrire "quel que soit" selon les mots qui suivent ?
- Comment accorder "ci-joint", "leur"/"leurs", … ?
•                 Maîtriser la conjugaison des trois temps verbaux et les verbes irréguliers.
•                 Différencier adjectif verbal et participe présent.
•                 Les règles de la syntaxe pour construire des phrases grammaticalement correctes :
- Éviter les barbarismes et pléonasmes.
- Gagner en effi cacité dans les tournures de phrases.
•                 Adapter son vocabulaire à la situation :
- Éviter les confusions les plus fréquentes (ex : conjoncture/conjecture).
- Distinguer synonymes, antonymes, homonymes et paronymes.

                     Se réconcilier avec les règles d’orthographe et de grammaire.
                     Savoir repérer ses fautes et les corriger seul.
                     Améliorer, du point de vue de l’orthographe et de la grammaire, la qualité de ses 
écrits professionnels.

  A      pports théoriques. Exercices. Échanges.
 DPC : voir p.5

         1 formateur en communication écrite.

 6 à 14  4 jours

 07 au 10/04/2015    PARIS

1 182 € 

               Tout personnel amené à rédiger des écrits 
professionnels et désirant améliorer son 
orthographe.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 PRENDRE DES NOTES 
ET RÉDIGER DES COMPTES RENDUS

1 315 700 015 S

•                Les enjeux de la prise de notes.
•                L’analyse des diffi cultés rencontrées par les participants.
•                Étude du processus de la communication.
•                Les obstacles à évaluer en fonction des objectifs.
•                Les outils à maîtriser pour optimiser la prise de notes.
•                Les différentes techniques en fonction des supports.
•                Comment exploiter ses notes avec effi cacité :
- Sélection.
- Organisation. 
•                Restituer l’information : les différents types de comptes rendus en fonction des destinataires.
•                Les règles d’effi cacité de la rédaction et de la présentation.

                    Savoir recentrer la prise de notes dans le processus de la communication.
                    Apprendre à analyser les différentes techniques de prise de notes et les outils 
adaptés.

                    Savoir restituer l’information dans des écrits professionnels structurés.

  A     pports théoriques et exercices pratiques. Entraînement à l’écriture. Mise en pratique des 
acquis. Échanges.

 DPC : voir p.5

        1 formateur en communication.

 6 à 14  5 jours

   15 au 19/06/2015   LA ROCHELLE

1 235 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services ayant à prendre des notes 
et rédiger des comptes rendus.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

DURÉE :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
 Niveau II

1 320 542 015 S

Ce stage propose d'aborder l'écriture de textes professionnels en cours d’élaboration ou à 
venir. Le niveau II prolonge et approfondit le travail engagé au niveau I, ou perfectionne les 
pratiques antérieures des participants.
•         Savoir écrire sur les pratiques professionnelles pour construire la réfl exion et témoigner de 

l’expérience.
•         Les enjeux subjectifs et objectifs dans les écrits professionnels en fonction des destinataires. 

Construire un écrit en le mettant en récit.
•         La mise en forme des comptes rendus, bilans d'évaluation, rapports de synthèse, projets, etc.
•         Écrire sur autrui. Réfl exion autour du secret professionnel, du droit des usagers, dimension 

éthique de l'écriture du travailleur social.
•         La production d'écrits, une stratégie pour une institution : s'approprier les contraintes 

institutionnelles. Conserver et communiquer les écrits sur l’usager.

        Savoir appréhender son rapport à l'écrit, le faciliter et l'enrichir.
        Connaître et comprendre les fonctions de l'écrit dans le domaine social.
        Repérer les libertés et les contraintes qui portent les écrits professionnels.

  A    pports théoriques. Jeux d'écriture. Travaux en sous-groupes. Études de cas et de 
situations proposés par les stagiaires.

 DPC : voir p.5

     1 formateur en communication écrite.

 6 à 13  5 jours

  21 au 25/09/2015   PARIS

1 380 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services. Il est conseillé d’avoir 
suivi le niveau I, ou d’avoir une première 
pratique de l’écrit professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•         Les enjeux subjectifs et objectifs dans les écrits professionnels en fonction des destinataires. 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 L'ÉCRITURE PROFESSIONNELLE
 Niveau I

1 320 540 015 S

Travailler les écrits professionnels, c'est d'abord appréhender son propre rapport à l'écrit et les 
contraintes liées aux destinataires et aux commandes. Ce stage propose d'aborder l'écriture 
professionnelle de façon théorique et pratique de manière à amener les participants à produire 
des écrits.
•     Comment trouver et donner du sens à ce que l'on écrit ?
•     Comment élaborer les étapes pour construire un écrit ?
•      Repérer les dimensions subjectives des discours et des écrits pour parvenir à plus 

d'objectivité et de distance.
•     Identifi er les différents types d'écrits dans le secteur social.
•      S'interroger sur ce que l'on transmet et les mots que l'on choisit pour écrire au sujet d'autrui 

(aspects déontologiques, secret professionnel, communication à l’usager).
•     Comprendre les circuits de passage et d'échanges entre l'oral et l'écrit dans une institution.

       Apprendre à retrouver du plaisir à écrire et dépasser les blocages.
       Savoir repérer les fonctions des écrits en travail social.
       Apprendre à communiquer par écrit pour être lu.

  A   pports théoriques. Jeux d'écriture. Travaux en sous-groupes. Études de cas et de 
situations proposés par les stagiaires.

 DPC : voir p.5

    1 formateur en travail social et en 
écriture.

 6 à 13  5 jours

    22 au 26/09/2014  PARIS

 23 au 27/03/2015   PARIS
ou 08 au 12/06/2015   LA ROCHELLE

ou 02 au 06/11/2015  PARIS

1 380 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services souhaitant perfectionner 
son savoir-faire en matière d’écriture 
professionnelle.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
ARGUMENTATION

1 315 750 015 S

•                      Mise en situation de prise de parole : exposés, réunions, entretiens.
•                      La prise de parole dans sa forme : articulation, rythme, fl uidité, intonation, vocabulaire.
•                      Le corps : postures, attitudes, respiration.
•                      Identifi cation et analyse des diffi cultés rencontrées, fl uidité mentale et verbale.
•                      Les principaux obstacles à la prise de parole et à la participation.
•                      Préparer l'argumentation. Anticipation de situations.
•                      Comment créer une relation de confi ance ?
•                      Développer les capacités "d'écoute active".
•                      Travailler l'improvisation. 
•                      Le stress dans la prise de parole.
•                      Les relations interactives.
•                      Les interruptions, les objections, etc.

                          Savoir développer ses capacités et repérer les obstacles pour structurer sa pensée 
et organiser ses arguments.

                          Savoir observer et réfl échir pour surmonter les diffi cultés liées à la prise de parole 
en public.

                          Apprendre à faire valoir les arguments appropriés et réduire l'écart entre des 
positions divergentes.

  A  pports théoriques et mise en application. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

            1 formateur en relations humaines.

 6 à 14  5 jours

 29/09 au 03/10/2014   LA ROCHELLE

 12 au 16/10/2015     LA ROCHELLE

1 235 € 

                    Encadrement et tout personnel médical, 
paramédical, social, éducatif, ainsi que des 
collectivités et des divers services étant 
amené à prendre la parole en public dans le 
cadre professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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SAVOIR LIRE EFFICACEMENT 1 315 707 015 S

• Les principes méthodologiques de la lecture effi cace.
• Les outils permettant d'accélérer sa vitesse de lecture et son effi cacité :
- Identifi er les freins à la vitesse et les desserrer.
- Eviter les retours en arrière.
- Supprimer la subvocalisation.
- Utiliser la vision périphérique.
- Savoir lire "par blocs".
•                 Les différentes stratégies de lecture et leur utilité en fonction du résultat attendu.
•                 Les techniques de survol, de repérage, d'écrémage, d'approfondissement.
•  La lecture effi cace comme compétence associée à la reformulation, à la prise de notes et à la 

mémoire.

                     Améliorer sa vitesse de lecture et sa capacité de mémorisation.
                     Apprendre à identifi er les éléments essentiels d'un texte ou d'un écrit 
professionnel.

                     Améliorer son effi cacité dans le traitement de l'information et acquérir des 
méthodes de restitution immédiate.

  A      pports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

         1 formateur en communication écrite.

 6 à 14  4 jours

 31/03 au 03/04/2015   TOULOUSE

1 118 € 

               Tout personnel amené à lire des supports 
écrits de natures diverses et à traiter 
l'information utile.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 LA COMMUNICATION SEREINE 
ET SANS VIOLENCE

1 320 245 015 S

•    Information sur la communication non violente selon le protocole de Marshall B. Rosenberg :
- Description de la situation confl ictuelle.
- Perception des sentiments et des sensations corporelles générés par la situation.
- Perception des besoins non satisfaits.
- Élaboration et formulation d’une stratégie résolvant la situation.
•    Communication verbale, communication non verbale.
•    Écoute empathique.
•    Perception et interprétation de la situation confl ictuelle :
- Rôle de l’évaluation cognitive.
- Stratégie d’adaptation : notion de contrôle interne et de contrôle externe.
•     Techniques de visualisation et représentation mentale : gestion mentale de situation 

confl ictuelle.
•    Moyens mis en oeuvre pour désamorcer les situations professionnelles confl ictuelles.
- Techniques corporelles d’évacuation des tensions.

       Savoir repérer les mécanismes de communication entre les différents partenaires 
dans les situations professionnelles confl ictuelles.

       Savoir mettre en oeuvre des solutions améliorant la coopération au sein des 
équipes et générant un climat favorable à l’exercice professionnel de chacun.

  A  lternance d’apports théoriques et de mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 thérapeute psychocorporel/
sophrologue.

 6 à 14  5 jours

  16 au 20/03/2015  LA ROCHELLE

1 235 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NÉGOCIER - CONVAINCRE 1 315 780 015 S

•                       Les différents types de négociations. Leurs déroulements. Leurs schémas.
•  Les paramètres d’une négociation : le rapport de force, les positions divergentes, objectifs et 

enjeux, stratégies et marges de manoeuvre.
• Construire un argumentaire adapté à l’interlocuteur.
• La préparation et l’anticipation de la négociation.
• Présenter clairement ses idées.
• Choisir ses arguments. Infl uence du contexte, du lieu et du temps.
• Réguler les relations et recentrer la négociation au regard de l’objectif.
• Gérer les tensions, les désaccords, les confl its.
• Éviter les pièges et déjouer la mauvaise foi. Faire face à une manipulation.
• Créer une relation de confi ance.
• La médiation en cas de besoin.
• L’écoute active : un savoir-faire dans la négociation.
• Qualité de présence et conviction.
• L’improvisation, pertinence et limites.
• Conclure une négociation.
• La gestion de la dimension non verbale et la gestion des émotions en situation.

                           Apprendre à mener une négociation, au-delà de l’épreuve de force et du dialogue 
de sourds, en recherchant une solution acceptable par les parties en présence.

                           Appréhender le processus de négociation dans ses différentes étapes comme une 
capacité à résoudre les problèmes.

  A   pports théoriques. Mises en situation et analyse en commun. Échanges.
 DPC : voir p.5

            1 formateur en relations humaines.

 6 à 14  4 jours

 07 au 10/04/2015    PARIS

1 192 € 

                     Encadrement et tout personnel médical, 
paramédical, social, éducatif, ainsi que des 
collectivités et des divers services ayant 
à mener des négociations dans le cadre 
professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 COMPRENDRE 
ET GÉRER DE FAÇON CRÉATIVE
L’AGRESSIVITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL

1 315 220 015 S

•        Étude des notions de lien, d’attachement, de séparation, de détachement et de leurs 
conséquences dans les relations humaines, à partir de la théorie de "l’attachement/
séparation" de Bowlby.

•        Origine et mise en place de ces modes de lien :
- Les états du moi.
- Les transactions.
•        Le "vecteur" du lien : les émotions :
- La colère, une émotion particulière.
- Le non-dit des émotions : risque de confl it.
•        Le confl it : comment, pourquoi, quand ?
- Les positions de vie. Les blocages au dialogue.
- Les messages contraignants. La symbiose et les jeux.
•        Comment recréer le lien :
- La négociation.
- Les signes de reconnaissance.
•        Savoir entretenir l’estime de soi pour maintenir un bon niveau relationnel avec les autres 

dans le cadre professionnel.

 Acquérir les compétences suivantes :
              Connaître et comprendre les mécanismes de blocage, d’escalade, de confl it et de 
rupture de communication pouvant surgir dans le cadre professionnel.

              Connaître les outils et les options qui permettent de sortir des situations diffi ciles 
rencontrées dans le cadre du travail quotidien.

  Apports théoriques. Méthode interactive. Exercices pratiques à partir de situations concrètes. 
Échanges.

 DPC : voir p.5

     1   formateur en communication et en 
relations humaines.

 6 à 14  4 jours

 07 au 10/04/2015    PARIS

1 192 € 

           Encadrement et tout personnel médical, 
paramédical, social, éducatif, des collectivités 
et des divers services ayant à gérer et/ou à 
résoudre des problèmes relationnels dans le 
cadre professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 CES ÉMOTIONS QUI BLOQUENT 
COMMENT LES GÉRER ?
Introduction à la démarche émotivo-rationnelle

1 315 301 015 S

•  Les émotions : 
- À quelles émotions les personnes se trouvent-elles confrontées au travail ?
- Comment les expriment-elles ?
- Y a-t-il des émotions négatives ?
- Leur place dans la construction de la personnalité.
- À quoi servent-elles ?
•  Les émotions et les autres :
- Comment se transmettent les émotions ?
- Quel impact sur la communication, la relation avec autrui ?
- A quoi servent-elles ? Comment les utiliser ? Sont-elles détournées ?
•   Différentes approches pour aider à traiter les émotions qui perturbent ou entravent , en milieu 

professionnel, les échanges avec les autres.

                  Apporter aux participants une meilleure compréhension de certaines émotions qui 
perturbent le déroulement du travail au quotidien.

                  Connaître des solutions possibles pour les modifi er ou les gérer, en diminuer 
les effets destructeurs et restaurer ainsi les conditions favorables à un bon 
fonctionnement professionnel.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation.Théorie basée sur l'Analyse 
Transactionnelle et sur la démarche émotivo-rationnelle. Échanges.

 DPC : voir p.5

     1      formateur en communication et 
relations humaines.

 6 à 14  5 jours

  01 au 05/06/2015    LA ROCHELLE 
ou 30/11 au 04/12/2015  PARIS

1 345 € 

               Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant à gérer des 
problèmes relationnels dans le cadre 
professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•   Différentes approches pour aider à traiter les émotions qui perturbent ou entravent , en milieu 
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MAÎTRISE DE SOI PAR LA RESPIRATION
"AGIR AU LIEU DE RÉAGIR" 
Niveau II

1 315 736 015 S

•                    La respiration :
- Révision des techniques du niveau I.
-  Apprentissage de techniques permettant de trouver en soi le calme nécessaire pour faire face à 

toute situation émotionnelle.
- Expérimenter le lâcher prise.
- Faciliter la récupération physique et nerveuse.
• Le corps :
- Avoir une exacte conscience du corps.
- La stabilité : l’ancrage au sol.
- La verticalité : l’axe central et l’équilibre.
• Mise en situation :
- Gérer l’émotivité.
- Faciliter la prise de décision et l’adaptabilité.
- Agir avec calme et fermeté.

                        Se perfectionner dans l’apprentissage des techniques permettant de conserver 
la maîtrise de soi dans des situations diffi ciles ou face à des comportements 
agressifs.

  A         pports théoriques. Exercices de relaxation et de sophrologie. Échanges.
 DPC : voir p.5

          1 formateur en techniques de 
relaxation.

 6 à 14  5 jours

   24 au 28/11/2014   LA ROCHELLE

 30/11 au 04/12/2015   LA ROCHELLE

1 255 € 

                  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services, ayant effectué le niveau I, 
et confronté à des situations diffi ciles et/ou à 
des comportements agressifs.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MAÎTRISE DE SOI PAR LA RESPIRATION
"AGIR AU LIEU DE RÉAGIR" 
Niveau I

1 315 735 015 S

•                   Défi nir la maîtrise de soi.
•                   Travail sur ce qui perturbe la maîtrise de soi :
- Fatigue, stress, émotions, ...
•                   Travail sur la respiration, 3 axes :
- Développer la présence à soi-même :
 > Être disponible, ouvert à soi et oser s’écouter.
 > Être présent en totalité dans l’instant.
- Trouver l’équilibre corporel permettant de créer les sécurités intérieures :
 > L’enracinement et le bassin.
- Le rôle de l’émotionnel :
 > Accepter et apprivoiser les émotions afi n de les mettre à distance.
•                   Apprendre aux autres à respirer.
•                   Connaître l’autre à travers son mode respiratoire.

                       Apprendre à développer la maîtrise de soi pour canaliser les comportements et les 
attitudes.

                       Accroître la connaissance de soi et la présence à soi-même afi n de gérer les 
émotions perturbantes et déstabilisantes.

                       Savoir utiliser cette technique dans son cadre professionnel pour affronter des 
situations diffi ciles ou des comportements agressifs.

  A        pports théoriques. Exercices de relaxation et de sophrologie. Échanges.
 DPC : voir p.5

          1 formateur en techniques de 
relaxation.

 6 à 14  5 jours

 29/09 au 03/10/2014   LA ROCHELLE

 08 au 12/06/2015   LA ROCHELLE
ou 14 au 18/09/2015   LA ROCHELLE

1 255 € 

                 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services confronté à des situations 
diffi ciles et/ou à des comportements 
agressifs.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 "ORGANISER" 
ET VIVRE SA RETRAITE

1 315 632 015 S

•             Organiser la cessation progressive de son activité professionnelle par rapport aux collègues, 
à la hiérarchie, au successeur et par rapport aux usagers :

- Exprimer son vécu, les moments enthousiastes et "marquants" de sa carrière.
- Extraire les richesses de son/ce passé ; satisfactions et frustrations.
- Comment faire pour partir sans se sentir "dépossédé" ?
•             Les âges de la vie : quels sont-ils ? Leurs sens ? Étapes de croissance.
•             Acceptation, rigidité, dépression, fl uidité : se positionner.
•             Projeter son futur pour y poser ses désirs, voeux, souhaits.
•             Construire son projet d'avenir dans ses 7 dimensions : sociale, affective, familiale, spirituelle, 

corporelle, intellectuelle et matérielle.
•             Comment apprendre à vivre dans d'autres choix ?
•             Faire le deuil. Franchir l'étape. Le retour "chez soi".
•             Savoir se mettre en état de ressource : c’est aussi une philosophie de vie.
•             Comment vivre son corps, le maintenir en forme ?
•             La suite… à préparer.

                 Préparer sa fi n de carrière et quitter son activité sans regret.
                 Effectuer clairement et sereinement un bilan de son itinéraire professionnel. 
                 Préciser et construire un projet d'avenir.
                 Trouver des réponses à ses demandes, attentes et "peurs irraisonnées".

  A  pports théoriques et pratiques. Investissement de la part des stagiaires. Échanges et regard 
sur sa vie.

 DPC : voir p.5

     1 formateur en relations humaines.

 6 à 14  5 jours

 01 au 05/12/2014    PARIS

 22 au 26/06/2015   LA ROCHELLE
ou 07 au 11/12/2015    PARIS

1 345 € 

            Toute personne appartenant à la fonction 
publique hospitalière et toute personne 
concernée par un accord d’entreprise "senior", 
à la veille de sa retraite ou pré-retraite.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•             Construire son projet d'avenir dans ses 7 dimensions : sociale, affective, familiale, spirituelle, 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CHANGEMENT ET/OU PERMANENCE 
COMMENT PASSER DU SUBIR AU DEVENIR ?

1 315 630 015 S

•            Changements : menaces/risques/réussites ?
•            Dynamique du maintien, dynamique du changement.
•            Les étapes du changement : passer de la souffrance au plaisir.
•            Comprendre le rôle des émotions dans les processus de changement, de décision.
•            Les modes de comportements répétitifs :
- Patterns relationnels. Insatisfaction face aux comportements non désirés, récurrents.
•            Changement comme phénomène systémique : les niveaux de complexité et la notion de 

projet.
•            Changements au sein du même système ou changement de système.
•            Quand le changement donne la même chose que son contraire… Bénéfi ce de la permanence…
•            Le changement dans le monde du travail :
- État des lieux : symptômes, "causes", besoin.
- Mise en place. Planifi cation et action.
•            Prise de conscience des stratégies de réussite.

                Savoir reconnaître ce qui se passe quand doit se produire et se produit, en milieu 
professionnel, un progrès ou un changement.

                Savoir envisager la notion de changement ou comment accepter l'invariance ? 
Répondre au mieux aux phénomènes d'adaptation des personnes face aux 
changements professionnels.

                Savoir libérer les potentiels pour aller de l'avant : éviter quoi ?... Aller vers où ?...

  A pports théoriques. Études de situations. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 formateur en communication et en 
relations humaines.

 6 à 14  5 jours

 18 au 22/05/2015    LA ROCHELLE

1 305 € 

           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services confronté à des 
processus de changements professionnels.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE RESPONSABLE ANIMATEUR
DE SON ÉQUIPE
(Responsables en activité) 

1 315 060 015 S

• Les organisations, état des savoirs : théories et modèles ; leurs répercussions dans le travail : 
-  Le travail intégré à des organisations de toutes sortes : différentes approches, concepts clés, 

nouvelles interrogations.
- L'école des relations humaines et l’importance du facteur humain.
• La gestion des Ressources Humaines et le(s) rôle(s) de l'encadrement direct :
- De la gestion technique et organisationnelle à la gestion des problèmes de communication.
- La gestion des aspirations et le développement de la motivation des salariés.
• Les savoirs d'action et savoirs théoriques nécessaires à l'animation d'équipe :
- Les techniques d'entretien et de conduite de réunions.
- La gestion des confl its et la négociation.
- La méthodologie de projets.
•  Pratiques formalisées : règles (déontologie, confi dentialité) ; procédures/techniques 

(diagnostic, entretien, écoute active, accompagnement, plan/calendrier, contrat d’objectifs, 
suivi, évaluation) ; grilles/modèles d’analyse (des systèmes organisationnels, des 
fonctionnements et des pratiques) et outils (de communication, de travail en groupe, de 
régulation..., analyse institutionnelle).

       Acquérir les savoirs et techniques favorisant le développement des compétences 
des responsables d'encadrement, en particulier dans la fonction d'animateur 
d'équipe.

  Apports théoriques et méthodologiques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 formateur en communication et 
management des Ressources Humaines.

 6 à 14  5 jours

 08 au 12/06/2015    PARIS

1 432 € 

    Tout personnel exerçant une fonction 
d’encadrement et personnel chargé de la 
gestion des Ressources Humaines dans 
les secteurs médical, paramédical, social, 
éducatif, les collectivités et les divers 
services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Les organisations, état des savoirs : théories et modèles ; leurs répercussions dans le travail : 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PRÉPARATION AUX RESPONSABILITÉS
D'ENCADREMENT
(Management de groupes - Futurs Responsables)

 1 315 030 015 S

•  La communication interpersonnelle et l'animation d'équipe :
- Image de soi et perception sociale.
- La dynamique des groupes (autorité, pouvoir, rôle leadership).
- La prise de décision en groupe.
• Les grands courants du management.
• Les fonctions à assumer par un responsable d'encadrement :
- De l'organisation à la motivation.
- Méthodologie de l'analyse de fonctions.
• L'encadrement participatif et ses outils :
- Notions de diagnostic.
- Méthodologie de la délégation.
- L'entretien d'activité.
- La conduite de réunion.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Préparer les participants à la prise en charge de responsabilités d'encadrement. 
Apprendre à défi nir les fonctions, les rôles, les tâches du responsable. Faciliter le 
repérage et la compréhension des processus de communication dans les groupes 
de travail.

  Apports théoriques. Exercices et études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

  1 formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

 06 au 10/10/2014   PARIS

 16 au 20/03/2015  PARIS
ou 18 au 22/05/2015  LA ROCHELLE

ou 12 au 16/10/2015  PARIS

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités ainsi que 
des divers services appelé à exercer, dans 
un avenir plus ou moins proche, une fonction 
d'encadrement.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LEADERSHIP 
"LE PERSONNEL" ET "LE MANAGEMENT"
Niveau II

1 315 122 015 S

•    Le processus du coaching.
•    Comment utiliser quelques éléments de coaching auprès des collaborateurs ?
•    Solliciter et recevoir du feed-back : comment, pourquoi ?
•    Les outils de communication du coach :
- Le "savoir-faire".
- Le "cadre".
•    Approfondissement des mises en pratique, pouvoir poser les "bonnes" questions pour 

mettre en place des objectifs et les atteindre.
•    Comment "accompagner" ses collaborateurs ?
- Dans les moments de lien.
- Dans les moments de rupture ou de séparation.
•    Utilisation du SCORE dans les situations vécues comme situations à problèmes :
- La délégation : niveaux, mise en place, évaluation.
-  Le management et le temps. Les répercussions d’un style de management sur la maîtrise du 

temps. 
• La dimension singulière de chacun des collaborateurs.

           Savoir optimiser les capacités d’adaptation des équipes.
           Savoir favoriser la collaboration quand cela est possible, mais aussi, préparer les 
ruptures et les séparations.

           Appréhender le lien entre le management et le temps.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

  Apports  théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1  formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

 17 au 21/11/2014   LA ROCHELLE

 02 au 06/11/2015   LA ROCHELLE

1 432 € 

        Tout personnel exerçant ou amené à 
exercer une fonction d’encadrement ayant 
effectué le niveau I ou ayant bénéfi cié d’une 
formation de management "situationnel" ou 
management "relationnel".

CONTENU :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LEADERSHIP 
"LE PERSONNEL" ET "LE MANAGEMENT"
Niveau I

1 315 120 015 S

•   Repérer les mécanismes de motivation.
•   La notion de plaisir dans le monde du travail : utopie ou manière de manager ? Comment 

augmenter cette notion ?
•   Développement de l’approche relationnelle : vision systémique, communication 

interpersonnelle, interférence des paradoxes. Manager/leader.
•   Déléguer. Épauler. Entraîner. Diriger. Quand et pourquoi ? Différents styles.
•   Comment fi xer des objectifs clairs, précis, apprendre à ses collaborateurs à faire de même ?
•   Apprendre à observer, mesurer et valoriser le travail d’un collaborateur.

Évaluer l’impact dans les objectifs défi nis.
•   Évaluer. Savoir dire. Savoir entendre.
•   Autorité. Pouvoir et jeux de pouvoir. Les dimensions cachées de l’établissement.
•   Comment repérer les signes de stress chez les autres ?

          Apporter au personnel d'encadrement les éléments leur permettant :
-  D'optimiser leur savoir "faire-faire" et comment "laisser-être" les capacités d'adaptation 

d'une personne, d'une équipe, d'un service.
-  De déterminer comment rendre compte de la motivation ou "de la stimulation de l'automotivation".
-  D'acquérir de nouveaux modes d'approche des évènements, d’adopter le/les style(s) que 

commande la situation.

  Apports  théoriques et mise en application. Études de cas. Échanges
 DPC : voir p.5

     1  formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

  13 au 17/10/2014  PARIS

      30/03 au 03/04/2015   LYON
ou      01 au 05/06/2015   LA ROCHELLE

ou 05 au 09/10/2015  PARIS

1 432 € 

       Tout personnel exerçant ou amené à exercer 
une fonction d'encadrement dans les secteurs 
médical, paramédical, social, éducatif, les 
collectivités ainsi que les divers services.-  De déterminer comment rendre compte de la motivation ou "de la stimulation de l'automotivation".

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE COACHING, 
OPTIMISATION ET CHANGEMENT 
POUR GÉNÉRER DES MANAGERS-COACHS

1 315 635 015 S

•              Une autre vision et nouvelle raison d’être :
-  Savoir identifi er les talents/capacités, atouts/limites, points forts/lignes de progression, style 

personnel/préférentiel, besoins d’appartenance/valorisation/contrôle, valeurs/objectifs centrés sur 
soi/sur la tâche.

•              Les projets, les groupes et les organisations revisitées :
- Comment évaluer et faire évoluer les cadres, les situations et les pratiques ?
•              Clarifi er les objectifs/rechercher le sens de l’action :
-  Se connaître et se positionner en tant que développeur des personnes, des groupes/équipes et des 

projets.
•              Développer les moyens d’action dans toutes les étapes du changement :
-  Aider à s’adapter, s’épanouir, se motiver et progresser : plan de développement individuel/collectif, 

motivation, coopération interactive, matrice d’intelligibilité et de polyvalence du groupe/équipe, 
cohésion, méta-communication, analyse fonctionnement, médiation, gestion des confl its.

•              Optimiser, poursuivre le changement dans la durée et mesurer les marges de progrès : 
- Mettre en place un plan d’action avec niveaux de performances, évaluation et validation.

                  Savoir prendre du recul par rapport aux pratiques de management.
                  Connaître les règles, les méthodologies et outils du développement des 
performances individuelles et collectives ; apprendre à les utiliser effi cacement.

  A   pports théoriques de techniques et de méthodes. Exercices concrets et simulations. 
Échanges. 

 DPC : voir p.5

      1 animateur/consultant spécialiste 
en formation, relations humaines et 
management.

 6 à 13  5 jours

 29/09 au 03/10/2014           PARIS

 07 au 11/12/2015  PARIS

1 432 € 

             Tout personnel des secteurs médical, 
paramédical, social, éducatif ainsi que des 
collectivités et des divers services impliqué 
dans une fonction d’encadrement, dans le 
management d’un groupe/équipe, dans une 
mission de développement.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE MANAGEMENT 
DANS LA RELATION HIÉRARCHIQUE

1 315 200 015 S

•     Apports théoriques en psychologie sociale sur les enjeux et ressorts de la relation 
hiérarchique.

•     Pouvoir et autorité :
- Les différentes dimensions du pouvoir.
- Les fi gures du chef et leurs représentations sociales, institutionnelles et subjectives.
•     L’autorité aujourd’hui : éclairage socio-culturel.
•     La place des expériences personnelles :
- Egogramme.
- Apprendre à sortir des schémas relationnels viciés.
•     Les effets et les conséquences des différents modes de leadership.
•     Comment développer un management adapté aux caractéristiques des missions et des 

subordonnés.
•     L’individu et l’autorité : entre besoin de reconnaissance et crainte de la sanction.
•     Comprendre les différentes positions individuelles : entre opposition / participation / 

soumission.
•     Savoir gérer les tensions, déléguer les missions, prendre les décisions...

            Apprendre à repérer dans un style de management, et notamment le sien, les 
différents attributs, les points forts et les limites dans une relation hiérarchique.

            Savoir se situer dans une relation d’autorité et apprendre à adapter ses méthodes 
de gestion des ressources humaines aux caractéristiques de chacun de ses 
subordonnés.

  Apports théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges. 
 DPC : voir p.5

     1  p sychosociologue.

 6 à 14  3 jours

        12 au 14/11/2014    PARIS

 11 au 13/05/2015  PARIS

1 029 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
exerçant ou amené à exercer des fonctions 
à responsabilités et/ou d’encadrement.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

III

  E
ffi 

ca
ci

té
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
, m

an
ag

em
en

t e
t t

ec
hn

iq
ue

s 
d'

en
ca

dr
em

en
t
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

OPTIMISER L'ORGANISATION 
DE SON SERVICE

1 315 640 015 S

•    Comprendre les principes d'une démarche d'optimisation :
- Finalités, articulation avec le projet d'établissement.
- Connaître les principales étapes.
• Réussir l'initialisation de son projet :
- Savoir analyser le contexte et formaliser le cadrage.
- Communiquer auprès de son équipe, de l'établissement.
• Analyser l'existant et poser un diagnostic partagé :
- Outils d'analyse des méthodes de travail.
- Techniques d'animation des groupes de travail.
• Les méthodes pour trouver des axes d'amélioration :
- Méthodes de recherche de solutions.
- Outils d'aide à la décision.
• Accompagner le changement organisationnel :
- Comprendre les réactions des acteurs et connaître les principales actions d'accompagnement.
• Evaluer, réajuster, ancrer les nouvelles pratiques :
- Finaliser son projet et réaliser une évaluation partagée.

           Etre capable de mener une démarche d'optimisation de l'organisation au niveau de 
son service et/ou de son établissement.

  Acquérir des techniques, des outils simples et effi caces pour améliorer 
l'organisation du travail.

  Savoir intégrer son projet de réorganisation à son management opérationnel pour 
en faire un outil de mobilisation de son équipe.

  Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1  formateur en organisation et en 
accompagnement du changement.

 6 à 14  5 jours

 05 au 09/10/2015   PARIS
 

1 335 € 

       Tout responsable ou personnel exerçant 
une fonction d'encadrement et souhaitant 
mener une démarche d'optimisation ou de 
réorganisation dans son service, dans son 
établissement.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 METTRE EN ŒUVRE 
UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SANTÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1 315 345 015 S

•    Les obligations légales de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité au travail.
•    Le SMS : défi nition et enjeux.
•    État des lieux dans une organisation :
- Activités, métiers.
- Problèmes rencontrés relatifs à la santé et la sécurité au travail.
• Évaluation des risques.
•    Défi nition de la politique de prévention.
•    Élaboration du programme d’actions :
- Objectifs.
- Moyens.
- Planifi cation.
•    Communication sur le projet.
•    Élaboration des outils d’évaluation et de suivi de la démarche.

                    Appréhender et comprendre ce qu’est un système de management de la santé 
(SMS) et de la sécurité au travail et ses enjeux pour son organisation.

                    Savoir identifi er et défi nir les risques professionnels dans une organisation.
                    Savoir construire un projet de management de santé et sécurité au travail.

  Apports théoriques et méthodologiques. Travail collectif et individuel. Études de cas.
Échanges. 

 DPC : voir p.5

     1        formateur en management de la 
santé et de la sécurité au travail.

 6 à 14  4 jours

   12 au 15/10/2015  PARIS

1 182 € 

                 Directeurs, responsables de structures 
sociales et médico-sociales, DRH et tout 
salarié responsable de la santé et de la 
sécurité au travail.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE "BURN OUT"
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
ET SES DANGERS

1 315 300 015 S

•          Le travail dans la construction identitaire et ses liens avec le burn out.
•          La naissance du concept, la (les) défi nitions(s) du burn out et sa symptomatologie.
•          Les défi nitions cliniques en correspondance avec le burn out : stress, dépression, le coping, 

le syndrome de fatigue chronique.
•          Les pouvoirs publics face aux problèmes du stress professionnel et des risques psycho-

sociaux.
•          L’agressivité, le harcèlement, la violence dans le contexte du travail.
•          Les besoins dans le travail et la motivation.
•          La relation d’aide et le burn out.
•          Les conséquences individuelles et institutionnelles.
•          Les pistes de réponses possibles.

                  Savoir repérer, interpréter et comprendre les signes, les causes et les effets 
néfastes de l’épuisement professionnel.

                  S’approprier des outils permettant d’adapter les pratiques quotidiennes afi n 
de remédier aux effets des contextes stressants de travail, et de maintenir les 
potentialités optimales des personnes en situation de travail.

  A pports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1      formateur en communication et 
relations humaines.

 6 à 14  5 jours

              17 au 21/11/2014    PARIS

 16 au 20/03/2015   LA ROCHELLE
ou 02 au 06/11/2015    PARIS

1 380 € 

               Encadrement et tout personnel médical, 
paramédical, social, éducatif ainsi que des 
collectivités et des divers services, confronté 
ou ayant à gérer des contextes professionnels 
stressants (deuil, violence, souffrance des 
publics en charge).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 
LES IDENTIFIER ET LES COMPRENDRE 
POUR MIEUX LES PRÉVENIR

 1 315 351 015 S

•  L'identifi cation des différents risques (stress, harcèlement moral, burn out,...) et de leurs 
conséquences sur la santé des salariés (tableau clinique).

•    Le repérage des indicateurs liés au fonctionnement des établissements, à la santé, à la 
sécurité.

•    Les facteurs liés à l'organisation du travail en lien avec la place du travail dans la 
construction de l'individu.

• Les différents acteurs de la prévention.
•   Les trois niveaux de prévention : primaire - secondaire - tertiaire.
•  Le concept d'espaces de discussion et d'analyse sur le travail dans une perspective de 

prévention.

         Savoir identifi er et repérer grâce à des indicateurs les différents types de risques 
psychosociaux.

         Savoir comment les prévenir et les gérer.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1  psychologue du travail.

 6 à 14  3 jours

     11 au 13/05/2015  PARIS

1 029 € 

      Tout responsable de structure et tout 
personnel d’encadrement des secteurs 
médical, paramédical, social, éducatif et des 
collectivités.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA FONCTION COORDINATION 
ET ANIMATION DANS UNE ÉQUIPE : 
LE MANAGEMENT SANS LIEN HIÉRARCHIQUE

1 315 365 015 S

•   Autorité, pouvoir et leadership :
- Les évolutions au sein des organisations sociales et médico-sociales et la fonction de coordination.
- Image de soi, fonction et légitimité.
- La responsabilité, la place du coordinateur.
- Le groupe restreint, les rôles dans les groupes.
•   Les fonctions de l’animateur coordinateur :
- L’animation d’équipe sans lien hiérarchique.
- L’interface équipe/hiérarchie.
- La communication interne : le coordinateur au centre de la communication entre les acteurs.
•   Le management participatif et ses outils :
- L’évaluation du degré de maturité des membres de l’équipe.
- L’adaptation de l’animation à la maturité du groupe.
- La conduite de réunion : les fonctions de l’animateur.

          Préparer les participants à l’animation et à la coordination des petits groupes ou 
des réseaux de collaborateurs.

          Acquérir "savoir-faire" et "savoir-être" nécessaires à l’exercice d’une "autorité non 
hiérarchique".

          Connaître et comprendre ce qui se joue : aider à mieux défi nir objectifs et moyens, 
fonctions et rôles de chacun.

  Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1  formateur en relations humaines..

PARTICIPANTS • DURÉE :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : COÛT PÉDAGOGIQUE NET : COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
 05 49 28 32 02

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : COÛT PÉDAGOGIQUE NET : COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

 6 à 15  5 jours

  13 au 17/10/2014   LA ROCHELLE
ou   01 au 05/12/2014    PARIS

ou  01 au 05/12/2014  LA ROCHELLE

  30/03 au 03/04/2015   LA ROCHELLE
ou 01 au 05/06/2015  LYON

ou   22 au 26/06/2015    PARIS
ou  28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

ou 23 au 27/11/2015    PARIS

1 380 € 

       Tout personnel susceptible de gérer 
fonctionnellement, sans lien hiérarchique, 
l’animation d’une équipe, d’un groupe 
de collègues dans les structures 
professionnelles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DÉVELOPPER ET OPTIMISER LE DYNAMISME
DES INDIVIDUS ET DES ÉQUIPES

1 315 360 015 S

•  Les ressorts du dynamisme :
- Les défi nitions et les composantes du dynamisme.
-  La structure de la personnalité et le fonctionnement de l’individu dans ses relations 

interpersonnelles.
- Les besoins humains fondamentaux.
- Le rôle et la place des émotions dans les relations interpersonnelles.
•  Les freins au dynamisme des individus et des équipes :
- Les mécanismes inconscients en jeu.
- Les schémas de pensée, les émotions et les comportements limitants.
•  Les options pour développer et optimiser le dynamisme des individus et des équipes :
- Rappel des composantes de base d’une équipe.
- Ce qui favorise l’esprit d’équipe.
- Les quatre leviers pour dynamiser une équipe.
- Les sept façons de motiver ses troupes.
- Les attitudes qui suscitent l’adhésion.
- La boîte à outils "analyse transactionnelle" effi cace dans le cadre professionnel.

         Appréhender et comprendre les mécanismes du dynamisme des individus et des 
équipes. Identifi er les forces et les axes de blocage.

         Savoir mobiliser des attitudes et des comportements permettant de libérer l'énergie 
créatrice de chacun au profi t du projet commun.

         Savoir développer la dynamique collective.

  Alternance d'exposés théoriques et de mises en situation. Théorie basée sur l’analyse 
transactionnelle. Échanges.

 DPC : voir p.5

     1  formateur en relations humaines..

 6 à 15  5 jours

      22 au 26/09/2014   LA ROCHELLE

 14 au 18/09/2015       LA ROCHELLE

1 235 € 

      Tout responsable et tout personnel 
médical, paramédical, social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
des structures professionnelles, ayant 
à gérer des individus et/ou des équipes.

         Savoir mobiliser des attitudes et des comportements permettant de libérer l'énergie 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 FLEXIBILITÉ ET ADAPTATION
FACE À UN GROUPE

1 320 500 015 S

•        Base de la communication (verbale, non verbale).
•        Connaissance de soi, de ses limites, de son image.
•        Développer ses sens :
- Capacité d'écoute.
- Capacité d'observation.
- Capacité d'expression.
•        La reformulation.
•        Un outil pour gagner la confi ance en soi : l'improvisation.
•        Improvisation :
- Règle du jeu, consignes.
- Improvisation dirigée, non dirigée.
- Prise de parole en public, savoir contrôler ses angoisses.
- La vie d’un groupe : les différents moments, la dynamique.
- Trouver sa place.
- Image de soi. Rôle.
•        Outils d’animation d’un groupe.
•        Les différents types de groupes.

         Apprendre à gérer le trac et avoir confi ance en soi face à un groupe. Appréhender 
les éléments intervenant dans la dynamique d'un groupe, afi n de prendre sa place.

         Apprendre à utiliser ses compétences inexploitées. Apprendre à s'adapter et à être 
fl exible dans toutes les situations professionnelles.

         S'approprier des outils afi n d'améliorer ses potentialités d'animation d'un groupe.

  A    pports théoriques et exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 formateur en communication.

 6 à 14  5 jours

 15 au 19/06/2015      PARIS

1 377 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités  
et des divers services et en particulier tout 
responsable d'encadrement et d'animation 
dans les structures professionnelles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 GESTION DES CONFLITS 
ET CRISE INSTITUTIONNELLE

1 315 240 015 S

•         Le confl it : typologies, classifi cations, rôles destructeur/constructeur, causes, justifi cations, 
représentations, victimisation.

•         Le confl it maîtrisé comme facteur de développement et d’évolution.
•         La violence dans le confl it.
•         Un cadre défaillant, l’institution "en crise" : confl its multidimensionnels et violences 

silencieuses.
•         Processus du confl it (nature, détection, indices, phases, caractéristiques, composantes).
•         Mise en commun des expériences pour rompre l’isolement professionnel, réguler 

collectivement des situations de confl its, de tensions et de stress au travail.
•         Des outils de réfl exion (à trois niveaux : personnel, structurel et culturel), et d’expérimentation :
-  Changements institutionnels, éducation à la responsabilité, coopération sociale, communication 

sereine et sans violence.
- Estime de soi, écoute, dialogue, respect et tolérance.
- Régulation des confl its, négociation, médiation, transaction.
- Gestion de l’agressivité, gestion du stress. 

                Connaître et comprendre les stades de développement du confl it et construire des 
modes d’interventions adaptés.

                Savoir s’affi rmer dans une relation diffi cile, proposer des outils de résolution et 
s’entraîner à les pratiquer.

                Savoir prévenir la violence individuelle, sociale et institutionnelle et se former à la 
résolution des confl its.

  Apports théoriques. Mises en situation. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1     formateur en relations humaines/
consultant en management.

 6 à 14  5 jours

 14 au 18/09/2015               PARIS

1 432 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services ayant à encadrer, à gérer 
et à animer des groupes de salariés/agents 
au travail.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES
LES ENJEUX POUR LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

1 315 040 015 S

•   Intérêts et enjeux du secteur :
-  Projets d’établissement, appel à projet ARS, restructurations de service, fusion absorption, 

coopération.
•   Méthodologie de mise en oeuvre :
- Dialogue social et représentants du personnel habilités à traiter de ces questions.
- Exemples d’accords GPEC.
•   Outils nécessaires et prérequis :
-  Identifi cation du contenu des activités (la fi che de poste) et alimentation des différents 

processus RH (recrutement, évaluation professionnelle, promotion, ...).
- Le référentiel des emplois et compétences.
- La formation continue et le plan de formation.
- Le recrutement.
- La mobilité.
- La promotion.

      Savoir situer les enjeux de l’évolution des politiques sociales.
 Savoir concevoir des outils effi caces.
 Savoir mettre en place l’ensemble dans le cadre de démarches participatives.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 directeur des Ressources Humaines.

 6 à 13  4 jours

 07 au 10/04/2015  PARIS

1 182 € 

   Directeurs, responsables d’établissements, 
collaborateurs et responsables de services 
RH, membres des institutions représentatives 
du personnel en secteur médico-social.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

Réalisé uniquement en intra-établissement 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE EFFICACE

0 315 900 015 S

•                        Le contrat triangulaire :
- Établir des relations contractuelles positives au cours du stage.
- Passer un accord sur les objectifs à atteindre.
•                        Le fonctionnement de l'équipe :
- Ce qui est / ce qui devrait être - Les divergences.
•                        Communication :
- Éviter les messages qui dévalorisent et suscitent la résistance.
- Communiquer de façon à obtenir la coopération.
- Surmonter les pièges de l'autoritarisme et de la permissivité.
- Prendre des décisions qui respectent à la fois ses besoins et ceux des autres (équipe).
- Résoudre les confl its par la méthode "sans perdant".
•                        Les changements :
- Ce que l'on veut exactement (défi nition d'objectifs).

                            Savoir analyser le fonctionnement d'une équipe de travail.
                            Comprendre les problèmes relationnels vécus dans le travail d'équipe et leurs 
origines.

                            Savoir transformer l'énergie négative d'une équipe de travail en énergie positive. 
Réapprendre à atteindre les objectifs visés.

  A pports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

             1 formateur en communication.

 6 à 15  4 ou 5 jours

     Selon demande     Établissement 
   demandeur

 Selon demande - Nous consulter

                      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, travaillant en équipe et 
rencontrant des diffi cultés de communication 
et d'atteinte d'objectifs.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 MONITEUR D’ATELIER
ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
ET RÉDIGER LES PROJETS PERSONNALISÉS

  1 331 551 015 S

•  Élaboration et rédaction de projets personnalisés :
- Du recueil d’informations de la situation initiale jusqu’au contrôle des résultats par la défi nition 
 rigoureuse d’objectifs opérationnels.
•  Méthodologie et illustrations concrètes des différentes étapes de déroulement.
•  Les principes de base de l’observation, de l’organisation institutionnelle et de l’évaluation.
•  Environnement et conditions de travail : décomposition des tâches, analyse de poste, 
 sécurité, ...
•  L’importance croissante du partenariat et de la dynamique institutionnelle.
•  Évaluation, bilan et contrôle, ou comment quantifi er et formaliser les compétences 
 actualisées en situation de travail.
•  Les différentes étapes d’une méthodologie de construction d’une grille d’évaluation, 
 les conditions de validité de l’outil.

NB - Il est proposé aux professionnels d’apporter des supports ou outils anonymisés qu’ils utilisent 
dans leur pratique (grille d’évaluation, projet personnalisé, ...).

   Apporter aux professionnels les éléments méthodologiques de construction d’une 
 grille d’évaluation des compétences.
   Savoir élaborer, rédiger et/ou participer aux projets personnalisés    

 d’accompagnement, en tenant compte de l’environnement de travail spécifi que 
 des ESAT.

    Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.

 1  psychosociologue.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel impliqué dans des fonctions 
d’encadrement d’une équipe professionnelle 
de personnes handicapées, moniteurs 
d’atelier et/ou futurs moniteurs d’atelier, 
éducateurs techniques.

 21 au 25/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 LA FONCTION D’ENCADREMENT 
DU MONITEUR D’ATELIER

  1 331 551 515 S

•  Rôles et fonctions du moniteur d’atelier dans le cadre législatif actuel.
•  Les différents types de management et de structures organisationnelles.
•  La mise en œuvre d’un management participatif et stratégique.
•  Optimiser les compétences des opérateurs dans un atelier professionnel.
•  Accompagner chacun en fonction de ses compétences et spécifi cités.
•  Animer un groupe de parole d’usagers.
•  Communication et dynamique de groupe.
•  Responsabilités, pouvoir et autorité.
•  Les notions de base de la psychologie sociale :
- Appropriation de quelques outils et techniques d’animation.
•  Encadrer et accompagner son équipe de travail.

     Savoir mettre en place un type de management adapté à l’animation d’une équipe 
de travailleurs handicapés.

     S’approprier quelques outils nécessaires à la gestion d’une équipe de travail.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 1  psychosociologue

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel impliqué dans des fonctions 
d’encadrement d’une équipe professionnelle 
de personnes handicapées, moniteurs 
d’atelier et/ou futurs moniteurs d’atelier, 
éducateurs techniques.

 29/09 au 03/10/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ENCADRER ET SOUTENIR L’ÉCRITURE 
PROFESSIONNELLE DE COLLABORATEURS

1 315 710 015 S

•                  Dans un écrit, en se basant sur des caractéristiques textuelles, repérer les améliorations 
possibles relatives à :

- La lisibilité et l’organisation.
- L’objectivité et la subjectivité.
•                  Accompagner les auteurs dans l’optique d’une progression continue :
- Se positionner en cadre (et non en professeur de français ou en critique littéraire).
-  Dialoguer avec un auteur autour de son texte, envisager des améliorations dans le respect du style 

de l’auteur.
•                  Préciser le cadre général des écrits :
- Dégager des consignes générales à propos des plans, de la présentation, etc.
-  Différencier les types d’écrits produits dans l’établissement et préciser pour chacun d’eux : les plans 

possibles, les contenus souhaitables, les formules types, la présentation.

                      Apprendre à favoriser la production d’écrits par des collaborateurs et à permettre 
l’amélioration progressive de leur qualité.

                      Apprendre à dialoguer avec un collaborateur à propos de son texte et à organiser 
sa progression.

  A       pports théoriques. Études de cas. Jeux d’écriture. Échanges.
 DPC : voir p.5

         1 formateur en communication écrite.

 6 à 13  4 jours

 26 au 29/05/2015   PARIS

1 182 € 

                Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, appelé à encadrer les 
écrits de ses collaborateurs.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LA FONCTION DE CADRE INTERMÉDIAIRE 
Délicate interface entre le pôle stratégique 
et les équipes opérationnelles 

1 315 210 015 S

•       L'évolution de la fonction de cadre intermédiaire dans un environnement en mutation : 
les évolutions du secteur social et médico-social et ses effets sur les organisations et les 
acteurs.

•  L'appropriation et la construction de sa fonction :
- La construction de l'identité professionnelle.
- Statut, fonction, activités, rôle.
- Pouvoir et leadership et leur traduction concrète sur le terrain professionnel.
- Le rôle de tiers du cadre intermédiaire : fonction transversale de traduction.
•  La prise de distance dans la gestion de situations diffi ciles :
- Le management situationnel.
- L'analyse de situations problèmes.
- La gestion de confl it : défi nition, étapes de résolution de confl its et actions possibles.

 Acquérir les compétences suivantes :
             Donner aux cadres intermédiaires les moyens de maîtriser la gestion des diffi cultés 
de leur fonction en développant leur capacité à analyser les situations, résoudre 
les confl its, mobiliser les ressources de leurs équipes vers la réalisation de la 
fi nalité du projet de leur institution.

  Apports théoriques. Étude de cas. Méthode interactive et participative.
 DPC : voir p.5

     1   formateur en communication et en 
relations humaines.

 6 à 14  5 jours

 29/09 au 03/10/2014    PARIS

         14 au 18/09/2015    PARIS

1 385 € 

          Tout cadre intermédiaire des secteurs 
médical, paramédical, social, éducatif et des 
divers services ainsi que des collectivités.             Donner aux cadres intermédiaires les moyens de maîtriser la gestion des diffi cultés 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA FONCTION ACCUEIL EN STRUCTURES
MÉDICALES ET/OU SOCIALES
 (Accueillir la demande exacerbée par l’angoisse et/ou la souffrance)

1 320 080 015 S

Accueil relationnel :
•   Rencontre avec l’autre et ses affects.
•   Comportements de l’autre quand il est en diffi culté :
- Victime, persécuteur, replié sur lui-même.
•   Les différents types d’entretien :
- Accueil physique.
- Accueil téléphonique.
- Entretien directif, semi-directif, non-directif.
•   Attitudes psychologiques fondamentales en situation d’entretien.
•   Accueil effi cace :
- Comprendre une demande.
- Savoir transmettre une information.
- Écouter effi cacement.
•   Agressivité et violence :
- Apprendre à ne pas les provoquer et à les gérer de façon effi cace.

      Permettre aux professionnels ayant la fonction "d'accueillir", de mieux 
appréhender certains comportements d’usagers (agressivité, colère, violence, 
tristesse, désespoir, etc.). 

      Apporter des outils théoriques et méthodologiques visant à améliorer sa capacité 
d’accueil.

      Apprendre à mieux gérer ses affects dans une situation d’accueil diffi cile.

  A pports théoriques liés à la pratique. Mises en situation (simulation, improvisation, études 
de cas). Échanges.

 DPC : voir p.5

  1 formateur en relations humaines

 6 à 15  5 jours

  17 au 21/11/2014  PARIS

  30/03 au 03/04/2015  PARIS
ou  08 au 12/06/2015  LA ROCHELLE

ou 02 au 06/11/2015  PARIS

1 335 € 

   Tout personnel administratif, médical, 
paramédical, social, éducatif ainsi que des 
collectivités et des divers services ayant la 
fonction "d'accueillir".

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA REPRÉSENTATION DE SOI ET DES AUTRES
LES ERREURS À ÉVITER

 1 320 040 015 S

•  "Qui suis-je ? " :
- Comment se constitue-t-on une représentation de soi ?
-  Connaissance de soi et des mécanismes qui engendrent la construction de la réalité. Le biais 

auto-avantageux.
•  Les théories implicites de la personnalité :
- L’erreur fondamentale d’attribution.
- Jugements de valeur et autres manières de parler de soi.
- Estime de soi et regard sur autrui. L’effet Pygmalion.
•  Identité et représentations sociales :
- Comment se constitue-t-on une représentation des autres ?
- L’analyse des préjugés et des stéréotypes sociaux. Les rumeurs.
- Les formes de racisme.
•  Représentation de la réalité :
- De la pensée du sens commun à la pensée magique. Les représentations sociales. 
- Les erreurs de corrélation ou comment relier de la mauvaise manière les évènements entre eux.
•  L’impact des propos sur le jugement.

     Savoir se prémunir contre les préjugés et les erreurs de jugement pouvant remettre 
en cause l’égalité de traitement due aux usagers. 

     Analyser les représentations sociales de soi et d'autrui pour une meilleure 
compréhension des relations inter-individuelles : la part du psychologique. 
Les principales erreurs de jugement au regard de la construction identitaire.

  A pports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

  1 formateur en relations humaines

 6 à 15  5 jours

 28/09 au 02/10/2015     LA ROCHELLE

1 305 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ainsi 
que des collectivités en relation avec des 
usagers.

     Savoir se prémunir contre les préjugés et les erreurs de jugement pouvant remettre 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 TROUVER LA DISTANCE JUSTE
DANS LA RELATION
 Niveau I

1 320 120 015 S

•    Rappel des bases de la communication :
- Verbal/non verbal, feedback, carte et territoire.
•    Formes et contours de la relation d’aide.
•    Nouvelles formes et nouveaux enjeux de l’accompagnement social.
•    Réfl exes et attitudes spontanées dans l’écoute.
•    Dimension collective de l’intervention individuelle.
•    Contexte institutionnel : cadre, fonction, rôle.
•    Formes extérieures et objectives de la distance.
•    Question  de toucher ; se laisser toucher ?
•    Le "tu" et le "vous".
•    Représentations mentales : perceptions de la réalité, niveaux logiques impliqués.
•    Nature et fonction des émotions.
•    Connaître ses limites, défi nir son territoire.
•    Techniques de relaxation, de visualisation.

       Prendre conscience des facteurs objectifs de la distance dans un cadre de relation 
d’aide ou d’accompagnement.

       Savoir adapter ses modes de communication à un interlocuteur et à un contexte 
spécifi ques.

       Comment s’appuyer sur des ressources externes et personnelles fi ables.

  A  pports théoriques. Exercices en petits groupes. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 maître praticien en PNL / consultant 
en communication et relation d’aide.

 6 à 13  5 jours

 09 au 13/03/2015   NÎMES

1 235 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, en position de relation 
d’aide dans les diverses structures.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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SAVOIR FAIRE FACE 
À L'AGRESSIVITÉ VERBALE ET PHYSIQUE

1 320 090 015 S

•   Incivilités, violences, agressions... De quoi parle-t-on ?
• Les différents moyens de prise en charge.
•   Le cadre et la réponse juridique et pénale.
• Le décodage de ce qui déclenche l'agressivité :
- Les mécanismes des comportements agressifs.
- Les déterminants des conduites agressives.
-   Les facteurs aggravants.
• La prévention de sa propre agressivité et la maîtrise du contrôle émotionnel.
• Les techniques de prévention de l'agressivité :
- L'évaluation rapide et constante.
- Les principes de la communication verbale et non verbale.
•   Désamorçer l'agressivité et la violence en ajustant son comportement et son attitude.
• Faire face à l'agressivité physique :
- La défense physique.
- Mouvements de self-défense.
• La récupération après une agression.

      Connaître les techniques de communication appropriées et savoir adapter son 
comportement pour gérer l'agressivité. 

      Acquérir des techniques d'autodéfense et savoir y recourir dans le respect de la 
loi.

      Savoir récupérer sa sérénité et sa disponibilité après une manifestation 
d'agression.

  A pports théoriques. Cas pratiques. Entraînement individuel et collectif en self-défense. 
Échanges.

 DPC : voir p.5

  1 coach/formateur en self-défense.

 6 à 14  5 jours

 22 au 26/06/2015   PARIS

 1 345 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
pouvant avoir à faire face à des attitudes ou à 
des actes d'agression.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMUNICATIONS ET RELATIONS 
HUMAINES DANS LE TRAVAIL DE GROUPE

1 320 160 015 S

•      Les composantes de la communication.
•      Les principales causes de perturbation dans le processus de communication.
•      Les communications au sein d'un groupe de travail.
•      Comment développer sa capacité d'écoute et de compréhension ?
•      Comment conduire et analyser un entretien en situation professionnelle ?
•      Les processus dynamiques dans les groupes :
- L'observation des groupes.
- La prise de décision en groupe.
•      Éléments de la conduite de réunion.
•      Approche de la résolution de confl it.

         Faire appréhender à chacun l'importance des communications effi caces dans tous 
les aspects de la vie professionnelle.

         Prendre conscience des attitudes et des comportements dans les situations de 
travail en groupe.

         Développer les moyens applicables dans ces situations.

  Élaboration de méthodologies concrètes et pratiques. Exercices. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 formateur en relations humaines et 
psycho-sociologie.

 6 à 14  5 jours

 18 au 22/05/2015   PARIS

1 345 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services concerné par 
les problèmes de communication 
interpersonnelle.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 TROUVER LA DISTANCE JUSTE
DANS LA RELATION
 Niveau II

1 320 122 015 S

•     Codage de l’expérience : les sous-modalités sensorielles, le vécu subjectif de la distance.
•     Représentations : prendre de la distance, du recul, de la hauteur.
•     La bulle : espace de repli ou de protection ?
•     Prise en compte de la structure d’une interaction.
•      Dynamique de vérifi cation concernant les valeurs de chacun : le désaccord et ses 

implications.
•     Savoir se positionner dans la relation : oser dire non.
•     Les mises à distance : le temps, le processus de deuil.
•     Pour une gestion mesurée des émotions.
•     Envisager le point de vue de l’autre : les positions perceptuelles.
•     Développer son assertivité :
- L’ancrage.
- Le recadrage.

NB -  Ce stage nécessite une implication personnelle des participants.

        Maîtriser les processus subjectifs de la distance dans un cadre de relation d’aide.
        Se familiariser avec une implication émotionnelle optimale dans la relation.
        Renforcer sa capacité à évaluer et à moduler la distance juste.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

  A pports théoriques. Exercices en petits groupes. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 maître praticien en PNL / consultant 
en communication et relation d’aide.

 6 à 13  5 jours

  13 au 17/10/2014   NÎMES

 12 au 16/10/2015   NÎMES

1 235 € 

     Tout personnel ayant effectué le niveau I ou 
le module "La connaissance de soi dans la 
relation d’aide. Se connaître pour mieux aider 
les autres."

CONTENU :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AMÉLIORER SA COMMUNICABILITÉ
UN DEFI AU QUOTIDIEN
 Niveau I

1 320 200 015 S

•  Communiquer, c'est quoi ?
- Comment communiquons-nous ?
- Qu'est-ce qu'une bonne communication ?
- Qu'est-ce qu'une mauvaise communication ?
•  La communication non verbale.
•  La communication verbale.
•  Écouter l'autre :
- Écoute passive, écoute active, les parasitages.
•  S'affi rmer au quotidien :
- Les comportements passifs, manipulateurs, affi rmatifs.
- Demandes et refus.
- Les compliments.
- Faire des critiques.
- Répondre aux critiques.
•  Réduire l'anxiété sociale dans la communication.
•  Résoudre les confl its.

        Permettre aux stagiaires de découvrir, d'expérimenter et d'enrichir leurs capacités 
de communication.

        Permettre de comprendre et d'utiliser dans leur travail les règles et les bases 
élémentaires de la communication interpersonnelle. Développer leur capacité à 
entendre et à comprendre l'autre.

        Favoriser la qualité de la communication et la circulation des informations entre les 
personnes dans le cadre de leur travail.

  A lternance d'exposés théoriques et de mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

  15 au 19/09/2014  PARIS

 16 au 20/03/2015   PARIS
ou 21 au 25/09/2015  LA ROCHELLE

1 335 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services.

        Favoriser la qualité de la communication et la circulation des informations entre les 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

  LA VOIX DANS LA QUALITÉ 
DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION 
PROFESSIONNELLES

1 320 180 015 S

•    La voix et son fonctionnement (pratique et théorique).
•    Techniques de gestion du stress et de l’émotion par le souffl e et la respiration.
•    Exploration de la voix (résonance, vibration, registres, sons générant la détente).
•     Projection de la voix (apprendre à faire "porter" la voix sans forçage et sans agressivité 

sonore).
•    Exploration de la qualité de la voix (timbre, couleur, hauteur...).
•    L’impact de la voix sur les interlocuteurs et la perception du message transmis.
•    Analyse de ce qui parasite la communication dans l’émission vocale, solutions.
•     Présence (physique et mentale déterminant la qualité de l’émission vocale ainsi que de 

l’écoute).
•    La place du silence dans la qualité de l’écoute et de la parole.
•    Coordination geste / présence / regard / voix.
•    Exploration de la musicalité de la voix parlée : débit, rythme, mélodie,...
- Équilibre entre la voix et l’articulation du langage.

       Appréhender l’importance de l’impact de la voix dans la communication orale 
professionnelle.

       Prendre conscience de la qualité de la voix, de la musicalité de la parole, de la 
diction et les développer.

       Acquérir les savoirs et savoir-faire, physiques et mentaux, permettant d’optimiser 
l’utilisation de la voix.

  A  pports théoriques et mises en situation par des exercices adaptés. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 formatrice en communication orale et 
gestion de la voix.

 6 à 13  5 jours

     03 au 07/11/2014  LA ROCHELLE

 09 au 13/03/2015   LA ROCHELLE 
ou  02 au 06/11/2015  LA ROCHELLE

1 235 € 

   Tout personnel et encadrement médical, 
paramédical, social, éducatif, ainsi que des 
collectivités et des divers services désirant 
améliorer la qualité de la communication orale 
professionnelle par la maîtrise de la voix.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PRÉVENIR LE CONFLIT OU LE RÉSOUDRE
PAR LA COOPÉRATION
 Transformer les relations

1 320 240 015 S

•    Schéma de base de la communication.
•    Schéma de la communication spontanée, voire confl ictuelle :
- Infl uence des pensées/croyances/émotions.
- Réponses et choix "conditionnés" qui en résultent.
•    Comment communiquer "autrement", faire évoluer ce schéma ?
- Observer les situations. Trier les faits objectifs et les éléments subjectifs.
- Prendre en compte les différences et les spécifi cités individuelles.
- Reconnaître et dire sa propre colère.
- Savoir écouter l’expression de l’autre. 
- Faire face aux confl its en tenant compte des besoins de l’autre.
- Élaborer une coopération avec l’autre : la résolution des confl its.
•    Créer sa propre charte relationnelle constructive dans les relations humaines.

          Savoir faire face aux diffi cultés relationnelles et aux situations confl ictuelles en 
adoptant la voie médiane entre violence et fuite.

          Connaître un nouveau type de communication qui permet d’améliorer les relations 
et de cultiver la non-violence.

  A  pports théoriques. Exercices. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

 30/03 au 03/04/2015     PARIS

1 345 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AMÉLIORER SA COMMUNICABILITÉ
UN DEFI AU QUOTIDIEN
 Niveau II

1 320 201 015 S

•   Rappel des règles et bases de la communication :
- Paramètres en jeu.
- Affi rmation de soi.
•   Confronter les diffi cultés afi n de construire à partir des erreurs :
- Analyse des situations.
- Visualisation mentale.
•   Cerner les diffi cultés de la communication dans le quotidien professionnel avec l'équipe.
•   Comment s’ancrer dans une communication de qualité.
•   Diagnostiquer les parasitages et mieux comprendre ce qui se joue dans la relation.
•   Communication intra-personnelle : l’écoute et l’acceptation des émotions.
•   L’ouverture à autrui : le travail et l’écoute.
•   Construire un projet de progression.

         Renforcer la qualité de la communication afi n d’améliorer les schémas relationnels 
professionnels.

         Perfectionner les méthodes et outils de la communication. Mesurer les progrès et 
surmonter les diffi cultés et blocages rencontrés.

  A pports théoriques. Mises en situation et exercices. Échanges. 
 DPC : voir p.5

    1 formateur en relations humaines.

 6 à 15  5 jours

  17 au 21/11/2014   PARIS

 02 au 06/11/2015   PARIS

1 335 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services possédant une expérience 
signifi cative en communication ou ayant 
effectué le Niveau 1.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANALYSE DE L'ÉCOUTE
DANS LA COMMUNICATION 
ET L'ENTRETIEN

1 320 280 015 S

•    La communication :
- Le langage verbal, non verbal.
- Les obstacles au processus de communication.
•  L'entretien : les différentes formes et situations d'entretien, leurs diffi cultés, leurs indications 

et leurs limites (enquête, aide, embauche, etc.).
•  La dynamique de l'entretien : l'implication personnelle de celui qui conduit l'entretien et 

l'incidence de ses attitudes. Structure de l'interaction.
•    L'écoute active :
- L'attitude d'écoute.
- La reformulation, les différents types de questions.
-  L’adaptation de l’écoute et/ou de la directivité en fonction du type d’entretien et/ou du type 

d’interlocuteur.
•    Analyse de contenu : analyse formelle et qualitative.
•    Le paralangage. La structure métaphorique du langage.

NB - Ce stage constitue essentiellement une approche pratique.

      Savoir identifi er et analyser les mécanismes de la communication.
      Connaître les différents aspects du processus relationnel pour améliorer la manière 
d'être dans la relation à autrui (comportement, attitudes). Optimiser la rencontre.

      Perfectionner la pratique de l'écoute dans l'entretien.

  A  pports théoriques. Exercices pratiques de mises en situation duelle. Échanges.
 DPC : voir p.5

   1 formateur en relations humaines et 
en communication.

 6 à 14  5 jours

 24 au 28/11/2014  PARIS

 16 au 20/03/2015   TOULOUSE
ou 28/09 au 02/10/2015   PARIS

1 367 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, administratif et des divers 
services, ainsi que des collectivités en 
position d’écoute avec les usagers, le public 
et/ou les personnes en charge.

      Connaître les différents aspects du processus relationnel pour améliorer la manière 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONDUITE ET ANIMATION
DE RÉUNION

1 320 260 015 S

•      La réunion, outil de travail et moyen de communication :
- Les différents types de réunion.
- La préparation de la réunion : défi nition des objectifs, organisation.
•      L’animation d’une réunion :
- Mettre un groupe au travail : mise en oeuvre d’une dynamique de groupe.
-  Les différents temps de la réunion : l’accueil et le démarrage, la progression, la (les) décision(s) ou 

synthèses, fi nalisation de la réunion, suivi.
- Les grandes fonctions de l’animateur.
- La gestion des participants et des situations délicates.
- Les techniques d’animation : écoute, négociation, argumentation.
•      Les modalités d’évaluation d’une réunion.
•      La gestion de la prise de notes, les comptes-rendus.

  Développer les compétences de chacun dans l'animation et la conduite 
de réunion :

         Connaître, comprendre et analyser les phénomènes de groupe.
         Acquérir une plus grande maîtrise des techniques d'animation de réunion.

  A  pports théoriques. Exercices de mise en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 formateur en relations humaines.

 6 à 14  4 jours

 26 au 29/05/2015    LA ROCHELLE

1 138 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, administratif ainsi que des 
collectivités et des divers services souhaitant 
améliorer son effi cacité dans la conduite et 
l'animation de réunions.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL DE GROUPE 
ET DANS LA PRISE EN CHARGE D’USAGERS
 Niveau II

1 320 302 015 S

•   Le positionnement réel, imaginaire et symbolique dans la relation.
•   Le cercle psycho-organique et sa dynamique relationnelle.
•   La place de "l'objet d'amour" dans la relation.
•   Intégration et mise en actes des injonctions inconscientes dans la relation quotidienne.
•   Les messages contraignants : repérage et mode de régulation.
•   Les différents systèmes de passivité dans la relation à l'Autre.
•   Les différentes formes de méconnaissance et de déni dans la relation.
•   La capacité de contenance.
•   Apprendre à différencier dans sa pratique professionnelle :
- Empathie et symbiose.
- Protection et distance.
- Contenance et agressivité.
- Structure et rigidité.

        Comprendre et analyser les processus insconscients, sous-tendus dans les 
interactions relationnelles qui régissent l'affectivité dans le quotidien du travail.

        Repérer et travailler sur les fi xations émotionnelles et affectives.

  A pports théoriques issus de l'analyse psycho-organique et de la psychanalyse. Mises en 
situation. Échanges.

 DPC : voir p.5

    1 psychanalyste/psychothérapeute.

 6 à 13  4 jours

 14 au 17/04/2015    LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant effectué le 
niveau I.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL DE GROUPE 
ET DANS LA PRISE EN CHARGE D’USAGERS
 Niveau I

1 320 300 015 S

•  Les émotions. Leurs processus psycho-dynamique et psycho-organique.
•  Comprendre la notion d’espace psychique et son élaboration au cours de l’éducation. 
•  Les différentes logiques existentielles, leur système de croyances et leur mise en 

comportements :
- La logique de maîtrise et de contrôle. 
- La logique narcissique.
- La logique de toute-puissance. 
- Compréhension et gestion adaptées de chacune de ces logiques.
•  Sentiments authentiques, sentiments parasites, sentiments élastiques, et décharges 

émotionnelles massives.
•  Le passé dans le présent. 
•  Les comportements aliénants : compréhension et gestion (culpabilité - double contrainte, 

lecteur de pensée, fuite tangentielle, ...).
•  Fusion - identité - dépendance autonomie.
•  Les jeux relationnels : compréhension et gestion.
•  La régulation émotionnelle.

       Appréhender les réalités et les conséquences des affects dans le quotidien du 
travail en termes de source de stress, de diffi cultés relationnelles, de confl its, de 
limites ou de gêne.

       Comprendre et analyser le rôle et le processus des affects.
       Apprendre à gérer les affects dans le travail.

  A   lternance d'exposés théoriques et de mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 psychanalyste/psychothérapeute.

 6 à 14  4 jours

 25 au 28/11/2014  LA ROCHELLE

 10 au 13/03/2015    LA ROCHELLE
ou  08 au 11/09/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant en charge des 
personnes en souffrance.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL :
ANGOISSE ET AGRESSIVITÉ
 Niveau IV

1 320 306 015 S

•    Angoisse et anxiété.
•    Angoisse comme facteur de croissance psychique.
•    Modèle métapsychologique de l’angoisse :
- Situation de danger psychique.
- Réaction d’angoisse du moi.
- Organisation des défenses du moi.
- Formation de symptômes (angoisse, angoisse phobique, angoisse psychotique).
•    La sublimation, une voie de résolution de l’angoisse.
•    Angoisse de mort. Angoisse et somatisation.
•    L’angoisse comme facteur de croissance psychique.
•    Violence et agressivité.
•    Différentes étapes du développement de l’agressivité.
•    Agressivité orale, agressivité anale - l’ogre intérieur.
•    Développer sa capacité d’agressivité pour éviter la violence.
•    Les rituels de décharge agressive.
•    L’agressivité structurante et créative.

        Comprendre les mécanismes de l’angoisse et de l’agressivité, ainsi que leur 
fonction au sein de l’appareil psychique, afi n de mieux les appréhender et de mieux 
les gérer dans une relation soignante, lorsqu’elles s’expriment chez des usagers. 

  A  pports théoriques issus de l’analyse psycho-organique et de la psychanalyse. Mises en 
situation. Échanges.

 DPC : voir p.5

    1 psychanalyste/psychothérapeute.

 6 à 13  4 jours

    16 au 19/09/2014   LA ROCHELLE

   16 au 19/06/2015    LA ROCHELLE

1 118 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant effectué les 
niveaux I et II.

fonction au sein de l’appareil psychique, afi n de mieux les appréhender et de mieux 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

  L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL :
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE
 Niveau III

1 320 304 015 S

•       L’image inconsciente du corps.
•       Le corps affectif.
•       Le corps porteur et messager de l’inconscient.
•       L’immaturité affective et ses attentes illusoires dans la relation à l’autre.
•       Restauration de la sensation de soi-même :
- Le toucher structurant.
•       Pathologies et comportements basés sur une problématique orale :
- Le toucher contenant.
•       Pathologies et comportements basés sur une problématique anale :
- Le toucher de régulation et de distribution.
•       Insécurité fondamentale et anxiété :
- Le toucher ontologique.
•       Restauration de l’estime de soi :
- Les polarisations.

         Développer l’écoute non verbale et la conscience corporelle. 
         Intégrer des techniques d’intervention corporelles afi n de restaurer chez des 
personnes en souffrance un sentiment de sécurité intérieure et de favoriser une 
meilleure estime de soi.

  A   pports théoriques issus de l’analyse psycho-organique et de la psychanalyse. Mises en 
situation. Échanges.

 DPC : voir p.5

    1 psychanalyste/psychothérapeute.

 6 à 13  4 jours

  19 au 22/05/2015    LA ROCHELLE

1 118 € 

       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant effectué les 
niveaux I et II.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 FLEXIBILITÉ ET ADAPTATION
FACE À UN GROUPE

1 320 500 015 S

•        Base de la communication (verbale, non verbale).
•        Connaissance de soi, de ses limites, de son image.
•        Développer ses sens :
- Capacité d'écoute.
- Capacité d'observation.
- Capacité d'expression.
•        La reformulation.
•        Un outil pour gagner la confi ance en soi : l'improvisation.
•        Improvisation :
- Règle du jeu, consignes.
- Improvisation dirigée, non dirigée.
- Prise de parole en public, savoir contrôler ses angoisses.
- La vie d’un groupe : les différents moments, la dynamique.
- Trouver sa place.
- Image de soi. Rôle.
•        Outils d’animation d’un groupe.
•        Les différents types de groupes.

         Apprendre à gérer le trac et avoir confi ance en soi face à un groupe. Appréhender 
les éléments intervenant dans la dynamique d'un groupe, afi n de prendre sa place.

         Apprendre à utiliser ses compétences inexploitées. Apprendre à s'adapter et à être 
fl exible dans toutes les situations professionnelles.

         S'approprier des outils afi n d'améliorer ses potentialités d'animation d'un groupe.

  A    pports théoriques et exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 formateur en communication.

 6 à 14  5 jours

 15 au 19/06/2015      PARIS

1 377 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités  
et des divers services et en particulier tout 
responsable d'encadrement et d'animation 
dans les structures professionnelles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL :
 IMAGINAIRE - FANTASMES ET RÊVES
 Niveau V

1 320 306 215 S

•     Les processus imaginaires.
•     L’imaginaire comme accès aux processus inconscients.
•     Représentations conscientes et inconscientes.
•     Les fantasmes.
•     Les fantasmes conscients et inconscients.
•     Les rêves.
•     Analyse physiologique et psychanalytique.
•     Origines et fonctions, les différentes hypothèses :
- Théorie freudienne sur l’analyse des rêves.
- Théorie jungienne sur l’analyse des rêves.
•     Les différentes sortes de rêves.
•     Rêves de compensation, les cauchemars, les grands rêves,...
•     Technique de décryptage.
•     Le rêve éveillé.
•     La métaphore ericksonienne.

         Comprendre, analyser les différents processus imaginaires et fantasmatiques du 
fonctionnement humain, afi n de mieux les utiliser en position de relation d’aide.

         Appréhender les techniques permettant de travailler avec ces processus dans une 
relation d’aide.

  A   lternance d’exposés théoriques et de mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

    1 psychanalyste/psychothérapeute.

 6 à 13  4 jours

        14 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

    06 au 09/10/2015    LA ROCHELLE

1 118 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant dans une 
relation d’aide ou de soutien et ayant effectué 
les niveaux I et II.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PROGRAMMATION 
NEURO-LINGUISTIQUE (PNL)
 Niveau II

1 320 622 015 S

•       Les ancrages :
- Approfondissement des différents types et techniques d'ancrage de lieu, de temps.
•       Les sous-modalités :
- Utilisation des sous-modalités dans tous les domaines. Ce qui sous-tend l'intensité d'un évènement.
- Association/Dissociation.
•       Les positions perceptuelles.
•       Le cadre du "comme si" : système de prévision.
•       Les dissociations.
•       Les stratégies :
- Apprentissage, motivation, mémorisation.
•       Le langage métaphorique.
•       La question éthique dans l’utilisation de la PNL pour la pratique professionnelle.

           Perfectionner les interventions auprès des différents publics pris en charge 
par une meilleure connaissance des mécanismes de la communication inter-
personnelle

           Savoir identifi er et utiliser les différents types de langage, les processus 
linguistiques.

           Savoir prendre du recul dans les situations de peur, de régulation de confl it, etc.

  A  pports théoriques. Exercices pratiques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 master-consultant en PNL

 6 à 15  5 jours

  29/09 au 03/10/2014   LA ROCHELLE

  28/09 au 02/10/2015    LA ROCHELLE

1 365 € 

       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités ainsi que 
des divers services souhaitant connaître cet 
outil pour mieux communiquer dans le cadre 
professionnel et ayant effectué le niveau I.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PROGRAMMATION 
NEURO-LINGUISTIQUE (PNL)
 Niveau I

1 320 620 015 S

•      Les fondements théoriques de la PNL à travers l'oeuvre de Bandler et Grinder :
- Les présupposés de la PNL.
- L'expérience subjective.
- Les différents systèmes de représentation.
- Les prédicats verbaux.
- Les clefs d'accès oculaires.
- Le calibrage : travail d'observation.
- L'ancrage.
•      Le méta-modèle : identifi cation des mécanismes linguistiques utilisés par une personne.
•      Prise de conscience et mise en place des objectifs.
•      Stratégie d’objectif : recueillir des informations précises pour mieux cerner les attentes de 

l’autre. Faire la distinction entre demande et objectif.
•      Applications dans le domaine de la communication inter-personnelle.
•      Utilisation dans la gestion des problèmes humains dans le domaine professionnel (relations 

hiérarchiques, collaboration, gestion des confl its).
•      L’utilisation éthique de la PNL.

          Apporter une connaissance théorique et pratique de la Programmation Neuro-
Linguistique en tant qu'outil d'optimisation de la communication inter-personnelle.

          Savoir mettre en évidence les processus de fonctionnement individuels.

  A pports théoriques et exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 master-consultant en PNL

 6 à 15  5 jours

  30/03 au 03/04/2015    LA ROCHELLE

1 365 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités ainsi que 
des divers services souhaitant connaître cet 
outil pour mieux communiquer dans le cadre 
professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

   ÉCOUTE SENSITIVE 
ÉCOUTE EN PROFONDEUR

1 320 770 015 S

•    Être présent à soi et à l’autre dans l’écoute : être centré, être disponible.
•    Acquérir, par la relaxation, la capacité à se rendre disponible et à se mettre à l’écoute.
•    Prendre conscience de ce qui est en jeu pour soi et les autres.
•    Recherche sur les facteurs émotionnels qui nuisent à l’échange, à la relation et au contenu à 

exprimer.
•    La gestalt : approche des sentiments, émotions et blocages.
•    L’écoute non verbale.
•    Se défi nir comme acteur et récepteur dans la relation : ce que l’on montre, ce que l’on 

exprime.

          Développer les qualités relationnelles avec les personnes prises en charge.
          Être présent et attentif dans l’écoute simultanément à soi et à l’autre.
          Prendre conscience de l’impact du verbal et du non verbal dans la relation 
professionnelle.

  A   pports théoriques. Mises en pratiques relationnelles mettant le corps en jeu. Échanges.
 DPC : voir p.5

      1 praticien certifi é en thérapie 
psycho-corporelle.

 6 à 14  5 jours

 08 au 12/06/2015  LA ROCHELLE

1 235 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
position d’écoute et de relation d’aide dans 
les activités professionnelles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

  COMMUNICATION VERBALE 
ET NON VERBALE

1 320 740 015 S

•   Principes de base de la communication :
- L'impossibilité de ne pas communiquer.
- La communication comme rencontre de l'autre et soi-même.
- La communication comme élément structurant de l'identité.
- Notre perception du monde : stéréotypes, normes, a priori.
- Les différents niveaux de communication.
- Les interactions en communication : symétrie, complémentarité.
- La métacommunication.
•   La communication non verbale :
- Le corps comme messager de l'inconscient.
- Élucidation et appropriation des vécus corporels.
- La voix : comment la voix nous exprime ?
- Le visage : expression de nos émotions.
-  Le corps : la posture, la démarche, l'équilibre dans l'espace.
- La respiration : ultime mode de communication.
- Le monde des émotions. Les silences.
•   Nos cinq sens au service de la communication.
•   La maladie, une communication non verbale ?
- Symptômes : quand les maux remplacent les mots.

         Acquérir et utiliser les méthodes et les techniques appliquées aux différentes 
situations de communication afi n d'améliorer les contacts avec les autres dans les 
situations de travail.

         Savoir mesurer l'importance de la communication à travers le langage non verbal.
NB - Ce stage n'est pas destiné à la communication non verbale avec les handicapés lourds.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

  A  lternance d’apports théoriques et d'exercices. Échanges.
 DPC : voir p.5

     1 formateur en communication et 
relations humaines.

 6 à 15  5 jours

   06 au 10/10/2014  LA ROCHELLE

 01 au 05/06/2015  LA ROCHELLE
ou 16 au 20/11/2015   PARIS

1 345 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités ainsi que 
des divers services souhaitant améliorer sa 
communication en milieu professionnel.

CONTENU :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
POUR UN SOCIAL MIEUX CONCERTÉ SUR LES TERRITOIRES

 1 332 050 015 S

•  Intégrer au travail social la dimension du développement :
-  Impact de la décentralisation, état des lieux du social et perspectives, concept de "développement 

social local", enjeux politiques/éthiques et organisationnels.
• Une confi guration nouvelle du travail social :
-  Espaces/dynamiques/techniques de travail à instaurer entre les missions d’assistance, 

d’accompagnement et de développement. Référentiel de compétences plus stratégiques : 
diagnostic, coopération.

• Élaboration d’un projet de développement social local :
-  Détermination d’un territoire cohérent, diagnostic local partagé. Participation active des habitants, 

partenariat et mobilisation de l’ensemble des acteurs, procédure d’évaluation.
• Coopération entre les différents niveaux :
-  Entre État, région, département, pays, intercommunalité et commune : réduction ou réorganisation 

des échelons, spécialisation des compétences, expérimentation et délégation. Entre urbain et rural. 
Décloisonnement du social. Articulations entre politiques, programmes, dispositifs et actions.

• Conduire le développement dans le social.

       Savoir élaborer sur un territoire cohérent, une approche globale et à long terme 
pour le travail social, articulant les énergies, les ressources et les priorités 

 de l’ensemble des acteurs du territoire.

      Apports théoriques. Exercices. Échanges.

 1    consultant/formateur en 
développement local et ingénierie sociale 
auprès de collectivités territoriales.

 6 à 14  5 jours

1 432 € 

    Chefs de service, chefs de projet, chargés 
de mission et agents de développement local. 
Travailleurs sociaux. Professionnels 
des services sociaux, CCAS/CIAS. 
Dirigeants et bénévoles associatifs.

  18 au 22/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA CONDUITE D'UN PROJET
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

 1 332 015 015 S

•    Aménagement du territoire, décentralisation, intercommunalité, politique de la ville 
 et travail social :
- Historique, description, évolution et perspectives.
- La prédominance du local et l’injonction des pratiques partenariales.
- Clarifi er les notions d’acteur, de projet et de développement.
- Développement territorial, développement durable et développement social.
- L’ingénierie du développement : des compétences très diverses. 
• De la gestion centrale à la gestion territoriale :
- La fi n de l’État-providence et l’irrésistible professionnalisation du local.
- Projets à tous les niveaux et leur fi nancement.
• La collecte des données/informations (sources, méthodes) et leur analyse.
• Identifi cation des situations/problèmes/besoins, des enjeux et des objectifs.
•  La mise en oeuvre. Élaboration des programmes (objectifs prioritaires, approche globale/

transversale/durable, partenariat, pilotage). Organisation des dispositifs.
•  Le plan d’action. Réalisation des actions (rôles, responsabilités, phasage, tableau de bord, 

régulation). Méthodes et outils d’intervention (stratégie, management,  médiation).
• L’évaluation : dispositif permanent, dynamique et analytique.

      Fournir aux acteurs les éléments théoriques et pratiques qui constituent les 
ingénieries requises dans les univers professionnels ou bénévoles 

 du développement local.
   Permettre l'appropriation de savoirs et d'approches conceptuelles qui favorisent 

 la prise de distance vis-à-vis des pratiques ordinaires.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.

 1   animateur/consultant/formateur en 
développement local et ingénierie sociale 
auprès de collectivités territoriales.

 6 à 14  5 jours

 01 au 05/06/2015  PARIS

1 432 € 

   Agents de développement local 
(collectivités territoriales, intercommunalité 
et associations), animateurs-coordinateurs de 
dispositifs, contractuels ou non, travailleurs 
sociaux (développement local/politique 
de la ville, développement social local).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
UN OUTIL NÉCESSAIRE POUR LES CCAS 
ET LEURS PARTENAIRES

   1 332 053 015 S

•   Étude et analyse des dispositions législatives et réglementaires.
• La défi nition des besoins et la compréhension des enjeux :
- Une ABS : par qui ?
- Une ABS : avec qui ?
- Quel territoire pour l’ABS ? 
• Construire le partenariat : les partenaires et leurs instances.
• Partage des informations : quoi ? avec qui ?
• Du tableau de bord aux indicateurs :
- Le choix des indicateurs.
- Le support des indicateurs.
• Les facteurs de réussite :
- Les attentes à l’égard de l’ABS.
- Les moyens, facteurs-clés de la réussite.
• Communiquer sur l’ABS.

     Acquérir les bases concernant l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
     Savoir en repérer les intérêts stratégiques pour une structure.
     Acquérir et maîtriser une méthodologie pour entrer dans cette démarche.

        Apports théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges.

 1      directeur de Centre Communal 
d’Action Sociale.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

   Tout personnel social et des collectivités 
appelé à participer à la démarche d’Analyse 
des Besoins Sociaux.

 01 au 04/12/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT RÉALISER UN PROJET SOCIAL
DE TERRITOIRE

  1 332 050 115 S

•  Diagnostic territorial partagé :
- Observation des situations sociales.
- Élaboration d’un guide méthodologique commun.
- Conditions à la coopération et à une bonne dynamique socio-territoriale.
• Conception d’un projet social de territoire :
- Traitement territorial adapté aux spécifi cités locales/archétype d’une double démarche.
- Mobilisation des potentialités locales.
- Partenariat actif/contributif et animation de réseaux.
- Organisation des conditions de l’implication des habitants.
• Méthodologie de projet et ingénierie sociale :
- Conduite de projet, comité de pilotage, groupes de travail.
-  Capital social, communication interne/externe, participation du public, contractualisation, évaluation.
• Construction de compétences :
- Diagnostic partagé/analyse/expertise, observation ethno-méthodologique.
- Savoir mobiliser, ingénierie, évaluation.

    Acquérir la maîtrise de la méthodologie du développement social local pour 
l’appliquer à la réalisation d’un projet social de territoire.

     Savoir (co)gérer l’action collective en impliquant les différents acteurs 
 et en mobilisant les ressources.
     NB - Ce stage s’adresse à des personnes possédant déjà une bonne connaissance des institutions   
 et collectivités publiques, ou ayant participé au stage "LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL".

       Apports théoriques. Exercices. Échanges.

 1     consultant/formateur en 
développement local et ingénierie 
sociale.

 6 à 15  5 jours

1 432 € 

  Chefs de service, chefs de projet, chargés 
de mission et agents de développement local. 
Travailleurs sociaux. Professionnels 
des services sociaux, CCAS/CIAS. Dirigeants 
et bénévoles associatifs.

   17 au 21/11/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015  PARIS

     NB - Ce stage s’adresse à des personnes possédant déjà une bonne connaissance des institutions   

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ÉLABORER ET CONDUIRE 
UN PROJET D’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE

 1 332 057 015 S

•        La rhétorique du projet : projet éducatif, projet pédagogique et projet d’activité.
•        La méthodologie de projet comme mise en oeuvre d’un ensemble cohérent d’objectifs 

articulés à des moyens appropriés.
•        Le projet comme outil d’organisation et de planifi cation du travail.
•        Les autres conditions de réussite du projet : environnements du projet, préparation adaptée, 

équipe effi cace, communication à tous les niveaux, évaluation permanente,...
•        Le cadre général de la responsabilité des professionnels : administrative, contractuelle, civile 

et pénale.
•        La responsabilité éducative et pédagogique et les conditions de mise en oeuvre du projet 

éducatif : sécurité matérielle, physique, affective et morale de l’enfant au quotidien et dans 
les activités ; permanence de l’obligation de garde, de surveillance et de soins.

•        Comment assumer son obligation de signalement : défi nition, cadre et limites.
•        Les domaines particuliers de la sécurité devant être mise en oeuvre par les cadres 
 et les animateurs : conditions d’accueil (locaux), alimentation, déplacements, transports, 
 activités, ....
•        Protection juridique du professionnel : assurances, extensions, recours.

         Clarifi er la notion de projet (éducatif, pédagogique et d’activité) et défi nir 
 les conditions générales de réussite d’un projet.
         Connaître la législation et la réglementation liées au secteur de l’enfance et 

 de la jeunesse.
         Être en mesure d’évaluer les risques de son action et de situer sa responsabilité 
personnelle et professionnelle.

            Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 1    consultant/formateur en ingénierie 
sociale.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

       Directeurs, responsables pédagogiques, 
animateurs et tout personnel intervenant 
dans le champ de l’animation professionnelle 
socio-éducative, socio-culturelle, sociale, 
sportive et des loisirs.

   22 au 26/09/2014  LA ROCHELLE

 12 au 16/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
DE NOUVELLES RÈGLES 
POUR L’INTERVENTION SOCIALE

 1 332 055 015 S

•     L’impact de la décentralisation : de la centralité au local, la prédominance du local, 
 les ressources et les moyens, la coopération verticale multilatérale et bilatérale.
•     La révolution intercommunale : historique, textes fondateurs, principes, intercommunalité 
 de gestion/de projet, typologie, diversité fonctionnelle, compétences, fonctionnement, 
 sources de fi nancement et mini-guide budgétaire.
•     L’avenir de l’intercommunalité : simplifi cation, rationalisation, coopération, démocratisation, 

champs de compétences, succès et faiblesses.
•     Le social dans une phase de transition : logique sectorielle ou logique territoriale, le rôle 
 du "développement social local" ; enjeux, cadre sociologique et ethno-méthodologique.
•     La question du territoire pertinent : typologie et caractérisation des publics ; diagnostic 

local partagé : état des lieux, analyse des situations et identifi cation des besoins ; 
participation/implication des habitants ; partenariat actif et mobilisation forte de l’ensemble 
des acteurs ; volonté managériale commune ; harmonisation et/ou fusion des dispositifs ; 
contractualisation ; procédure d’évaluation permanente.

      Faire le point sur la diversité des structures intercommunales, leurs compétences, 
leur fonctionnement et leur fi nancement.

      Appréhender et comprendre la démarche de territorialisation de l’action sociale 
 à l’échelle que constitue l’intercommunalité.
      Savoir impliquer les travailleurs sociaux et autres intervenants dans cette démarche.

         Apports théoriques. Exercices. Échanges.

 1       consultant en développement local et 
ingénierie sociale auprès de collectivités 
territoriales.

 6 à 14  5 jours

1 432 € 

    Travailleurs sociaux ; techniciens d’action 
sociale et référents techniques ; responsables 
de service, d’agence ou d’unité ; chefs 
de projets ; chargés de mission ; dirigeants 
et intervenants associatifs.

  24 au 28/11/2014  PARIS

 23 au 27/03/2015  PARIS

      Savoir impliquer les travailleurs sociaux et autres intervenants dans cette démarche.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

  PUBLIC MARGINALISÉ
 PUBLIC SPÉCIFIQUE ?

 1 332 322 015 S

•  Le public marginalisé. Les représentations qui lui sont liées.
• Les dépendances : alcool, drogue, médicaments.
• Culpabilisation et déni. Comment agir ?
• Tolérance et non jugement. Symptômes et mal-être.
• Les pièges de la prise en charge.
• "La frustration" et le public :
- Le tout, tout de suite...
- La reprise des écarts. Exception et cadre.
• Le "rapport à la loi" et le public :
- Histoire judiciaire de la personne.
- La transgression : un mode de vie.
- Le cadre juste.
•  La santé et le public : la souffrance nue, la priorité, l’acceptation du mal-être, la souffrance 

psychique.
• Le "passage à l’acte". La prévention. Le stress chez les accueillants.

     Mieux connaître et comprendre le public marginalisé.
     Mieux appréhender les différentes modalités d’adaptation de la prise en charge

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant auprès 
d’un public marginalisé.

         01 au 05/12/2014      PARIS

 22 au 26/06/2015      PARIS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE 
DES POPULATIONS EN GRANDE DIFFICULTÉ
(précaires, pauvres, RSA, exclus, SDF, sans-papiers)

    1 332 315 015 S

•      Défi nition anthropologique et sociale : 
- Situation(s) réelle(s) et vision théorique.
- Les stéréotypes, les archétypes, les préjugés, la compassion.
- Les parcours sociaux, économiques, psychologiques...
•      Regard anthropologique sur ces populations, les choix de vie, les dérives, les accidents.
•      La notion de citoyenneté (citoyen avec quel droit, quel devoir, quelle solidarité).
•      Les concepts, les notions. Comment défi nir l’objet-sujet ou le sujet-objet ?
•      Langue et langages. Construction d’un langage identifi ant. Que faire de la langue qui exclut.
•      Les questions des territoires. Géographie spatiale : assignation, stigmatisation, espace, temps.
•      Construction d’une identité. Les systèmes d’agrégation, les rites d’appartenance, 

l’engagement-solidarité, la violence.
•      Les ressources : les lieux, les personnes, les institutions sociétales, associatives, étatiques.
•      Marginalisation sociétale : SDF, exclus, ATD-Quart Monde, RSA, chômeurs, etc.
•      Quelles sont les réponses possibles : locale, régionale, nationale, européenne...
- La réinsertion des exclus : une utopie, un défi , un pari ?
•  Précarité, pauvreté, misère au sein des populations d’origine migrante (Afrique, Maghreb, 

Rom, etc.).
- Comment les migrants affrontent ces situations.

    Apporter un éclairage anthropologique sur ces populations en situation diffi cile.
   Apprendre, par l’acquisition d’outils d’analyse, à mieux travailler et à mieux 
comprendre les enjeux de l’insertion sociale.
  Changer le regard que l’on porte sur cette catégorie sociale.

         Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   psycho-anthropologue.
 1 psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

    Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
ayant à travailler auprès des populations 
en grande diffi culté.

 05 au 09/10/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•      Les questions des territoires. Géographie spatiale : assignation, stigmatisation, espace, temps.
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ ET EXCLUSION : 
L'ÉTAT D'URGENCE DU SOCIAL

 1 332 285 015 S

•   État de la pauvreté en France et en Occident (Europe et Etats-Unis) :
- Histoire, évolution et signifi cation récentes.
- Recensement des situations individuelles et familiales de pauvreté.
- La pauvreté, violation des droits de l’homme. 
•   Les facteurs clés de la pauvreté :
- Indicateurs économiques, sociaux, culturels et politiques.
- Diffi cultés de l’emploi, "mal-logement" et santé maltraitée. Echec scolaire.
- Composition familiale et revenu d’activité : fragilités et instabilités multiples. 
- Fracture territoriale dont l'intensité s'aggrave.
•   Le système de lutte contre la pauvreté :
- Programme national et contributions territoriales : politiques, plans, lois, mesures et minima sociaux.
- Stratégie de lutte contre l’échec scolaire.
- Politique du logement : construction, accessibilité, solvabilisation.
- Amélioration de l’emploi, formation et mobilité professionnelles.
- Santé et protection sociale. 
- Acteurs mobilisés, approches et pratiques.

        Connaître et comprendre la pauvreté en France à travers une approche descriptive  
et analytique des situations de précarité, de marginalisation et d’exclusion.
        Aider celles et ceux qui tentent par leur action de réduire la "fracture sociale" en  
leur apportant des connaissances indispensables sur les politiques, les dispositifs  
et les outils de lutte contre la pauvreté.

                  Apports théoriques. Analyse de données et de situations à partir de documents d’études.    
 Études de cas. Échanges.

 1    f ormateur spécialisé en interventions 
sociologiques et ingénierie sociale.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

                     Tout personnel social, éducatif et des divers 
services ainsi que des collectivités ayant à 
traiter de problèmes de publics en diffi culté.

    15 au 19/06/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LE REFUS D'AIDE   1 330 003 015 S

•  La notion de relation d'aide :
- Défi nition, représentations et outils.
- Le concept de "demande".
-  Les évolutions du travail social : de la notion d'institution à celle de dispositif ; l'accent mis sur 

l'individualisation de l'usager.
•  Etude des limites et obstacles à l'accompagnement en fonction des structures concernées 

et des publics accueillis.
• Les manifestations du refus d'aide :
- Ses modes d'expression.
- La demande impossible.
- Décoder ce qui peut apparaître comme une absence de demande.
- Les risques d'instrumentalisation de l'intervenant.
- Rencontrer des échecs dans sa pratique : comment en parler ?
•  La restauration de la situation d'aide :
- Les apports de la psychothérapie institutionnelle.
- Le concept central de "sécurité de base".

     Savoir prévenir les perturbations dans la relation d'aide issues des réticences ou 
des oppositions à l'offre de soins ou d'accompagnement social des usagers ou des 
patients.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

 26 au 29/05/2015    PARIS

1 182 € 

 Tout personnel médical, paramédical, social 
ou éducatif confronté au refus d'aide de la 
part des personnes prises en charge.

des oppositions à l'offre de soins ou d'accompagnement social des usagers ou des 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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  APPROCHE D'AUTRES CULTURES 
POUR COMMUNIQUER 
 Module II : Chine, Viêtnam, Cambodge, Tamouls (Sri Lanka) et gens du voyage (nationaux)

 1 332 062 015 S

•   Données psychosociologiques :
- Visions et images de l’autre dans l’inconscient collectif.
- Historique de la migration de ces populations vers la France.
- Les différences et l’altérité : des archétypes aux stéréotypes.
- Différenciation nécessaire entre les notions de culture, de tradition, d’identité.
- Les expériences de la rencontre : lieux, espaces, temps.
- Les concepts de l’exil : nomadisme, diaspora, intégration, assimilation.
• Le traumatisme de l’éloignement et de la nostalgie de la terre natale perdue.
• Données anthropologiques :
- La complexité des systèmes de pensées : univers symboliques, visions dialectiques.
- Les différents paramètres de la fl uidité : espace-temps.
- L’organisation de la famille, les liens de parenté. Les systèmes de fi liation, le rôle des parents.
- Les liens entre l’ici et là-bas : entre la France et les pays d’origine.
- Traditions et cultures au sein des groupes.
-  Croyances et pratiques religieuses : célébration des fêtes religieuses, rites funéraires, mariages, 

naissances.
- La place et la fonction de la nourriture dans l’organisation familiale et sociale des groupes.
 - Les systèmes de solidarité au sein des groupes : épargne, tontines.

           Acquérir les compétences suivantes :
              Apprendre à faciliter l’accueil, la communication, les relations auprès des 
personnes d’autres cultures : Chine, Viêtnam, Cambodge, Tamouls (Sri Lanka) 

 et les gens du voyage (nationaux).

              Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   professeur anthropologue.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services, amené à communiquer 
avec des personnes des cultures 
concernées. 

    15 au 19/09/2014  PARIS 

    14 au 18/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 APPROCHE D'AUTRES CULTURES 
POUR COMMUNIQUER 
Module I : Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie,...), Turquie, Kurdes, Afrique sub-saharienne, Comores

 1 332 060 015 S

•  Données psychologiques :
- Universalité psychique et culture : la migration et ses conséquences.   
- Approche clinique de l'exil et de la migration (parentalité, santé,...).
- L’espace migratoire et l’interculturalité. 
- Construction d’une identité plurielle et ses conséquences (interculturation, transculturation,...).
• Données anthropologiques :
- Différences et convergences entre Maghreb, Afrique et Turquie.
- Les différentes croyances et l’état des lieux de l’ancestralité.
- Le rapport à l'autre, la notion de l'ailleurs et la question de l’altérité.
- Notions d'identité :  Animisme, Islam, Christianisme et autres formes de croyances.
-  Les liens de parenté : la famille, la place de la femme et de la fi lle au Maghreb, en Afrique et 
 en Turquie. Les mariages de convenance, arrangés, forcés, suggérés.
- Les relations au corps. La question des mutilations sexuelles et rituelles.
- La place et le rôle de la culture endogène. Notions et valeurs de l'écrit et de l'oral.
- Interculturalité et communication dans un contexte professionnel.
- Médiations, contradictions entre intégration et identité culturelle.
- La question de la laïcité dans l’espace national.

           Acquérir les compétences suivantes :
             Apprendre à faciliter l'accueil, la communication, les relations auprès des 
personnes d'autres cultures : Maghreb, Turquie, Kurdes, Afrique sub-saharienne, 
Comores.

               Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  professeur anthropologue.
 1 psychologue.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services, amené à communiquer 
avec des personnes des cultures 
concernées. 

   03 au 07/11/2014  PARIS 

 09 au 13/03/2015  PARIS
ou 08 au 12/06/2015  PARIS

ou   02 au 06/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 COMMENT L’ISLAM EST-IL VÉCU 
EN FRANCE ? 
 (Civilisation/culture(s)/croyance(s)/identité(s)/religion...)

 1 332 090 015 S

•     Islam en et de France : migration, citoyenneté, nationalité.
• Les fondements : les sphères publiques et privées. Les rites et les pratiques culturelles.
• Les pratiques sociales et les usages entre les traditions, les cultures et les identités.
• Le rapport entre l’énoncé religieux et les lois de la République.
• La question de la laïcité (entre liberté de croyance et respect de la loi nationale).
• Le processus d’intégration à partir de l’appartenance religieuse.
• Les catégories sociales et leur rôle dans le processus d’inclusion citoyenne.
• La place de l’éducation : le rôle de l’école, la fonction des parents et la place 
 de l’environnement social.
• La construction d’un imaginaire national par le recours à l’histoire.
• Islam comme espace, lieu, croyance, morale et référence éthique.
• La place et le rôle des mosquées : les enjeux sociaux, économiques, politiques.
• Le lien avec les pays d’origine (contrôle, aide, allégeance...).
•  La représentation des musulmans et de l’Islam en France, qui représente qui et quoi dans 

l’espace national. Le dilemme de la représentation d’une communauté diverse et plurielle.
• La question de la femme, de sa place et de son rôle.
• Islam et sexualité : entre le dit théologique et les pratiques coutumières.
• Les régimes alimentaires dans l’Islam : entre le halal et le haram (licite et illicite).
• La question du corps, de la santé en général et la santé mentale en particulier.

           Acquérir les compétences suivantes :
                Appréhender et mieux comprendre l’Islam en France afi n de mieux maîtriser 

 les relations, de mieux percevoir les enjeux relationnels et d’apporter des réponses
 et des solutions appropriées.

              Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     professeur anthropologue.
 1     psycho-anthropologue.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services.

  13 au 17/10/2014  PARIS

 18 au 22/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

  APPROCHE D'AUTRES CULTURES 
POUR COMMUNIQUER 
 Module III :  Roumains, Roms, Moldaves, Azerbaïdjanais, Arméniens, Géorgiens, Tchétchènes, Daghestanais

 1 332 064 015 S

•    Les différentes populations d’Europe de l’Est et leurs spécifi cités principales :
- Leur contexte historique, socio-économique et politique.
- Les grands types de population.
- Éléments de connaissance de leur immigration en France.
- Modes de fonctionnements sociaux et familiaux.
- Valeurs éducatives et rapport à la scolarité.
• Les processus d’intégration :
- Défi nir l’intégration en milieu scolaire.
- Besoins et diffi cultés.
• La communication :
- Notion de cadre de référence.
- La communication interculturelle.
- Repères pour construire.

           Acquérir les compétences suivantes :
               Apprendre à faciliter l’accueil, la communication, les relations auprès des 
personnes d’autres cultures : Roumains, Moldaves, Azerbaïdjanais, Arméniens, 
Géorgiens, Tchétchènes, Daghestanais.

 Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    ethnologue.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités et 
des divers services, amené à communiquer 
avec des personnes des cultures 
concernées. 

 24 au 28/11/2014  PARIS

 22 au 26/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA VIOLENCE CHEZ L'ENFANT 
ET L'ADOLESCENT

 1 331 250 015 S

•  Violence et agressivité :
- Étude de l'expression et de l'intégration de l'agressivité à travers les différentes étapes 
 du développement.
•  L'environnement familial. Son rôle.
•  L'environnement familial défaillant et/ou violent. Ses conséquences psychopathologiques. 
 Pathologie du lien. Systèmes de dépendance négative.
•  L'environnement institutionnel :
- Les facteurs de violence.
- La violence ressentie, subie, agie.
- Ses conséquences. L'enfermement dans la problématique.
•  Violence et passage à l'acte à l'adolescence :
- Mouvement destructeur ou potentialité organisatrice.
- La question identitaire, séparation et individuation.
- La violence dirigée contre soi ou contre l'autre. Conduites auto-destructrices et conduites à risques.
•  Quelle prise en charge institutionnelle ?
- Quel dispositif ? Comment penser la violence et la symboliser ?

     À travers une approche clinique de la question de la violence aux différents âges 
de la vie, de son potentiel organisateur comme de sa dimension destructrice, du 
rôle de l'environnement familial et institutionnel, appréhender et mieux comprendre 
ces comportements afi n de pouvoir adapter la prise en charge.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif et des divers services travaillant 
ou souhaitant travailler auprès d’enfants 
et d’adolescents.  

  13 au 17/10/2014   PARIS

 23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE
ou 12 au 16/10/2015  PARIS

rôle de l'environnement familial et institutionnel, appréhender et mieux comprendre 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA CONSULTATION D'ETHNOPSYCHIATRIE 
UNE MODALITÉ D'APPROCHE DES MIGRANTS

  1 332 120 015 S

•      Approche complémentariste : psychanalyse et anthropologie.
•       La consultation d'ethnopsychiatrie : description, dispositif technique et modalités 

thérapeutiques.
•       La migration et ses conséquences chez l'enfant de migrants : les grands moments 
 de vulnérabilité (la phase post-natale, les grands apprentissages et l'adolescence).
•      La vulnérabilité psychique de la femme migrante : grossesse, accouchement, allaitement.
•      La névrose traumatique chez les migrants.
•      Maternité, dépression, psychose puerpérale chez la femme migrante.
•      Le voyage migratoire : trauma et rupture de cadre.
•       Des logiques culturelles différentes et des théories étiologiques (exemples : possession 
 et sorcellerie).
•      Les propositions thérapeutiques : complémentarité de deux approches.

                 Apporter une réfl exion nouvelle sur la psychopathologie des migrants.
                 Faire connaître un dispositif technique adapté à leur prise en charge.
                  Permettre aux personnes qui travaillent avec ces familles en rupture, d'inventer 

 des manières nouvelles de recréer les liens et de modifi er les dispositifs quotidiens,  
 en les adaptant.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
               Possibilité de travailler avec le matériel clinique apporté par les participants.
 DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.
 1  psycho-anthropologue/co-thérapeute 

à la consultation d’ethnopsychiatrie.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
des migrants.

 23 au 27/03/2015  PARIS

 des manières nouvelles de recréer les liens et de modifi er les dispositifs quotidiens,  

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'AGRESSIVITE - LA VIOLENCE
TRAVAILLER À PARTIR DU PASSAGE À L'ACTE

  1 332 195 015 S

•  La construction psychique et le rôle de l’agressivité.
•  Les différentes formes d'agression :
- Hétéro-agression, auto-agression. Agressions verbales, agressions physiques.
•  L'agressivité et son contexte :
- Le symptôme et l'institution. La triangulation.
•  Les facteurs déclenchant la violence.
•  La loi et les règles :
- La morale et l'éthique.
•  Comment faire barrage à la violence :
- Le rôle du tiers dans la mentalisation.
- Qu'est-ce que nourrir l'imaginaire pour éviter le passage à l'acte ?
•  La parole alternative à la violence.
•  Évaluer les risques de passage à l'acte.
•  Envisager les conduites à tenir pour comprendre et canaliser l'agressivité.
•  Différencier sanction et punition.
•  Conceptualiser la "réparation".

                     Savoir s'interroger sur l'agressivité et la resituer dans son contexte.
  Savoir évaluer les risques de passage à l'acte.
  Connaître les conduites à adopter pour comprendre et canaliser l'agressivité.

               Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services, 
confronté à la violence et au risque de 
passage à l'acte dans son travail.

     03 au 07/11/2014  PARIS 

 09 au 13/03/2015  LA ROCHELLE
ou      01 au 05/06/2015  TOULOUSE

ou 21 au 25/09/2015  LYON
ou 02 au 06/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA VIOLENCE COMME SYMPTOME
 Outils pour la comprendre

 1 332 165 015 S

•   Approche psychanalytique et clinique des notions de :
- Violence, traumatisme précoce.
- Identité, processus de séparation/individuation, narcissime primaire et secondaire.
- Passage à l’acte, angoisse identitaire, symbolisation et mentalisation.
•   Distinction entre violence et agressivité.
•   Fonction et sens du passage à l’acte violent :
- Évacuation et projection sur la victime d’angoisses identitaire et narcissique indicibles.
•    Psychopathologie de la violence dans la psychose, la névrose, les états limites 
 et la perversion.
•   Effets de la violence intrafamiliale et ses conséquences sur le développement de l’enfant.
•   Composantes transférentielles des sujets violents.
•   La valeur thérapeutique de l’écoute et de la parole, antidote à la violence.

 Appréhender les aspects de la violence :
                    Sa place dans le psychisme humain et dans la culture.
                    Sa signifi cation : rupture du système "pensée-parole", restauration d’une identité 
perçue comme menacée, perturbations dans le rapport à la loi et à l’interdit, emprise 
narcissique qui vient se substituer à l’altérité.

               Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

            Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif confronté à la violence 
et désirant la comprendre ainsi que
les messages qu'elle véhicule.

  30/03 au 03/04/2015   NÎMES

perçue comme menacée, perturbations dans le rapport à la loi et à l’interdit, emprise 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONSÉQUENCES DES VIOLENCES 
CONJUGALES SUR LES ENFANTS

 1 331 117 015 S

•  Portraits des enfants exposés à la violence conjugale :
- Comment l’enfant vit l’exposition à cette violence.
- Les manifestations de l’isolement de l’enfant.
- Les stratagèmes de violence du parent agresseur.
•  Les conséquences et les impacts de l’exposition aux violences conjugales :
- Sur les différentes étapes du développement psycho-affectif.
- Sur la santé physique, les apprentissages, le comportement et les relations interpersonnelles.
•  Les besoins des enfants exposés à la violence conjugale :
- Le travail avec la famille et avec l’enfant.
- Quelle place pour le parent auteur de violences ?

     Savoir repérer et adapter son intervention auprès d’enfants témoins de la violence 
conjugale ou impliqués dans la violence lors de la séparation de leurs parents.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

  26 au 29/05/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
amené à prendre en charge des enfants objets 
ou observateurs de la violence conjugale.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA VIOLENCE CONJUGALE
PRISE EN COMPTE POUR 
UNE MEILLEURE ACTION SOCIALE

   1 332 210 015 S

•  Présentation de la violence conjugale.
•  Les éléments constitutifs de la violence conjugale au sens du Code Pénal 
 et de la jurisprudence :
- Acte matériel. Élément psychologique.
- Une circonstance aggravante : la qualité de conjoint.
•  L’échelle de graduation des violences conjugales :
- L’agression psychologique. L’agression verbale.
- L’agression physique. L’agression sexuelle.
•  Les phases de la violence conjugale :
- La tension. La phase d’agression.
- La phase de déni, de transfert de responsabilité.
- La phase de rémission de sursis amoureux.
•  La répression des violences conjugales et les sanctions applicables.
•  Position et action des travailleurs sociaux dans la lutte contre les violences conjugales.

                      Donner aux acteurs de l’intervention sociale une connaissance des textes 
 et des outils leur permettant de répondre aux personnes victimes de violences 
 conjugales.

               Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      juriste/psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services étant en charge de public 
confronté aux violences conjugales.

 08 au 12/06/2015        PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PRISE EN CHARGE DES AUTEURS
D’AGRESSIONS SEXUELLES

 1 332 255 015 S

•  Apports théorico-cliniques sur le fonctionnement psychique des auteurs d’agressions   
 sexuelles :
- Concepts de déni, clivage, fascination, destructivité, contenance, continuité, fi abilité.
- Névrose, perversion, psychopathie, psychose et agression sexuelle : 
 >  Caractéristiques du fonctionnement psychologique.
- Défi cience intellectuelle et agression sexuelle : 
 > Prévention et intervention éducative.
•  Traumatismes des auteurs d’agressions sexuelles. 
•  Passage à l’acte et lutte contre l'effondrement.
•  Prises en charge individuelles et groupales : 
- Aspects éducatifs et thérapeutiques.
• Étude de cas de sujets auteurs de viols, d’incestes et autres agressions.

                        Donner aux professionnels des connaissances leur permettant de mieux 
comprendre le fonctionnement psychique des auteurs d’agressions sexuelles.

                        Savoir aider à leur prise en charge.

               Apports théoriques. Analyse clinique. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

                Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services exerçant auprès de sujets 
auteurs d’agressions sexuelles.

       01 au 05/12/2014  PARIS

 23 au 27/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE TRAUMATISME PSYCHIQUE 
CONSÉQUENCES ET SOINS 
IMMÉDIATS/POST-IMMÉDIATS

    1 332 225 015 S

•   L’évènement traumatique.
•   La notion de victimes : classifi cation.
•   La clinique enfant, adulte.
•   Du stress, du trauma : concepts théoriques.
•   Les réactions immédiates, post-immédiates et au long cours.
•   L’évaluation des besoins en soins et conduite à tenir.
•   Les soins immédiats (défusing).
•   Les soins post-immédiats : 
- Groupe de parole, débriefi ng collectif et individuel, autres.
•   Le réseau de prise en charge médicale, associatif et juridique en France.
•   Cas concrets : 
- Catastrophe. 
- Évènement à fort retentissement psychologique. 
- Agression,...

                       Connaître la clinique, pouvoir informer sur le traumatisme psychique et son impact.
                       Savoir repérer, accueillir, accompagner et orienter de façon adaptée les personnes 
victimes.

                       Améliorer et optimiser la prise en soins proposée.

               Apports théoriques. Mises en situations pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

               Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services susceptible d'intervenir 
auprès de personnes victimes de chocs 
ou traumatismes (accidents, attentats, etc.).

          06 au 10/10/2014  PARIS 

 21 au 25/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

 1 332 535 015 S

•   La place de l’entretien dans l’accompagnement social et son évolution, eu égard aux nouvelles 
attentes des collectivités placées face à de nouvelles contraintes.

•  Étude des fondamentaux de la communication et présentation des différents types d’entretien 
(directif, semi-directif, ouvert).

• Examen des différentes phases de l’entretien.
• Utilisation des outils de l’entretien :
- Les étapes à suivre pour préparer et mener un entretien.
- Savoir percevoir le point de vue de l’autre.
• Gestion de l’implication émotionnelle dans l’entretien.
• Le cadre à poser et les limites dans le processus de l’entretien.
•  Appréhension de toutes les dimensions de l’entretien par la prise en compte de l’ensemble 

des aspects contextuels.

    Savoir aborder les nouveaux enjeux de l’accompagnement social et apprendre 
 à préciser les contours de l’entretien qui en découlent.
    Acquérir les compétences et la fl exibilité permettant d’alterner entre entretien 
directif et entretien non directif.

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 1    maître praticien en P.N.L./formateur 
en communication et relation d’aide. 

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

                        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services exerçant une activité 
d’accompagnement social dans les diverses 
structures.

 18 au 21/05/2015       NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INSTAURER OU MAINTENIR UNE RELATION 
D’AIDE APRÈS UN PASSAGE À L’ACTE
(qu’il soit violent, mutilant ou suicidaire)

 1 332 260 015 S

•  Besoin, désir, demande : qu’est-ce qui est demandé et à qui ? 
•  Demande et rejet de la relation d’aide ou éducative :
- Subjectivité et intersubjectivité.
- La rencontre.
•  Le passage à l’acte :
- Des mots aux actes, des actes aux mots.
- Frustration, castration. Les mécanismes de défense.
- La pulsion. 
•  Fonction de tiers :
- L’institution.
- La loi symbolique, les règles et règlements.
•  Implication. Distanciation face au passage à l’acte :
- Du déni à la toute puissance.
- Champ et limite de l’intervention.
• Analyse d’une situation particulière : l’agression du professionnel.

    Permettre aux participants de comprendre le processus psychique du passage 
 à l’acte à partir des théories psychanalytiques.
    Apprendre à favoriser l’instauration ou le maintien d’une relation d’aide 

 ou éducative et accompagner la prise de distance après le passage à l’acte.

               Apports théoriques. Étude de situations apportées par les stagiaires. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

                 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services intervenant directement 
auprès de publics en diffi culté et pratiquant 
l’entretien individuel.

     24 au 28/11/2014   NÎMES 

  15 au 19/06/2015   NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

V

  P
ra

tiq
ue

s 
so

ci
al

es
 d

'a
cc

om
pa

gn
em

en
t e

t d
'in

se
rti

on

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  123122 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ANIMATION DES GROUPES D’USAGERS  1 332 056 015 S

•       Approches historique, socio-politique, institutionnelle, systémique et transactionnelle 
 de la relation professionnels-usagers.
•  Le rôle du travailleur social ou médico-social dans une intervention collective 
 avec des usagers : 
- Entre le respect de l’usager/sujet de droit et les limites de la prise en charge.
- Le développement des pratiques collectives.
- Appréhension juste des environnementaux et des fondamentaux de l’action.   
- Connaissance des groupes : défi nitions, typologies, dimensions d’approche générale.
• Fonctionnement des groupes :
- Facteurs d’ordre opératoire et fonctionnel, facteurs socio-affectifs.
- Les processus d’interaction.
- Changement et résistance au changement.
- Prévention/gestion des confl its.
• Méthodologie de la mise en place d’un groupe et les techniques d'animation.

NB - L'animation des groupes d'usagers ne doit pas être confondue avec l'animation auprès d'usagers 
spécifi ques (handicapés,...) ou avec la notion de groupe de parole qui ne sont pas abordées lors de 
cette formation.

        Apprendre aux travailleurs sociaux et médico-sociaux à bien appréhender la 
nécessaire adaptation de la pratique professionnelle avec les usagers, fondée sur la 
proximité, la mutualité et la co-production de projets.

   Acquérir les compétences techniques exigées par ce processus de prise en charge 
des usagers qui privilégie l’agir collectif tout en reconnaissant mieux la parole 

 et la place de chacun.

           Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   consultant/formateur en 
développement local, management et 
ingénierie sociale. 

 6 à 15  5 jours

1 432 € 

      Travailleurs sociaux ou médico-sociaux 
en charge de groupes d’usagers.

 
 16 au 20/03/2015  PARIS

nécessaire adaptation de la pratique professionnelle avec les usagers, fondée sur la 

CONTENU :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
LA PARTICIPATION EFFECTIVE DES USAGERS ?

 1 332 055 715 S

•      Présentation du cadre réglementaire de la participation des usagers en institution 
 et modalités de mise en oeuvre concrète.
•  État des lieux de la mise en place effective et repérage des diffi cultés liées aux capacités 

d’expression et de communication des usagers.
•  Les outils et les techniques permettant d’adapter la communication aux capacités 
 des usagers : la communication écrite, la communication verbale et non verbale.
• L’adaptation des supports de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement.
•  Adapter la communication dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre du projet 

personnalisé : réaliser une fi che-projet pour l’usager, adapter la méthode et les outils 
 de suivi, d’échange et d’évaluation.
•  Adapter la communication dans un cadre collectif, le conseil de la vie sociale : modalités 

d’exercice de la délégation, recueil des attentes des usagers, préparation et animation 
 des réunions, rédaction de l’ordre du jour et du compte-rendu dans un langage adapté.

       Acquérir les techniques et les outils de communication facilitant la mise en oeuvre 
de la participation des usagers, en fonction de leur âge et de leurs capacités.

       Savoir mettre en adéquation ces moyens avec la situation institutionnelle 
concernée.

          Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités.

 15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’APPROCHE CENTRÉE SUR LES SOLUTIONS 
UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT 
ENTRE PROTECTION ET AUTONOMIE

  1 332 540 015 S

•    Approche historique et fondements de l’école de Palo Alto.
•    Les postulats de l’approche centrée sur les solutions.
•    Les 3 attitudes solutionnistes.
• Les modèles de protection et d'autonomie.
•    Etablir la relation de confi ance et favoriser le passage de "la résistance à la coopération".
• Les différents types de relation, les identifi er pour les faire évoluer :
- La relation de type "chercheur".
- La relation de type "client".
- La relation de type "plaignant".
- La relation de type "visiteur".
•    Les compliments directs et indirects de l'approche centrée sur les solutions.
•    La conduite de l'entretien orienté solutions : présentation d'une "grille de questions orientées 

problèmes" et d'une "grille de questions orientées solutions".
•    Les outils de l'approche centrée sur les solutions : des outils pour susciter, activer et soutenir 

les résiliences des personnes accompagnées.
• Clarifi er les objectifs avec les personnes accompagnées.

    Permettre aux participants d’acquérir des outils et des techniques pour : 
   Orienter la relation entre les usagers et les accompagnants vers la recherche de solutions.
   Être en mesure d’utiliser l’approche orientée sur les solutions dans la pratique 
professionnelle.

   Permettre aux participants de mesurer la pertinence et l’adaptabilité de cet outil 
dans leur contexte d’intervention.

     Apports théoriques et méthodologiques. Études de cas. Échanges.

 1     formateur en relation d’aide 
et d’accompagnement social et 
professionnel.

 6 à 15  5 jours

1 348 € 

                         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, des collectivités et des 
divers services assurant la prise en charge et 
l’accompagnement de personnes en diffi culté.

 01 au 05/12/2014     PARIS 

  18 au 22/05/2015    PARIS

   Orienter la relation entre les usagers et les accompagnants vers la recherche de solutions.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
EN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL  
COMMENT LE FAIRE VIVRE ?

 1 332 056 515 S

• Le cadre légal et réglementaire instituant le Conseil de la Vie Sociale (CVS).
• Les instances représentatives d'usagers pré-existantes au CVS. 
• Les principales caractéristiques du CVS.
- Les catégories d'établissements concernées.
- La composition de l'instance.
- Le règlement intérieur et le formalisme à respecter.
- Les questions pouvant être traitées en CVS.
• Les autres formes de participation des usagers en l'absence de CVS.
• Les accompagnements permettant de rendre plus effi cient le CVS :
- Faciliter l'expression et la communication des usagers élus.
- Accompagner les élus dans les tâches administratives (PV des séances, ordres du jour, ...).
- Diffuser largement l'information concernant les questions à aborder.
- Construire un plan d'action en réponse aux questions traitées.

        Connaître le cadre réglementaire du Conseil de la Vie Sociale dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux.

   Savoir faire vivre l'instance par un accompagnement des usagers élus.
  Etre en mesure de développer d'autres formes d'expression lorsque la mise en 
place de cette instance n'est pas possible.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
           Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d'établissement). 

 6 à 14  4 jours

1 118 € 

      Directeurs d'établissement, chefs de service 
et tout membre du personnel travaillant 
dans le secteur social ou médico-social et 
concerné par le fonctionnement du Conseil de 
la Vie Sociale.

 
 26 au 29/05/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE (AT)
UN OUTIL DE TRAVAIL SOCIAL
Niveau II

 1 332 557 015 S

•  Apports théoriques sur les concepts de l'Analyse Transactionnelle.
•  Analyse structurale des états du Moi.
•  Les positions de vie.
•  Dépendance et autonomie :
- Les différentes formes de symbiose.
- Les différentes modalités de la passivité.
- La grille des méconnaissances.
•  Les scénarios de vie et leurs implications dans les relations.
•  Les messages contraignants et leurs implications dans les relations au quotidien.
•  La notion de contrat relationnel.
•  La structuration du temps dans ses aspects psychologiques.

     Approfondir la connaissance des concepts de l'Analyse Transactionnelle.
     Utiliser ces concepts dans la pratique professionnelle, comme un outil facilitant 

 un meilleur accès à la réalité de "l'autre".
     Favoriser la capacité d'écoute et d'intervention en relation d’aide.

     Apports théoriques et pratiques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      formateur en AT

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

                           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant effectué le 
1er module ou possédant déjà une expérience 
signifi cative dans cette technique.

    01 au 05/12/2014      PARIS 

    02 au 06/11/2015     LA ROCHELLE

Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse des pratiques
des pratiques
des pratiquescf. page 288

cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE (AT)
UN OUTIL DE TRAVAIL SOCIAL
Niveau I

 1 332 555 015 S

•  Apports théoriques sur les concepts de l'Analyse Transactionnelle.
•  Analyse fonctionnelle des états du moi.
•  Repérage et analyse :
- L'état du Moi Parent Nourricier et Parent Normatif et ses subdivisions fonctionnelles.
- L'état du Moi Adulte.
-  L'état du Moi Enfant et ses subdivisions fonctionnelles : L'Enfant Libre. L’Enfant Adapté Soumis. 

L’Enfant Adapté Rebelle.
•  Le triangle dramatique relationnel. 
•  Les signes de reconnaissance et leurs applications dans la relation au quotidien.
•  Les transactions et leurs applications dans la relation d'aide.
•  Les jeux psychologiques :
- Analyse et conséquences dans la relation.
- Modes d'intervention.

   Apporter aux stagiaires les concepts de l'Analyse Transactionnelle.
   Savoir intégrer ces concepts dans une pratique professionnelle de relation d’aide.
   Expérimenter une grille d'analyse des fonctionnements psychologiques.

     Apports théoriques et pratiques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      formateur en AT

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

                          Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services en position de relation 
d’aide dans les diverses structures.

    22 au 26/09/2014     PARIS 

   16 au 20/03/2015     LA ROCHELLE
ou    05 au 09/10/2015    PARIS

Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse des pratiques
des pratiques
des pratiques
des pratiques
des pratiques
des pratiquescf. page 288

cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA RELATION D'AIDE
ET LA PRATIQUE DE L'ENTRETIEN

  1 332 600 015 S

•   Apports théoriques :
- Défi nition du concept de la relation d'aide.
- Les implications sous-jacentes.
- Les attitudes à avoir et à éviter : 
 > Les limites de la relation d'aide.
 > L'engagement et l'implication personnelle.
- Les différentes présentations de la relation d'aide :
 > La relation d'aide immédiate.
 > La relation d'aide engagée dans un processus d'approfondissement de la personnalité.
- Les différentes approches cliniques et théoriques.
•   La spécifi cité de l'entretien dans la relation d'aide.

     Connaître et comprendre la notion de relation d'aide et savoir déterminer 
 à quel moment et dans quelle mesure la relation sociale, médicale, éducative 
 ou thérapeutique devient véritablement une relation d'aide.
     Appréhender la pratique et la conduite de l'entretien d’aide dans ses dimensions 
empathiques, verbales et corporelles. S'entraîner à percevoir et à comprendre 

 la dynamique et la signifi cation des enjeux au delà des mots.

     Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1        formateur en communication et en 
relations humaines. 

 6 à 15  5 jours

1 377 € 

                             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif  ainsi que des collectivités 
et des divers services, en position de relation 
d’aide auprès de personnes en souffrance 
et/ou en diffi culté.

         17 au 21/11/2014        PARIS  

 30/03 au 03/04/2015       PARIS
ou  02 au 06/11/2015      LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA CONNAISSANCE DE SOI 
DANS LA RELATION D'AIDE. SE CONNAÎTRE
POUR MIEUX AIDER LES AUTRES

 1 332 585 015 S

•  La relation d’aide : comment l’aborder ? Comment la défi nir ?
• Points de repère pour une meilleure connaissance de soi :
- Les éléments constitutifs de la personnalité.
- Système de valeurs et croyances.
- Schémas relationnels : accord/désaccord.
• De la connaissance de soi à la relation d’aide :
- Connaître ses limites, ses zones de tolérance.
- Trouver sa propre cohérence.
- Aide, accompagnement, suivi : une évolution dans la fonction.
• Les émotions dans la relation d’aide :
- Leur rôle, leur fonction.
- Apprendre à les gérer.
• Identifi er les ressources et les mobiliser.

    Appréhender les effets produits sur l’individu par certaines personnalités et 
situations professionnelles.

  Apprendre à décoder les interactions régissant la relation à l'autre.
   Savoir identifi er les atouts ou les limites de certains fonctionnements dans le cadre 

 de la relation d’aide.

     Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       maître praticien en P.N.L./consultant 
en communication et relation d’aide.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

                            Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, en position de relation 
d'aide dans les diverses structures.

     08 au 12/06/2015      NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MÉDIATION 
OUTIL DE TRAVAIL SOCIAL
Niveau II 

 1 332 135 515 S

•  Évaluation des expériences de médiations et de gestion des confl its.
• Étude de situations.
• Processus co-construit d’auto-évaluation des pratiques de médiation.
• Éthique et déontologie du médiateur :
- La posture spécifi que du médiateur : tiers indépendant, impartial et sans pouvoir.
- Les notions d’indépendance, d’impartialité et de non pouvoir du médiateur.
-  Comment conduire une médiation lorsque ma pratique professionnelle ordinaire me met dans 
 une autre posture professionnelle ?
•  Quand et comment passer le relais lorsque je ne peux plus garantir mon indépendance 
 ou mon impartialité ?
• Les jeux psychologiques et le triangle dramatique.
• Comment passer un contrat moral avec les parties, sa structure, ...

                   S’approprier et mettre en oeuvre la posture spécifi que de médiateur.
                   Savoir pratiquer de manière occasionnelle la médiation en se référant à un code 
national de déontologie.

                Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 1    consultant formateur en 
communication et relations humaines/
médiateur.

 6 à 14  4 jours

1 118 € 

           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services ayant besoin d’utiliser 
la médiation dans l’exercice de son activité 
professionnelle et qui a effectué le Niveau I.

      25 au 28/11/2014  LA ROCHELLE

 24 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MÉDIATION 
OUTIL DE TRAVAIL SOCIAL
Niveau I 

 1 332 135 015 S

•       La médiation. Défi nition générale et son utilisation en travail social :
- La conciliation.
- L’arbitrage.
•       Les différents types de négociation.
•       La médiation est-elle une relation d’aide ?
•       Construction et déroulement d’une médiation.
•       Techniques de communication adaptées à la médiation :
- L’écoute qui fait baisser la température émotionnelle.
- La mise en place d’une entente gagnant-gagnant.
•       Quelle attitude adopter quand la médiation échoue ?

NB - Ce module  traite de la médiation comme outil de travail social et non de la "médiation judiciaire" 
et de la "médiation familiale" qui constituent des dispositifs spécifi ques dans leurs buts et leur mise 
en oeuvre.

                  Permettre aux participants de mieux comprendre la médiation.
  Améliorer la pratique de celle-ci par un apport de connaissances et de techniques.

               Apports théoriques. Exercices d’application. Échanges.

 1   consultant formateur en 
communication et relations humaines/
médiateur.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

          Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services ayant besoin d’utiliser 
la médiation dans l’exercice de son activité 
professionnelle.

    16 au 19/09/2014  LA ROCHELLE 

 07 au 10/04/2015      LA ROCHELLE 
ou  14 au 17/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONSTRUIRE SA MÉTHODOLOGIE 
ET LES OUTILS DU PROJET INDIVIDUALISÉ 
EN TRAVAIL SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

    1 332 275 015 S

•   La notion de projet individualisé :
- Ce que dit la loi 2002-2.
- Le projet individualisé : défi nition et objectifs.
•   La construction des documents supports pour la préparation du projet individualisé :
- La fi che d’informations.
- Le bilan initial.
•   La construction du document "projet individualisé" :
- Architecture du document.
- Rubriques et contenus.
- Exemples concrets.
•   L’évaluation du projet individualisé :
- Le document support à l’évaluation.
- Les objectifs de l’évaluation.

        Savoir élaborer une méthodologie et des outils pour la mise en place de projets 
individualisés en travail social et médico-social.

                  Apports théoriques. Exercices. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     formateur en conception et démarche 
d’évaluation de projets/ergothérapeute.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

                     Responsables qualité (RAQ)/assistants 
qualité, responsables de service/cadres 
intermédiaires, travailleurs sociaux et médico-
sociaux.

 24 au 27/03/2015       NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ANALYSE DE LA DEMANDE
SES DÉCLINAISONS. COMMENT Y RÉPONDRE ?

 1 332 270 015 S

•  Les demandes du jeune enfant comme modèle théorique du traitement de la  demande.
•  Rappel du schéma de communication : 
- Le verbal et le non-verbal.
- Transfert et contre-transfert.
- Ce qui freine ou qui favorise la communication.
- L’écoute dans l’entretien d’aide : techniques et objectifs.
•  La demande d’aide :
- L’urgence de la demande. Les symptômes.
- La manifestation de souffrance.
•  Le cadre de la demande :
- Le public accueilli, sa cohérence avec la demande. Le mandat.
- L’explicite et l’implicite de la demande.
•  Le contexte de la demande :
- Les moyens. L’institution. La dimension supra-institutionnelle.
- L’idéologie sous-jacente. La société.

     Savoir accueillir la parole.
     Savoir entendre et écouter une demande, la replacer dans un processus individuel, 
mieux la situer pour mieux y répondre.

     Comment mieux communiquer pour enclencher une dynamique d’évolution.

                Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

                  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant à proposer une 
"aide" au public dont il s'occupe.

 15 au 19/06/2015    LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
EN DIFFICULTÉ D'INSERTION : 
UN MÉTIER, UN ENJEU

 1 332 345 015 S

•   Approche clinique et psychosociale, caractéristique du public des 16-25 ans en diffi culté 
d'insertion :

- Le contexte : social, économique, familial et culturel.
- Les trajectoires scolaires et d'insertion : entre insertion et exclusion.
- La souffrance psychique et les défenses mises en place.
- La rencontre des jeunes avec le monde du travail.
•  Approche de terrain, accompagner les jeunes sur la scène de l'insertion :
- Les diffi cultés rencontrées et les ressources à mobiliser.
- Étude des notions d'orientation, d'insertion, de projet de vie social et professionnel.
- La posture accompagnante.
- Des contraintes institutionnelles à l'accompagnement individualisé.
•  Appréhension de la spécifi cité de l’accompagnement des jeunes :
- Les représentations réciproques des jeunes et des acteurs de l'insertion.
- La question des liens institutionnels : entre prévention, soin et social, ...

     Resituer la problématique des jeunes en diffi culté d'insertion dans une perspective 
psychosociale, clinique et sociologique, pour mieux appréhender les ressorts et 
les enjeux.

     Acquérir des outils théoriques et méthodologiques visant à améliorer sa pratique 
d'accompagnement.

    Apports théoriques et pratiques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     psychologue clinicien/formateur 
spécialisé en accompagnement à 
l'insertion.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
d’un public de jeunes en diffi culté d'insertion.

      22 au 26/09/2014       PARIS 

 01 au 05/06/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ARGENT DANS LE PROCESSUS 
D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

   1 332 278 015 S

• L'argent s'inscrit dans quatre pôles : structurel, existentiel, stratégique et transgénérationnel.
•  La construction identitaire et les comportements en lien avec l'argent qui en découlent :
-  L’argent comme révélateur des facettes très intimes et souvent inconscientes des personnes (la peur 

de manquer, le désir d'enrichissement, les diffi cultés pour payer ou réclamer son dû, les dépenses 
compulsives, les croyances, les valeurs,...)

•   L’aspect social de l'argent :
- L'approche socio-économique des situations de détresse sociale.
-  Les modèles de protection et d'autonomie : réactiver les "réseaux primaires" (la famille) en parallèle 

des "réseaux secondaires" (les services sociaux).
•   Accompagnement des usagers vers la révélation de leurs dilemmes afi n qu’ils en 

comprennent le sens, redeviennent auteurs et davantage responsables de leurs vies.
•   Établissement du contrat de réciprocité précisant le cadre de l’intervention, les limites 
 de l’intervenant et la place de l’usager comme sujet dans la relation :
-  L’argent est constitutif d’un ensemble d’outils favorisant la réussite du projet choisi "il doit être 
 un moyen, et non une fi nalité de l'accompagnement".

       Savoir analyser le rapport à l’argent et son impact dans la relation à l’autre.   
 Consolider les postures professionnelles liées à la demande fi nancière, 

 par un apport de nouveaux savoir-faire dans la conduite des entretiens.
       Réinscrire pleinement les personnes dans l’échange social comme sujet 

 de la relation, sans les réduire à la condition d’assisté.

                  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1    formateur en insertion sociale et 
professionnelle.

 6 à 15  5 jours

1 250 € 

                    Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers 
services impliqué dans la relation d’aide
et d’accompagnement.

 15 au 19/12/2014  LA ROCHELLE

 23 au 27/03/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  L’argent comme révélateur des facettes très intimes et souvent inconscientes des personnes (la peur 
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INSERTION : LES IMPASSES DU PROJET 
PROFESSIONNEL DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ

  1 332 375 015 S

•  Le projet personnel.
•  Qu’est-ce qu’un projet ? Qu’est-ce qu’un projet professionnel ?
•   L’Homme, être de projet ? (Approches psychanalytique, psychosociale) :
- Travail et projet (défi nition du travail et sens du projet professionnel).
•  À quoi sert un projet ? À quoi sert un projet professionnel ?
- Le projet dans la dynamique psychique et l’approche psychosociale.
• Pourquoi un projet n’aboutit-il pas ?
-  Situation de crise existentielle (chômage) et souffrance psychique : comment la repérer et 

l'accompagner ?

NB - La méthode ADVP et la pédagogie de projet ne sont pas abordées ici. Elles font l’objet 
d’un autre stage.

 Acquérir les compétences suivantes :
      Savoir repérer, analyser, comprendre les échecs répétés des projets professionnels 
des publics en parcours d’insertion.

      Connaître ce qui se joue pour un public en diffi culté dans sa relation au projet.

    Alternance d’apports théoriques, d’exemples concrets et d’échanges.

 1      psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

         Tout personnel impliqué dans 
l’accompagnement socio-professionnel 
des publics en parcours d’insertion.

        15 au 19/09/2014     TOULOUSE 

 21 au 25/09/2015    TOULOUSE

      Savoir repérer, analyser, comprendre les échecs répétés des projets professionnels 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DU PROJET DE VIE AU PROJET PROFESSIONNEL
Acccompagner la défi nition de projets
socio-professionnels situés entre désir et réalité

 1 332 360 015 S

•   Accompagner : oui, mais comment ?
- Les logiques d’un accompagnement.
- Dynamique et étapes de construction d’un projet.
- Les fonctions principales de la tâche d’accompagner.
- Auto-évaluation de sa pratique d’accompagnant.
•   Orienter : oui, mais à partir de quoi ?
- L’orientation comme pratique sociale : ses objectifs, ses outils, ses différents modèles.
- Approche des récits de vie dans une perspective d’orientation.
-  Présentation de la méthode d’orientation A.D.V.P (Activation du Développement Vocationnel 
 et Personnel).
•   Saisir l’articulation entre histoires de vie/projet/ADVP/accompagnement/contexte 
 pour la défi nition d’une orientation adaptée à chaque individu.

NB - Ce stage ne traite pas de l’accompagnement spécifi que des personnes handicapées.

    Renforcer sa pratique professionnelle par l’apport d’outils méthodologiques 
 pour accompagner les publics en situation d’avoir à défi nir une orientation socio-  
 professionnelle.
    Appréhender l’articulation dynamique des différentes approches pédagogiques 
pour adapter l’accompagnement à un public particulier et tendre vers une effi cacité 
de sa pratique professionnelle.

         Apports théoriques. Mises en situation. Exercices. Échanges.

 1    formateur consultant en orientation/
insertion.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

       Tout personnel social, éducatif, 
des collectivités et des divers services 
en fonction d'accompagnement en insertion 
et orientation.

 23 au 27/03/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
D’ACCOMPAGNEMENT

  1 332 390 015 S

• Défi nition de l'accompagnement.
•    Approche théorique de la pratique d’accompagnement :
- Une fonction institutionnelle : "répondre de..." et "répondre à...".
- Une posture professionnelle.
-  Une relation singulière : accompagner entre "protection et autonomie". La part de "solidarité 

administrative" et de "solidarité affective".
• L'accompagnement comme démarche spécifi que :
-  La nécessité d'opérer un déplacement  sémantique : d'une "prise en charge" vers la "prise en 

compte de l'individu".
• L'accompagnement comme pratique :
-  Présentation du modèle d'expertise et du modèle de médiation : deux modèles complémentaires de 

l'accompagnement.
•    Enjeux éthiques de l’accompagnement :
- Individualisation : l’individu, un système au coeur du système.
- Socialisation : réactivation des réseaux primaire et secondaire.
- Autonomie ou "comment accéder à des degrés supérieurs d’autonomie".
NB - Ce stage n’est pas destiné au personnel en fonction d’accompagnement de personnes 
en fi n de vie.

        S’approprier une méthodologie d’étude des pratiques professionnelles 
d’accompagnement dans un esprit de co-développement professionnel.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex 
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

     Apports théoriques et méthodologiques. Études de cas. Échanges.

 1        formateur en accompagnement social 
et professionnel.

 6 à 14  5 jours

1 348 € 

           Tout personnel social, éducatif et 
des collectivités ainsi que des divers services 
en position d’accompagnement de personnes 
en diffi culté.

   06 au 10/10/2014      PARIS

 02 au 06/11/2015  PARIS

CONTENU :

en fi n de vie.

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CRÉER ET ANIMER UN ATELIER 
D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

 1 332 380 015 S

•   Créer un atelier d’orientation professionnelle : le cadre et les étapes.
- Approche théorique de la démarche d’orientation.
- Clarifi er et rédiger les objectifs de l’atelier.
• Étape 1 : "Mieux se connaître pour s’orienter".
- Les intérêts et les valeurs professionnels, les représentations des métiers.
• Étape 2 : "Identifi er ses acquis".
- Compétences/Mode de fonctionnement personnel et intellectuel.
• Étape 3 : "S’intéresser au territoire". 
- Connaître les réalités socio-économiques au niveau local et national.
- Enquêtes/Recherches documentaires sur les métiers.
•  Étape 4 : Synthétiser les 3 étapes précédentes et identifi er 2 à 3 pistes d’orientation. 
 Mettre en place un plan d’action.
•   Conclure un atelier d’orientation/Accompagnement ou relais vers les experts.

       Permettre aux stagiaires d'appréhender les différentes étapes de l’orientation.
       Être en capacité de créer un atelier d’orientation adapté à son public après 

 la formation.
       Enrichir sa pratique professionnelle.

    Apports théoriques et méthodologiques. Mises en situation. Échanges.

 1       formateur en accompagnement social 
et professionnel.

 6 à 12  4 jours

1 118 € 

          Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
intervenant dans le champ de l’insertion.

 09 au 12/06/2015      LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER 
DE TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (TRE)

    1 332 410 015 S

•       Étude et acquisition d’une démarche pédagogique amenant un public en diffi culté d’insertion 
à se positionner positivement face à la recherche d’emploi et à mieux connaître les processus 
d’une démarche d’accès à l’emploi.

• L’accompagnement dans le processus de démarche d’accès à l’emploi :
- Défi nir le but d’une recherche d’emploi et le formaliser.   
-  Construire les premières étapes d’une séquence "d’auto-diagnostic" et prendre connaissance 
 des supports et outils d’appui.
-  Défi nir le contenu et les buts d’un CV et d’une lettre de motivation en maîtrisant mieux et 
 en comprenant les attentes des recruteurs (employeurs, DRH,...).
- Connaître les enjeux d’un entretien d’embauche dans différentes situations de recrutement.
• Production d’un déroulé séquencé d’une action de recherche d’emploi.

     S’approprier les différentes composantes d’une démarche de recherche d’emploi 
pour être en mesure d’en faciliter l’apprentissage et la mise en action.

     Concevoir une action en termes de stratégie d’objectifs et de méthodes pour 
animer des actions de formation et/ou des ateliers d’accompagnement 

 de personnes à la recherche d’emploi, quels que soient les profi ls des publics   
 bénéfi ciaires.

      Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 1          formateur en accompagnement à 
l’insertion et aux techniques de recherche 
d’emploi.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

             Tout personnel social, éducatif et des divers 
services ayant à accompagner des personnes 
en diffi culté d’insertion.

 30/11 au 04/12/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

à se positionner positivement face à la recherche d’emploi et à mieux connaître les processus 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ACCOMPAGNER L'ÉLABORATION
D'UN PROJET PROFESSIONNEL : LA CONDUITE 
D'UN BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

   1 332 405 015 S

•     Défi nition du bilan :
- Aspect historique et environnement juridique.
- Intérêt du bilan à titre personnel, professionnel et intérêt pour l’entreprise ou l’institution.
- Les différentes formes de bilan : publics, prescripteurs.
•     Le projet professionnel :
- Projection dans l’avenir. Motivations et valeurs personnelles. Confrontation à la réalité.
- Guide d’exploration pour la validation du projet professionnel.
•     Notion de compétence : savoir/savoir-faire/aptitudes/potentialités/savoir-être.
- Comment évaluer ?
•     Comment conduire un bilan ? Méthodes et outils d’investigation :
- L’organisation modulaire. Les différentes phases.
•     La conduite d’entretiens. Techniques. Écoute active.
•     La posture du conseiller-bilan dans l'accompagnement.

 Permettre aux stagiaires de :
    Conduire une méthodologie de bilan en fonction des objectifs recherchés (bilan 
d’orientation, bilan de compétences : public demandeurs d’emplois, jeunes, 
salariés).

   Acquérir et développer les savoir-faire propres à la démarche de bilan.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1         psychologue du travail/conseiller-
bilan.
 1 formateur en insertion/conseiller-

bilan.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

            Tout personnel social, éducatif, formateur 
et conseiller chargé d’insertion sociale 
et professionnelle, ayant à conduire 
des entretiens de bilan dans leur pratique 
professionnelle auprès de jeunes et/ou 
d’adultes.

       29/09 au 02/10/2014     NÎMES 

  22 au 25/06/2015    NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CRÉER ET/OU ANIMER 
UN ATELIER "AFFIRMATION DE SOI"

      1 332 425 015 S

• Favoriser l'affi rmation de soi : 
- Les postulats d'une communication coopérative.
-  La dialectique "estime de soi / affi rmation de soi" : la première est nécessaire pour la seconde, la 

seconde renforce la première.
- Différencier "estime de soi"/"affi rmation de soi" et "confi ance en soi".
• Le "moi" et le "soi" : approche systémique et développementale.
• Les différents types de comportements : agressif, passif, affi rmatif ou assertif.
• Reconnaître les attitudes assertives et faire face aux attitudes non assertives.
• Aborder les confl its positivement :
- La construction identitaire en jeu. La notion d'absent implicite.
• La communication coopérative, sans violence :
- La communication assertive.
 > S'entraîner à être assertif dans une démarche de médiation. Ecoute active, empathie.
 > Apprendre à dire "non" avec diplomatie.
- La négociation interpersonnelle :
 > Faire des critiques constructives : la méthode DESC.
 > Apprendre à recevoir des critiques, les utiliser pour évoluer. 

     Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre d’un atelier affi rmation 
de soi permettant de restaurer la confi ance en soi chez les personnes qui souffrent 
de manque de confi ance en elles-mêmes ou sont en incapacité de s’affi rmer auprès 
des autres.

     Apprendre à développer des compétences du self-actualisation et à augmenter 
 les comportements assertifs chez les personnes prises en charge.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. :

       Apports théoriques. Exercices. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1           formateur en relations humaines

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

               Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant en charge 
des personnes souffrant de phobies sociales 
ou d’incapacité "d’affi rmation de soi".

        22 au 26/09/2014     LA ROCHELLE 

     09 au 13/03/2015    PARIS
ou 14 au 18/09/2015     LA ROCHELLE

     Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre d’un atelier affi rmation 

de manque de confi ance en elles-mêmes ou sont en incapacité de s’affi rmer auprès 

CONTENU :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 RESTAURER "L'ESTIME DE SOI" 
DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ

     1 332 420 015 S

•  Défi nition de l'estime de soi : une estime de soi ou des estimes de soi ?
•  La théorie de l'attachement et les modes d'attachement :
- Le modèle de protection et celui d'autonomie, à la source des fondements de l'estime de soi.
•  Les fondements de l'estime de soi : comment se construit et se nourrit l'estime de soi ?
- La petite enfance, l'adolescence et l'âge adulte.
•  Le rôle de l'estime de soi pour le développement des relations humaines :
- L'impact au niveau personnel et au niveau social.
• Comment se façonne une faible estime de soi ?
- Les biais de pensée et les croyances négatives.
- Qu'est-ce que le cercle vicieux ? Comment fonctionne-t-il ?
- Les pensées autocritiques.
•   Les clés d'accès à l'estime de soi : le pouvoir de la pensée. La parole et l'impact des mots. La 

posture corporelle et le rapport au corps. Les actes. Les objectifs.
• Combattre l'autocritique en développant l'acceptation de soi.
•  Comment agir pour aider à restaurer et à renforcer l'estime de soi auprès des personnes qui 

vivent des situations d'insertion diffi ciles : quelques outils.

      Faire acquérir aux participants des outils leur permettant d’améliorer, 
 ou de restaurer, "l'estime de soi" des personnes en diffi culté d'insertion sociale 
 et/ou professionnelle qu’ils ont en charge.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

      Apports théoriques. Exercices pratiques et études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1           formateur en relations humaines

 6 à 15  5 jours

1 348 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services en charge de personnes 
en diffi culté d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.

       03 au 07/11/2014     PARIS 
ou 08 au 12/12/2014  PARIS

    13 au 17/04/2015    PARIS
ou 08 au 12/06/2015     LA ROCHELLE

ou     12 au 16/10/2015    PARIS

CONTENU :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
À DESTINATION DU JUGE

 1 128 210 015 S

 • Resituer la problématique de l’écrit professionnel :
- Quels écrits et pour qui ? Identifi cation et destination des écrits professionnels.
- Pourquoi est-il diffi cile d’écrire ? L’existence de différents niveaux de contraintes.
• Les écrits professionnels dans les procédures judiciaires :
- Le cadre juridique applicable aux écrits.
- Les attentes du juge et le contenu des écrits professionnels.
• Écrits professionnels et respect de l’usager (la communication de l’écrit à l’usager).
•  Les écrits et le secret professionnel (la notion de secret professionnel, secret professionnel 

et travail en équipe, les dérogations au secret professionnel).
• Comment mettre en mots ?
- Quelques pistes techniques.
-  Rédaction de requêtes, de rapports et autres écrits à destination des magistrats (juge aux affaires 

familiales, juge des tutelles, juge des enfants,...).

     Savoir répondre aux questions qui se posent lors de la production d’écrits, dans 
l’exercice professionnel, à destination du juge.

     Identifi er les différents écrits professionnels destinés aux juges et comprendre la 
logique judiciaire afi n de mieux répondre à leurs attentes.

     Traiter des diffi cultés techniques rencontrées lors de l’élaboration de ces écrits.

     Apports théoriques. Études de cas pratiques apportés par les participants. Mises en 
situation. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 13  5 jours

  28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

1 265 € 

 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
à rédiger des écrits destinés à un juge dans 
le cadre professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES MESURES DE PROTECTION 
DES MAJEURS

1 128 720 015 S

 •    Le handicap intellectuel et le handicap psychique dans leurs différentes manifestations. 
 •    Approche étiologique des défi ciences. 
 •    Notions de psychopathologie.
 •    Les grands principes de la loi de 1968 et de 2007.
 •    Les différents régimes de protection.
 •    Les actes particuliers : mariage, divorce, PACS, la nullité des actes.
 •    Le majeur protégé et la procédure pénale.
 •    La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
 •    La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP).
 •    Le mandat de protection future.
 •    Le statut médical du majeur protégé.
NB - Les notions psychologiques sur le handicap intellectuel et le handicap psychique ne constituent 
ici qu’une présentation nécessairement brève, la majeure partie du stage étant consacrée au sujet 
central : l’étude des mesures de protection des majeurs.

  Acquérir les compétences suivantes :
      Appréhender les notions de handicap intellectuel et de handicap psychique.
      Connaître la démarche professionnelle du mandataire judiciaire et les droits du 
majeur protégé, dans le cadre de la réforme.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 psychologue clinicien.
  1 juriste.

 6 à 15  5 jours

  05 au 09/10/2015  PARIS

1 335 € 

    Professionnels du secteur sanitaire 
et social, et notamment toute personne 
concernée par la gestion d’une tutelle.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE SECRET PROFESSIONNEL
APPROCHES JURIDIQUE 
ET EXISTENTIELLE

 1 128 850 015 S

 •        Le secret dans l’existence :
- Les origines, les masques, les noms cachés : le taire.
- La promesse, le serment, l’engagement : le dit.
 •        L’existence du secret professionnel :
- Fondements du secret professionnel :
 > Nature de la confi dentialité.
 > Distinction entre l’obligation de discrétion et le secret professionnel.
- Assujettissement au secret professionnel :
 > Travailleurs sociaux soumis au secret professionnel.
 > Infraction de révélation d’une information.
 •        La levée du secret :
- Faculté de révélation.
- Obligation de révélation.
- Exercice de la révélation : saisine de l’autorité compétente.
- Secret partagé.

 Acquérir les compétences suivantes :
         Comprendre en quoi le secret peut être ou non protégé.
         Connaître les règles relatives au secret professionnel.

         Apports théoriques. Réglementation. Étude de situations apportées par les stagiaires. 
Échanges.

  DPC : voir p.5

  1    juriste/psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

      06 au 10/10/2014  PARIS

      16 au 20/11/2015  PARIS

1 335 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
situation de confi dent dans leur exercice 
professionnel. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MÉTHODOLOGIE ET ÉVALUATION
DE L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ

   1 332 300 015 S

•     Défi nition de la notion d'accompagnement social : un concept et des pratiques en cours 
d'évolution.

•    Les publics en diffi culté : des personnes aux parcours de vie diversifi és.
•    Des repères éthiques et méthodologiques :
- La relation d'aide : l'écoute et l’entente de la demande.
-  Le projet d'accompagnement : entre commande sociale et réalité de terrain. Méthodes et outils 
 pour une pratique de qualité.
•    Évaluer quoi, comment, pour qui et pourquoi ?
- La notion de référence.
- L’évaluation des actions et du processus d'accompagnement.
•    Clore une démarche d'accompagnement social :
- Parcours de vie et temps d'accompagnement.
- Passages de relais et travail en réseau.

NB - Ce stage ne traite pas de l’accompagnement et de l’insertion des travailleurs handicapés.

  Savoir repérer à travers les pratiques d'accompagnement social :
   Les courants théoriques sollicités.
   Les invariants éthiques et méthodologiques de l’accompagnement social.
   Comment évaluer l’accompagnement social ?

        Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1  formateur en travail social.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

   Tout personnel social, éducatif, ainsi 
que des collectivités et des divers services 
ayant en charge l'accompagnement social 
de publics en diffi culté.

   29/09 au 03/10/2014       PARIS 

 14 au 18/09/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  137136 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DE LA RECHERCHE DE L’AUTONOMIE 
À CELLE DU PLAISIR : LE RÔLE DE L’ÉDUCATEUR,
DU TRAVAILLEUR SOCIAL ET DU SOIGNANT

  1 332 510 015 S

•  L'autonomie, notion complexe :
- Intégration des normes et des interdits.
- Objectifs offi ciels des institutions ; leur ambivalence.
• Le plaisir :
- La perspective psychanalytique.
- Le rôle du plaisir dans le développement humain.
- Articulation des notions de besoin, désir et demande.
•  Les notions de relation d'aide, d'autorité et de relation pédagogique : situer la place 
 du professionnel.
• Projet institutionnel et projet individualisé :
- Principes de base.
- L’admission ou l’engagement du travail.
- L’accompagnement institutionnel.
- Le travail avec les parents.

     Connaître le rôle des professionnels à partir de deux repères : les objectifs 
d'autonomisation et de socialisation d'une part, et le respect des désirs individuels 
d'autre part.

    Appréhender la possibilité de prendre en compte les particularités individuelles 
 au sein d'une structure collective.

      Apports théoriques. Analyse clinique. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

                     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services. Psychologues.

      01 au 05/06/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONSTRUIRE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES VULNÉRABLES 
ENTRE AUTONOMIE ET PROTECTION

  1 128 320 015 S

 • La place de la personne protégée au travers de la réglementation actuelle :
- Rappel des 7 outils de la loi du 02 janvier 2002.
- Impact de la loi du 11 février 2005 sur les personnes handicapées.
- La réforme des tutelles du 05 mars 2007 : contexte et enjeux.
• Présentation des différentes mesures du dispositif de protection.
• Présentation et analyse des paradoxes associés : 
- Autonomie et protection.
- Protection et citoyenneté.
- Liberté et sécurité.
•  Étude des Recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM autour 

de l’expression et de la participation dans le cadre de la protection juridique des majeurs.

      Appréhender le dispositif de protection des majeurs.
      Acquérir des savoir-faire propres à l’accompagnement sous contrainte.
      Apprendre à s’approprier les Recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM en terme de participation.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  chef de Service/mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs/formatrice 
en travail social.

 6 à 15  4 jours

  26 au 29/05/2015   PARIS

1 190 € 

  Mandataires judiciaires et tout personnel 
médical, paramédical, social, éducatif ainsi 
que des collectivités exerçant auprès de 
personnes vulnérables et/ou sous protection.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PARENTALITÉ 
ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

 1 332 810 015 S

•  Défi nition de la parentalité aujourd’hui :
- Les différentes formes de parentalité et les nouveaux rôles de la famille actuelle.
- Le rôle du professionnel de l’enfance.
•  Les phénomènes psychiques en cause dans la construction des liens parents-enfants.
•  Les dysfonctionnements dans la relation parents-enfants et l’adaptation de l’intervention 
  des professionnels.
•  Les troubles de la parentalité.
•  La maltraitance :
- Origines des conduites et profi ls des auteurs.
- Techniques d’entretien et accompagnement de l’enfant maltraité.
- La visite médiatisée.
•  Établissement d’une relation d’aide favorable à la restauration de la fonction parentale.
•  La place des parents dans l’institution.

             Comprendre le besoin de l’enfant d’être pris en compte dans ses liens et son 
histoire familiale.

             Savoir identifi er les capacités et les carences de la famille pour adapter la prise 
 en charge de l’enfant et de l’adolescent.

         Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

                                                Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités intervenant 
auprès d’enfants ou d’adolescents.

 08 au 12/12/2014  PARIS

 22 au 26/06/2015    PARIS
ou 12 au 16/10/2015    LYON

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DES FAMILLES "COMPÉTENTES"
(Place des familles dans le travail social actuel)

 1 332 645 015 S

•  Famille et travail social :
- Conséquences de l’évolution du cadre de loi dans l’accompagnement des familles.
• Normes et représentations sociales actuelles des familles  :
- Leurs incidences dans la pratique professionnelle des travailleurs sociaux.
• Les dispositifs d’intervention :
- Les projets d’accueil et d’accompagnement des familles.
- Les enjeux, les atouts et les dérives.
• L’accompagnement des familles :
- La place et le rôle des professionnels et des familles dans la construction de projet.
- Les stratégies familiales et leur investissement dans les dispositifs.
- Les outils pour travailler avec les familles.
• L’intervention familiale thérapeutique et l’intervention familiale éducative :
- Contenu et processus.

      Appréhender la place des familles dans le travail social actuel.
      Connaître la place du travailleur social auprès des familles, les dispositifs 
d’intervention et les orientations des institutions.
      Acquérir une posture professionnelle permettant l’accompagnement et 

 les processus de changement au sein des familles.

      Apports théoriques. Mises en situation. Appropriation d'outils professionnels. Échanges.

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

                               Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
travaillant au contact des familles. 

 13 au 17/10/2014    LA ROCHELLE 

 21 au 25/09/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

FONCTION PARENTALE 
ET NOUVELLES CONFIGURATIONS FAMILIALES

 1 332 660 015 S

•  Construction et spécifi cité de la fonction parentale :
- Devenir parent : du conjugal au parental.
- La fonction parentale du point de vue des parents et du point de vue des enfants.
- La fonction maternelle : "préoccupation maternelle primaire", ...
- La fonction paternelle : tiers, limites, socialisation, ...
•  Évolution de la notion de famille :
- Historique.
- La famille dans le monde contemporain : système et sous-systèmes.
-  La famille occidentale aujourd’hui, un nouveau paysage relationnel : familles "nucléaires", 

monoparentales, recomposées, "homoparentales", ayant recours à  la procréation médicalement 
assistée avec ou sans donneur.

•  La fonction parentale au sein de ces nouvelles confi gurations :
- Nouveaux repères : déplacements des rôles et délégation des fonctions.
- "Un système de liens à réinventer" ?
• Dérapages : "nouveaux pères", parentalité symbiotique, dysaffi liation,  autres pathologies
 du lien... 

       Faire connaître aux professionnels travaillant avec les familles les nouveaux 
repères qui structurent les familles aujourd’hui.
  Savoir en quoi consiste la fonction parentale. Fonctionnement et 
dysfonctionnement.
 Savoir organiser l'accompagnement des familles.

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

                                Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant avec des 
familles ou amené à rencontrer des familles

  01 au 05/06/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA "FONCTION" DU PÈRE   1 332 825 015 S

•   Apports théoriques :
- Articulation père réel (géniteur), père imaginaire, père symbolique.
- Introduction à la notion de phallus.
- Introduction à la métaphore du Nom du Père.
- Éclairage sur le père privateur, interdicteur, frustrateur.
- La notion de castration, la loi et le désir.
•   Le père symbolique et sa fonction institutionnelle :
- Elle est supportée par tous dans l'ordre fonctionnel.
- Elle est au fondement de la pratique éducative.
- Sa perversion et ses conséquences.
•   Les carences de la fonction paternelle et ses répercussions dans l'organisation familiale. 
 Cas cliniques : structure psychotique, perverse, hystérique, obsessionnelle.

             Savoir différencier les notions de père réel, père symbolique, père imaginaire. 
Montrer comment elles sont opérantes dans la structuration de la personnalité, au-
delà de la présence ou de l'absence, de l'effi cience ou de la défi cience du père réel.
             Apprendre à repérer et à positionner ces fonctions : dans le concret de la vie 
institutionnelle, dans le quotidien de l'éducateur, dans les relations avec les familles.

         Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    p sychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

                                                 Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
d’enfants et/ou de familles.

       17 au 21/11/2014      LA ROCHELLE 

 16 au 20/03/2015     LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA FRATRIE AU COURS DU PLACEMENT    1 332 666 015 S

•    Différencier et analyser les termes : frère/sœur, fraternel, lien fraternel, groupe fraternel.
• Lecture des liens fraternels à travers différentes approches :
- La fratrie et la psychanalyse (les mouvements inconscients).
- Approche développementale (le lien fraternel au cours du temps).
- Approche systémique (sous-système fraternel et sous-système parental ou conjugal).
• Les apports de la fratrie :
- La construction de compétences sociales.
- La construction de l’identité.
- La protection / la destruction.
• La fratrie pendant le placement :
- Le placement conjoint de fratrie.
- Le placement séparé.
• Transformer un lien pathologique fraternel :
- La place de l’adulte dans l’accompagnement de fratrie au quotidien.
- La place du groupe dans cette transformation.
- Le groupe de parole "fratrie", le travail individuel.

         Cerner les enjeux du lien fraternel dans le développement de la personnalité.
         Appréhender les facteurs (intrapsychiques, familiaux, ...) propices à  
l’établissement du lien fraternel et ceux qui constituent un obstacle.
         Appréhender les critères objectifs permettant d’évaluer la qualité de la relation 
fraternelle afi n de penser à une séparation (ou non) pendant le placement à travers 
plusieurs outils (observation, dessin, rencontre fratrie, groupe de parole).

      Apports théoriques. Études cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

                                  Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
travaillant dans le secteur de l’enfance.

 26 au 29/05/2015     LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PARENTALITÉ 
À L’ÉPREUVE DU PLACEMENT

  1 332 665 015 S

•   Les trois axes dominants de la parentalité :
- L’expérience, la pratique, l’exercice de la parentalité.
•   Les troubles de la parentalité :
- Troubles liés à des traumas anciens ou actuels.
- Troubles structurels et troubles paranoïaques.
- Alcoolisme. Toxicomanie. Abandon.
•   Les effets du placement sur la parentalité :
- Le placement "subi" par les parents.
- Le placement élaboré et construit avec les parents.
•   Les étapes majeures de la petite enfance.
•   L’évaluation de l’enfant placé :
- Présentation de méthodes et grilles. Le travail en équipe. La place de l’adulte.
•   Les lieux de médiation :
- Favoriser la restructuration psychique.
- Présentation de la thérapie cognitive émotionnelle.
- Adaptation dans l’accompagnement des parents au quotidien.

        Mieux appréhender l’effacement des racines, et par conséquent de la fonction 
parentale, entraîné par le placement de l’enfant.
        Comment atténuer les aspects négatifs du placement ?
        Évaluer comment et jusqu’où travailler avec l’enfant et ses parents en milieu 
naturel.

      Apports théoriques. Études de cas. Appropriation d'outils professionnels. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

                                 Tout personnel social, éducatif ainsi 
que des collectivités et des divers services 
travaillant auprès d’enfants placés et de leurs 
familles.

   16 au 19/09/2014     LA ROCHELLE

 07 au 10/04/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  141140 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
ET THÉRAPEUTIQUE DES ADOLESCENTS 
ET JEUNES MAJEURS

 1 331 266 015 S

•  Enjeux, ressorts symboliques et imaginaires des approches éducatives et thérapeutiques 
 dans l’accompagnement du sujet en construction :
- Leur permettre d’accéder à une subjectivité pleinement constituée et à une citoyenneté 
 de plein exercice.
•  Élaboration anthropologique, sociologique et clinique du sujet adolescent.
•  Problématique spécifi que des jeunes majeurs et de l’insertion.
•  La commande sociale passée à l’institution et la proposition institutionnelle faite au sujet.
•  Demandes de soin, de savoir et d’insertion.
•  Articulations des discours et des positions éducatives et thérapeutiques.
•  Modalités transférentielles et positions des agents, éducateur/thérapeute.
•  Structure du symptôme. Symptôme et position subjective.
•  Place du Savoir et types de Savoir dans les relations thérapeutiques et éducatives.

     Cerner et défi nir l’articulation des problématiques de l’accompagnement éducatif 
et/ou thérapeutique des adolescents et jeunes majeurs.

     Appréhender les notions et catégories qui défi nissent les places des différents 
acteurs au regard de la demande sociale portée par l’institution et du désir propre 
au jeune pris en charge.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités intervenant 
dans la prise en charge et l’accompagnement 
d’adolescents et de jeunes majeurs.

  24 au 28/11/2014  PARIS

 23 au 27/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PLACÉS  
ENTRE EFFONDREMENT 
ET RECONSTRUCTION PSYCHIQUE

 1 331 065 015 S

•  L’expression de la souffrance de l’enfant placé : 
- Instabilité psychomotrice.
- Diffi cultés d’apprentissage.
- Violences, pathologies : manifestations dans le jeu.
•  Les dysfonctionnements de l’interaction parent-enfant : des carences à la maltraitance.
•  La séparation parent-enfant : objectifs et limites.
•  Vers une prise en charge spécifi que et individualisée de l’enfant placé.
•  Les visites médiatisées et leurs conséquences sur l’enfant :
- Objectifs.
- Préparation.
- Cadre et fonction du tiers.
•  Incidence de l’idéologie du lien familial sur la prise en charge de l’enfant placé.
•  Le travail en équipe : une nécessité.
•  L’évaluation de la prise en charge de l’enfant placé.

     Savoir repérer et comprendre l’expression de la souffrance de l’enfant placé.
     Apprendre à analyser les conséquences des mesures éducatives sur 
le développement psychique de l’enfant.

     Savoir comment améliorer la prise en charge et la personnaliser en fonction 
du contexte psychologique et familial de l’enfant.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités travaillant 
auprès d’enfants placés en foyer ou 
en maison d’enfants.

  24 au 28/11/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONSTRUIRE ET ORGANISER 
DES ESPACES D’ÉCHANGES ET DE PAROLE 
POUR LES PARENTS ET LES FAMILLES

  1 332 675 015 S

•    Origine thérapeutique et sociale des espaces d’échanges et de parole entre parents et pour 
les familles.

• Cadre de référence et représentation sociale des parents et de la famille dans notre société :
- Évolution du droit dans ce domaine.
- Place de l’enfant dans notre société.
• Défi nition des différents lieux d’échanges et de parole qui se développent aujourd’hui :
- Les lieux d’accueil enfant/parents.
- Les groupes de parole à vocation éducative et thérapeutique.
• Défi nition et étude des notions : d’écoute, de parole, de transfert, de projection, d’aide 
  et de prévention.
• Les mécanismes de la communication interpersonnelle.
• La dynamique et la communication dans les groupes.
• Méthode de décentration permettant une prise de recul dans l’évaluation des situations.
• Principales notions de méthodologie de projet.
NB - Ce stage ne traite pas spécifi quement des groupes de parole.

    Permettre aux professionnels de mettre en forme des dispositifs d’actions 
collectives en direction des parents et des familles.
    Savoir mettre en place des espaces de parole et d’écoute, en saisir les atouts 

 et les limites, ainsi que les règles de fonctionnement.

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1   p sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

                                      Tout professionnel travaillant dans 
le secteur social, éducatif ou de l’animation 
en lien avec les familles.

  29/09 au 03/10/2014    LA ROCHELLE 

    23 au 27/03/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ENTRETIEN FAMILIAL : 
CONSTRUIRE UN CADRE À VISÉE DIAGNOSTIQUE 
ET THÉRAPEUTIQUE

 1 332 670 015 S

•  Distinction entre l’approche systémique et psychanalytique de la famille.
• Les différents types d’entretien en fonction de leur cadre et de leurs objectifs :
- VAD, médiation, diagnostic, anamnèse, guidance, soutien.
• Structuration du couple et de la famille :
- Rôles, frontières, legs.
• Notions d’individuation, de symbiose et d’intrusion.
• Notions de transfert et de contre-transfert familial.
• Les organisateurs de l’appareil psychique familial.
• Modèle de l’entretien familial et grille de lecture.
• Caractéristiques psychopathologiques de l’entretien familial :
- Famille comportant un membre toxicomane, handicapé, psychotique, délinquant, suicidaire.
- Famille maltraitante, incestueuse, en voie de séparation, en crise.

   Savoir conduire un entretien familial en fonction du cadre et des objectifs 
déterminés.
  Appréhender le mode de fonctionnement de la famille.
   Appréhender les concepts clefs qui défi nissent l’organisation du groupe familial 

 et sa psychopathologie.

      Approche théorique et clinique. Mises en situation. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

                                     Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif amené à pratiquer des entretiens 
familiaux. 

  15 au 19/06/2015     NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  143142 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'APPROCHE SYSTÉMIQUE
DANS LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Niveau I

 1 332 720 015 S

•      Comment utiliser l'approche systémique dans le travail médico-social et/ou éducatif, pour 
 la famille et pour l’institution.
•      Connaître les principaux concepts systémiques :
- Structure et fonctionnement d’un système.
-  Les alliances. Les frontières. Le symptôme. Les transactions. Les règles. La crise. Le patient 

identifi é. Places. Rôles.
•      Savoir construire une prise en charge avec une approche systémique :
- Les différentes phases d’intervention et de progression lors des entretiens individuels et familiaux.
•      La fonction, la place, la dynamique de l’intervenant, sa relation privilégiée et sa distance, son 

implication, ses projections vis-à-vis de la personne prise en charge, de la famille, 
 de l’institution.

    Appréhender les fondements d'une méthodologie basée sur l'interaction entre 
différents membres ou systèmes dans la famille.
    Savoir percevoir les fonctions des symptômes dans les jeux de relation, le sens 

 de la crise et comment travailler avec.
    Apprendre à faire évoluer les relations familiales.

       Apports théoriques. Jeux de rôles. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    thérapeute familial.

1 398 € 

                                        Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant en charge des enfants,
des adultes ou des familles.

PARTICIPANTS • DURÉE :

 6 à 14  5 jours

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
1 398 € 1 398 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
1 398 

DATES   • LIEU :

 05 49 28 32 02 1 398 
COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

1 398  05 49 28 32 02 1 398 
COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

1 398  05 49 28 32 02

  29/09 au 03/10/2014    PARIS
ou  24 au 28/11/2014  LA ROCHELLE

ou   01 au 05/12/2014     NÎMES
ou 08 au 12/12/2014  PARIS
 09 au 13/03/2015    PARIS 

ou      18 au 22/05/2015  LA ROCHELLE
ou 21 au 25/09/2015    PARIS

ou   02 au 06/11/2015     NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL
À L'ENTRETIEN FAMILIAL

 1 332 690 015 S

•     Comment préparer et mener un entretien ? Poser un cadre.
• L'entretien individuel et l'approche systémique de la famille.
• L'entretien familial : les alliances, la connotation positive, les stratégies diverses.
• Les interactions possibles dans l'entretien familial.
• La place de l'intervenant.
• Les différents contextes d'entretiens familiaux (évaluation, orientation, suivi, thérapie...).

NB - Ce stage amène à une implication personnelle notable. 
Ce module donne accès au stage "L’APPROCHE SYSTEMIQUE DANS LE TRAVAIL 
AVEC LES FAMILLES - Niveau II".

   Savoir élaborer et construire un entretien individuel ou familial avec une vision 
systémique.
    Savoir créer de nouvelles manières d’échanger pour mettre la famille en 
mouvement, l’amener à devenir actrice de ses changements.

       Apports théoriques. Jeux de rôles. Études de cas. Travail à partir de situations concrètes 
 en groupe ou sous-groupes. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1    thérapeute familial.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

                                       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services recevant des personnes 
et/ou des familles.

     22 au 26/09/2014  LA ROCHELLE
ou     01 au 05/12/2014    PARIS

     23 au 27/03/2015    PARIS 
ou 07 au 11/09/2015  LA ROCHELLE

ou 30/11 au 04/12/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PERFECTIONNEMENT DE LA PRATIQUE
SYSTÉMIQUE ET FAMILIALE
Niveau III

  1 332 723 015 S

•   Compréhension systémique de la famille :
- La famille en tant que système. Pourquoi ?
- Les différentes caractéristiques des systèmes familiaux afi n de les approcher dans  leur singularité.
- Resituer la personne dans son histoire familiale transgénérationnelle. Génogramme.
- Comprendre et travailler avec le symptôme.
• Intervention systémique de la prise en charge :
-  Faire le lien entre l'éducatif, le social et le thérapeutique afi n d'assurer de la cohérence et un objectif 

commun autour de la personne et de sa famille.
- Mobiliser la famille.
-  L'entretien avec la personne et sa famille comme outil d'évolution éducative, pédagogique et 

thérapeutique.
• L'implication de l'intervenant systémique.

       Développer la vision et la pratique systémiques afi n d'appréhender la personne  
dans son histoire, sa famille et sa culture pour ne pas renforcer le symptôme 

 et pour créer une nouvelle dynamique familiale.
       Relier les différents systèmes : familial, social et institutionnel gravitant autour 

 de l'enfant.

        Apports théoriques. Pédagogie interactive. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    thérapeute familial.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

                                          Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services engagé 
dans un processus de suivi socio-éducatif et 
thérapeutique ayant participé au niveau II de 
l'approche systémique.

        17 au 21/11/2014    PARIS 
ou  08 au 12/12/2014  PARIS 

    02 au 06/11/2015    PARIS 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'APPROCHE SYSTÉMIQUE
DANS LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Niveau II

 1 332 722 015 S

•  Approfondissement sur les systèmes familiaux (structure et fonctionnement).
•  Les alliances, les frontières, le symptôme, la crise, les paradoxes, le patient désigné.
•   Les niveaux logiques : appréhension de la construction de l’individu et de ses interactions 

avec l’environnement.
•  Le génogramme et son intérêt.
•   Comment rendre la famille "actrice" de son changement. Comment lui apprendre à négocier, 

à bâtir une nouvelle expérience.
•  L’entretien avec la famille et ses différentes phases.
•  Rôle et positionnement de l’intervenant.
•   Les interventions spécifi ques : violences, maltraitances, addictions, anorexie, dépendances 

affectives. Comment se positionner.

     Approfondissement des éléments théoriques et pratiques acquis au niveau I et 
mise en pratique.
     Comment mener les interventions spécifi ques (contextes de violence, addictions, 
maltraitances, dépendances affectives, anorexie, etc).

          Apports théoriques et pratiques. Pédagogie interactive : jeux de rôles. Études de cas.  
Échanges.

  DPC : voir p.5

 1    thérapeute familial.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

                                         Tout personnel ayant participé au niveau I 
en approche systémique ou au module "De 
l'entretien individuel à l'entretien familial".

 08 au 12/09/2014  LA ROCHELLE
ou   03 au 07/11/2014    PARIS

 13 au 17/04/2015    PARIS 
ou 01 au 05/06/2015  LA ROCHELLE

ou  12 au 16/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE TRAVAIL EN INSTITUTION 
AVEC LES PARENTS

 1 332 765 015 S

•   Les fondements théoriques :
- Aperçu sociologique.
- Les fonctions des parents et de la famille.
- Les processus métapsychologiques en jeu.
• Perspectives théorico-cliniques :
- Les besoins et la demande de l'enfant.
- Les particularités à l'adolescence.
• Le travail avec les parents dès le processus d'admission :
- Partie intégrante de la prise en charge institutionnelle au service de l'enfant.
- Direction de ce travail à partir de l'écoute des discours singuliers.
- Stratégie de proposition d'une aide singulière et personnalisée à l'enfant.
• Le cadre technique :
- Différenciation et articulation des divers intervenants.
- Méthodologie de l'entretien (cadre, conduite, éthique).

        Connaître les conceptions théorico-cliniques qui justifi ent la nécessité du travail 
avec les parents.
        Concevoir et soutenir dans l’institution la cohérence du travail avec les parents 
et ce qu'il implique techniquement pour les professionnels, en articulation avec 
l’esprit de la loi 2002-2. 
        Appréhender la question du projet individualisé.

        Apports théoriques. Analyse clinique. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

                                            Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, psychologues, travaillant 
ou souhaitant travailler avec les parents.

   23 au 27/03/2015    PARIS 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MÉDIATION FAMILIALE :
FACE AUX SÉPARATIONS OU 
APRÈS LE PLACEMENT D'UN ENFANT

 1 332 750 015 S

•  La médiation : de quoi est-il question ?
- Historique. Différentes orientations.
- Rôle du médiateur.
•  La médiation après les placements d'enfants.
• Redéfi nir les places et rôles de chacun :
-  Médiation pour le maintien des liens enfant/famille : ses limites. Le respect et la protection 
 de l'enfant à travers son écoute, son observation pendant les séances et sur son lieu d'accueil.
-  Rythmes, durée des échanges suivant les capacités parentales ; les traumatismes et l'âge 
 des enfants.
•  Acquisition d’outils stratégiques d’intervention.

NB - Ce module donne accès au stage "L’APPROCHE SYSTEMIQUE DANS LE TRAVAIL 
AVEC LES FAMILLES - Niveau II -" .

       Savoir accompagner les différents partenaires (couples - enfants) pour gérer 
différemment les relations et acquérir de nouveaux outils de résolution de confl its 
et de bientraitance.

       Apprendre à soutenir la reconstruction du lien familial et social.
 Savoir soutenir la parentalité et entretenir le lien dans la séparation.

        Apports théoriques. Pédagogie interactive. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    thérapeute familial.

 6 à 13  5 jours

1 398 € 

                                           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services accompagnant des 
rencontres enfants-adultes et tout personnel 
ayant un rôle de médiateur ou désirant 
le devenir.

 15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 GÉNOGRAMMES
CONSTRUCTION ET ANALYSE
Niveau II

  1 332 782 015 S

•  Approfondissement des thèmes suivants :
- Les secrets.
- Le concept de loyauté.
- Les ruptures.
- Les "familles recomposées", les nouveaux liens.
•  Développement de la méthodologie du travail d'hypothèse : "l'information, une différence 
 qui fait la différence".
• Modélisation de la pensée conjonctive :
- Le postulat de l'information pertinente.
- Le postulat de la compétence.
- Le postulat de l'aléatoire.
- Le postulat de la sensibilité aux conditions initiales.

NB - Il est nécessaire que six mois, au moins, séparent ce niveau II du niveau I.

           Approfondissement des concepts acquis au niveau I. 
           Savoir enrichir le processus du travail d'hypothèse et modéliser le processus 

 de pensée conjonctive.

          Apports théoriques. Études de cas à partir, le cas échéant, d’exemples apportés par 
 les stagiaires. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   thérapeute familial systémicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

                                              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
de familles ou en contact avec des familles et 
ayant suivi le niveau I au moins 6 mois avant.

 22 au 26/09/2014     PARIS 

 28/09 au 02/10/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 GÉNOGRAMMES
CONSTRUCTION ET ANALYSE
Niveau I

 1 332 780 015 S

•  Les origines du génogramme. La théorie bowenienne. Les concepts.
- Différenciation du Soi.
- Les triangles.
• Les différents apports :
- Les triangles pervers.
- Le concept de loyauté.
- Position dans la fratrie.
- Le cycle de vie.
- Les secrets familiaux, les mythes familiaux.
• Comment recueillir l'information ?
• Comment représenter un génogramme ? Les différents signes et codes.
• Comment créer des hypothèses ?

         Connaître et intégrer les bases d'un modèle, donnant au travers d'une 
représentation graphique, les relations et les informations concernant une famille.
 Apprendre comment utiliser ce modèle dans différents contextes tels que 

 la relation d'aide, ou comme document technique réservoir d'hypothèses.

          Apports théoriques. Études de cas à partir, le cas échéant, d’exemples apportés par 
 les stagiaires. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   thérapeute familial systémicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

                                             Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
de familles ou en contact avec des familles.

    13 au 17/10/2014     PARIS 

 23 au 27/03/2015    PARIS
ou    01 au 05/06/2015   LA ROCHELLE

ou  14 au 18/09/2015  LYON
ou 23 au 27/11/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPROCHE SYSTÉMIQUE
POUR TOUT INTERVENANT TRAVAILLANT
À DOMICILE

 1 332 465 015 S

•   Notion de la complexité des systèmes.
• Rôles et interférences des contextes sur les états internes, les comportements et  les conduites.
• Les interconnexions entre l'environnement et l'observateur. 
• La relation au temps, à l’espace et à l’objet chez les personnes visitées.
• La notion de l'habitat : "espace apprivoisé".
• Les émotions et les réactions dans le cadre de l'exploration, l'intrusion dans les  territoires.
• L'utilisation de ces informations dans la qualité de la relation à l'autre, aux autres.
•  Savoir observer les conduites et les comportements des différents membres de la  famille 

durant la prestation.
• Utilisation des compétences des familles si le cas se présente.
•  Comment s'intégrer dans le réseau des professionnels qui interviennent également auprès 
 du même "usager" ?
• Les différents types de pouvoir des protagonistes.

        Savoir optimiser la qualité du système relationnel dans le cadre spécifi que qu'est 
l'habitat.

    Comprendre les mécanismes et les conduites des personnes que l'on accompagne 
dans ce contexte.

   Savoir se servir de ce lieu privilégié comme support à la relation.

         Apports théoriques. Études de cas. Mise en application. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  thérapeute systémique.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

                  Tout personnel assurant ou allant assurer 
un suivi (thérapeutique, médical, paramédical, 
éducatif, etc.) au domicile des personnes 
(individuellement ou en famille).

            06 au 10/10/2014  LA ROCHELLE 

 22 au 26/06/2015     LA ROCHELLE
ou 05 au 09/10/2015     PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Rôles et interférences des contextes sur les états internes, les comportements et  les conduites.

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 GÉNOGRAMMES
CONSTRUCTION ET ANALYSE
Niveau III

 1 332 784 015 S

•    Bilan des acquis antérieurs des stagiaires sur leur intégration (et mémorisation) 
 des concepts, afi n de réaliser une "carte privilégiée d’analyses" ou cadre de référence   
 personnel (celui que le stagiaire utilise dans le cadre de son exercice professionnel lors 
 de la réalisation d’un génogramme) :
- Évaluation de la pertinence et performance de ce modèle.
- Élaboration d’orientations, développement des points forts et amélioration des points faibles.
•  Exercices pratiques à partir d’études de cas pour apprendre à organiser, associer les 

informations afi n d’en permettre une utilisation pertinente. "L’information est une différence 
qui crée une différence" (G. BEATSEN).

NB - 1 -   Il est demandé aux stagiaires de présenter des situations mettant en évidence leur 
intervention.

        2 - Il est nécessaire que quatre mois, au moins, séparent ce niveau III du niveau II.

           Approfondissement et intégration des acquis des niveaux I et II.
           Développement du modèle d’intervention professionnelle de chacun.

          Apports théoriques. Études de cas à partir de situations proposées par les stagiaires. 
Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   thérapeute familial systémicien.

 6 à 14  3 jours

1 029 € 

                                               Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
de familles ou en contact avec des familles 
et ayant suivi les niveaux I et II.

 12 au 14/11/2014     PARIS 

 19 au 21/10/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DROIT 
DE LA FAMILLE

 1 128 250 015 S

 • Introduction :
- Les formes de couples : mariage, concubinage, pacs.
- La famille.
- Le juge du couple : juge aux affaires familiales.
• Les couples :
-  Le mariage et le “démariage” : divorce, séparation de corps, conséquences pour les époux, 

pour les enfants.
- Le concubinage et le “déconcubinage” : rupture du concubinage.
- Le pacs et la rupture du pacs.
• La relation parent/enfant :
- La fi liation, l’adoption.
-  L’autorité parentale :

> Attributs.
> Obligations.
> Retrait.

• La parole de l’enfant du couple (audition, représentation) dans les procédures civiles.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Connaître les compétences juridictionnelles en matière de confl its familiaux et les 
concepts clés du droit de la famille.

     Être en mesure d’appliquer les principes du droit de la famille à chaque situation 
familiale.

     Apports théoriques. Étude de textes de décisions. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 15  5 jours

  13 au 17/10/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015  PARIS

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
professionnellement impliqué dans la gestion 
des relations intra-familiales.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’INCESTUEL ET LES SECRETS 
DANS LES FAMILLES

  1 332 470 015 S

•  Notions psychanalytiques essentielles à l’approche de l’incestualité dans les familles : 
- Détours par la mythologie : la faute cachée du père d’Oedipe.
- Oedipe, inceste et secrets de famille.
•  Complexes œdipiens et antœdipiens.
•  Narcissisme primaire et deuil originaire.
•  Registre des confl its et de l’angoisse dans les transactions incestuelles.
•  Séduction narcissique et incestualité.
•  Les objets incestuels et la symbolique qu’ils véhiculent.
•  Caractéristiques du cadre familial incestuel.
•  Comment repérer l’incestuel dans les familles.
•  Incestualité et psychopathologie.

         Savoir repérer les fonctionnements incestuels dans les familles.
  Connaître les concepts psychanalytiques permettant d’appréhender la notion 
d’incestualité.
 Savoir se positionner dans les situations familiales organisées autour de secrets.

      Apports théoriques et cliniques. Études de cas pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

                   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, psychologues, travaillant 
avec des familles.

  22 au 26/09/2014       NÎMES 

 05 au 09/10/2015     NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE

www.cerf.fr
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PAGE

 A  Général 149

1 • Relation d'aide et soin 150

2 • Santé et pathologies mentales • Addictions 160

3 • Activités à médiation corporelle 173

4 • Activités à médiation thérapeutique 182

5 • Nutrition et régime alimentaire 186

 B  Enfants - Adolescents 189

 C  Personnes handicapées 219

 D  Personnes âgées 243



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 BIENTRAITANCE 
ET PRISE EN CHARGE DU PATIENT

 1 333 137 015 S

•  Les notions de bientraitance, bienveillance et bienfaisance selon la recommandation de 
l'ANESM portant sur la bientraitance.

•  Le soin dans ses différentes dimensions : respect de la dignité du patient et singularité de la 
personne.

•   Les diffi cultés rencontrées par les soignants pour faire vivre la bientraitance dans la pratique 
du soin au quotidien.

•  L'articulation entre "l'estime de soi" et le "prendre soin".
• Présentation et étude de la recommandation de l'ANESM :
- L'usager co-auteur de son parcours.
- La qualité du lien entre professionnels et usagers.
• L'autonomie et l'auto-effi cacité du soignant pour un soin bientraitant.

    Savoir appréhender et différencier les notions de bientraitance, bienveillance, 
bienfaisance et la notion de "care".

    Savoir inscrire sa pratique professionnelle dans une culture de la bientraitance 
notamment envers le soigné.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  cadre de santé/formateur en 
bientraitance.

 6 à 14  3 jours

1 029 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie,...).

 28 au 30/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA BIENTRAITANCE 
EN INSTITUTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

 1 333 135 015 S

•  Penser la "bientraitance" :
- Une interrogation éthique sur le "vivre ensemble".
•  Promouvoir la "bientraitance", prévenir la "maltraitance" :
- Le volet politique d'un enjeu personnel et collectif.
•  Pratiques "bientraitantes" :
- De l'énonciation des règles de vie à la gestion des écarts.
- Manquements et violences vécus dans les structures.
•  Méthodes et outils pour atteindre l'objectif de "bientraitance" en institution :
- Repérage des risques de maltraitance.
- Conception d'un dispositif de prévention.
- Traitement des incidents.

   Apporter aux acteurs professionnels des principes d'action, méthodes et outils 
 susceptibles de développer et de soutenir le souci de "bientraitance" 
 des personnes au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, selon 
 les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.

    Apports théoriques et méthodologiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant dans les 
champs socio-éducatif et médico-social. 

 26 au 29/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  151150 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LE REFUS D'AIDE   1 330 003 015 S

•  La notion de relation d'aide :
- Défi nition, représentations et outils.
- Le concept de "demande".
-  Les évolutions du travail social : de la notion d'institution à celle de dispositif ; l'accent mis sur 

l'individualisation de l'usager.
•  Etude des limites et obstacles à l'accompagnement en fonction des structures concernées 

et des publics accueillis.
• Les manifestations du refus d'aide :
- Ses modes d'expression.
- La demande impossible.
- Décoder ce qui peut apparaître comme une absence de demande.
- Les risques d'instrumentalisation de l'intervenant.
- Rencontrer des échecs dans sa pratique : comment en parler ?
•  La restauration de la situation d'aide :
- Les apports de la psychothérapie institutionnelle.
- Le concept central de "sécurité de base".

     Savoir prévenir les perturbations dans la relation d'aide issues des réticences ou 
des oppositions à l'offre de soins ou d'accompagnement social des usagers ou des 
patients.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

 26 au 29/05/2015    PARIS

1 182 € 

 Tout personnel médical, paramédical, social 
ou éducatif confronté au refus d'aide de la 
part des personnes prises en charge.

des oppositions à l'offre de soins ou d'accompagnement social des usagers ou des 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DÉVELOPPER LA DÉMARCHE 
DE QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE 
EN SERVICES SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

  1 332 011 015 S

•   Étudier, au travers des courants de pensée, le concept d’éthique en général puis celui 
d’éthique du soin en particulier :

 - L’éthique dans la morale, les valeurs, le droit et la déontologie.
- La démarche de questionnement éthique.
- L’éthique du "Care".
•   Les dilemmes et confl its éthiques dans des situations d’accompagnement et de soins 

concrètes :
- Le travail d’identifi cation des principes en confl it dans une situation.
- La légitimité du questionnement éthique.
•  L’éthique et la prise de décision :
 - La notion d’éthique par rapport aux notions d’autonomie, de responsabilité et de dignité.
- L’éthique face aux déterminants entrant en jeu dans la prise de décision.
•  L’utilisation de la démarche éthique dans un service et/ou établissement sanitaire 
 ou médico-social :
- Les conditions de mise en oeuvre.
- Le référentiel des Bonnes Pratiques de l’ANESM.

     Appréhender la notion d’éthique au travers des courants de pensée.
     Apprendre à identifi er, dans la pratique professionnelle, les dilemmes et confl its 

 de valeurs où se pose une question éthique.
     Acquérir différentes méthodologies de démarche éthique, de l’argumentation 

 à la prise de décision. 

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  cadre de santé/formateur en 
démarche éthique.

 6 à 15  4 jours

   16 au 19/09/2014  PARIS

 07 au 10/04/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel intervenant dans le champ 
médical, paramédical ou médico-social.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PHASE PALLIATIVE : 
PRÉSERVER UN PROJET DE VIE 
DANS UN PROJET DE SOIN

  1 330 087 015 S

•   Mort et culture, histoire de la douleur, de la médecine.
•   Les soins palliatifs : philosophie et concept.
•   Structures : état des lieux et offre en soins palliatifs.
•   La personne, son histoire, son entourage.
•   La maladie :
- L’annonce du diagnostic.
- L’arrêt des traitements.
- Les principaux symptômes.
•   Retentissement psychologique, social et spirituel pour le malade et son entourage.
•   Refus de soins, réfl exion éthique (demande d’euthanasie et / ou limitation de soin, 
 loi Leonetti,...).
•   Notions de communication verbale et non verbale.
•   La relation d’aide : patient et entourage.
•   L’annonce de la mort à l’entourage.
•   La souffrance des soignants.
•   Les équipes mobiles de soins palliatifs, les réseaux (prise en charge de la douleur physique,   
 de la souffrance psychologique, spirituelle et sociale).
• L’intérêt d’autres approches non médicamenteuses dans la relation d’aide.

        Savoir identifi er les désirs et les besoins de la personne en phase palliative.
        Adapter la prise en charge en fonction des projets de vie du patient et de sa famille.
        Savoir à quel moment faire appel ou non aux équipes mobiles de soins palliatifs.

  Apports théoriques. Études de cas et mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    p sychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 14  4 jours

 08 au 11/06/2015     LA ROCHELLE

1 118 € 

    Tout personnel médical, paramédical 
et social intervenant ou envisageant 
d’intervenir auprès de patients adultes 
en phase palliative. 

        Adapter la prise en charge en fonction des projets de vie du patient et de sa famille.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ASPECTS PSYCHIQUES 
DU CANCER DU SEIN

 1 330 020 015 S

•  Le sein : anatomie, physiologie, fonctions (identité, sexualité, maternité).
•  Cancérogénèse et tumorogénèse :
- Modalités diagnostiques.
• Plan cancer et législation :
- Dépistage et annonce.
•  Les impacts psychiques de l’annonce du cancer du sein.
•  Traitements chirurgical, radiothérapique et chimique :
- Conséquences physiques et impacts psychiques.
•  Reconstruction mammaire :
- Différentes modalités et impacts psychiques.
•  Rémission : abords psychologiques (féminité et sexualité).
•  Diffi cultés soignantes et représentations.
• La relation soignant/soigné.

       Acquérir des connaissances de base sur le sein : anatomie, physiologie, fonctions. 
       Connaître et prendre en compte la dimension psychique dans les situations 
de cancer du sein.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1    psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

 15 au 18/09/2015     PARIS

1 182 € 

    Tout personnel médical, paramédical, social 
et des divers services intervenant dans
la prise en charge de personnes atteintes 
d’un cancer du sein.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  153152 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

MENER UN ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 
EN SITUATION DE SOIN

 1 330 093 015 S

•    Le processus de changement : défi nition, description et implications.
• Les fondements de l'entretien motivationnel :
- L'ambivalence.
- Le réfl exe correcteur.
- La théorie de la perception de soi.
- La théorie de la réactance.
•    Les principes fondamentaux de l'entretien motivationnel.
•    Les processus de l'entretien motivationnel.
•     Les différentes techniques de l'entretien motivationnel : l'écoute, l'empathie, les 3 types de 

refl et, les questions ouvertes, le renforcement, le résumé.
•     Les différents types de discours chez le soigné : résistance, changement, maintien, 

confi ance.
•    Valoriser la motivation du soigné et soutenir le sentiment d'effi cacité personnelle.
•    L'éthique du soignant dans l'entretien motivationnel.

Développer les compétences des professionnels pour :
  Aider le soigné à augmenter sa motivation au changement.
         Aider le soigné à résoudre son ambivalence.
 Renforcer et valoriser le processus de changement de comportement du soigné.

  Apports théoriques. Exercices pratiques et études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     formateur en relations humaines.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

     Tout personnel médical, paramédical,
social et éducatif prenant en charge des 
patients souffrant d'addictions, de maladies 
chroniques, de comportements à risques.

 30/11 au 04/12/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ENTRETIEN D'AIDE DANS LA RELATION 
SOIGNANT-SOIGNÉ

 1 330 090 015 S

•    Développer et expérimenter les techniques d’entretien utilisées dans la relation d’aide : 
- Apports théoriques sur :
 > Les différents types d’entretien.
 > La communication au cours de l’entretien : verbale, non verbale.
 > La défi nition de la relation d’aide selon Carl ROGERS.
 > L’écoute : les obstacles, les mécanismes de défense.
 > Les techniques de base : écoute active, reformulation...
•    Développer ses capacités à affronter les situations diffi ciles :
- Les émotions : du côté des patients et familles et du côté des soignants. Les identifi er pour mieux 
 les gérer.
- L’implication personnelle : congruence, empathie.
- Les attitudes favorisant l’aide.
•    La relation d’aide dans le projet d'équipe :
- La place de la relation d'aide dans le projet de service.
- Le suivi de la relation d'aide, la place du référent.
- Les transmissions : que transmettre et que transcrire de la relation d'aide ?

         Permettre aux participants de cerner le besoin d'aide et de soutien psychologique 
du soigné.

         Améliorer la pratique de la conduite d'entretien d'aide par un apport 
de connaissances et de techniques.

         Développer sa capacité d'écoute et d'analyse de la situation.

  Apports théoriques. Exercices. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     cadre de santé/formatrice en milieu 
hospitalier.

 6 à 13  4 jours

1 118 € 

     Tout personnel médical, paramédical 
et social en contact avec des patients 
ou résidants.

 07 au 10/04/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DEUIL ET CLINIQUE DU DEUIL  1 330 097 015 S

•   La mort aujourd’hui : la mort selon les différentes religions et les rites funéraires, 
 la mort et la loi.
•   Deuil et malade en fi n de vie :
- Deuil et grand âge.
- Le pré-deuil.
- Le déroulement du deuil et le travail de deuil.
•   Complications psychologiques et psychopathologiques du deuil :
- Complications somatiques du deuil.
- Les deuils traumatiques (deuil après suicide, deuil périnatal, deuil anténatal).
- Séparation précoce et dépression maternelle.
- Accompagner l’adulte en deuil.
•   L’enfant et la mort :
- L’enfant gravement malade.
- Le deuil chez l’enfant et chez l’adolescent. Complications du deuil chez l’enfant.
- Accompagner l’enfant en deuil.
• L’aide au deuil : le deuil des soignants, l’épuisement professionnel, l’accompagnement 
 des soignants au deuil.

           Acquérir et/ou compléter les connaissances sur les processus psychiques 
et relationnels propres au deuil chez l’adulte et l’enfant.

           Reconnaître les différentes étapes du processus du deuil de l’entourage et mieux 
discerner la souffrance spécifi que au deuil pour mieux accompagner.

           Savoir prévenir les malentendus culturels et savoir proposer des cadres 
et procédures plus proches des histoires culturelles.

  Apports théoriques. Études de situations cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

        Tout professionnel en contact régulier 
et/ou impliqué dans l’accompagnement 
des personnes en deuil dans le cadre 
de sa pratique professionnelle. 

    16 au 19/09/2014   PARIS

 07 au 10/04/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN FIN DE VIE

 1 330 095 015 S

•  Évolution et place de la mort dans la société : individualisme et collectivisme :
- Points de vue psycho-social et culturel.
- Élargir vers des cultures différentes.
- Traditions, croyances, rituels : leurs signifi cations.
•  Approche physiologique :
- Les soins palliatifs, les soins de confort, la prise en charge de la douleur.
- La demande d’euthanasie, l’acharnement thérapeutique.
-  Le cadre législatif.
•  Approche psychologique :
- La relation avec la personne en fi n de vie.
- La relation avec les proches.
- Le travail de deuil, le processus d’acceptation.
•  L’accompagnement des équipes soignantes et des bénévoles.

NB - Ce stage ne traite pas de l’accompagnement des enfants en fi n de vie.

          Savoir repérer et prendre en compte les besoins et les désirs de la personne 
en fi n de vie.

          Comment communiquer avec le mourant. Se situer face à la mort et développer 
les techniques/outils de communication.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif et des divers services ayant 
en charge des personnes en fi n de vie.

 16 au 19/06/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  155154 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LA COMMUNICATION NON VERBALE 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE LOURDEMENT HANDICAPÉE

 1 330 360 015 S

•     Observer les manifestations ou expressions corporelles : mimiques, postures,    
 gémissements, plaintes, silences appartenant à chacun des handicapés lourds.
•     Repérer toutes celles qui sont inhabituelles.
•     Apprendre à les décoder avec le sujet lui-même et au travers d’une relation authentique.
•     Symbolisme du corps et du langage.
•     Importance de la parole redonnée au cours de la prise en charge.
•     Que faire de l’émergence émotionnelle au cours de la relation ?
•     Notion de transfert et contre-transfert.
•     Projection - interprétation.
•     Mise en situation animateur/observateur.

      Apprendre à entrer dans une communication non verbale centrée sur le sujet,   
 handicapé lourd, au plus près de lui-même.
      Comprendre son langage gestuel, sonore ou silencieux, et ainsi mieux saisir 

 et mieux répondre à ses besoins, ses attentes ou ses mal-être dans sa vie   
 quotidienne.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices psychocorporels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    p sychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
confronté aux handicaps lourds.

  29/09 au 03/10/2014  PARIS

      23 au 27/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA NUIT EN INSTITUTION  1 330 100 015 S

•    Étude de différentes situations vécues dans la pratique professionnelle.
•    Les problèmes rencontrés et les moyens mis en place.
•    L'analyse et les enjeux de la relation encadrant/résidant et soignant/malade la nuit 
 dans la structure.
•    Étude du sommeil, les phases, le rêve.
•    La sexualité, l’affectivité, la vie durant la nuit.
•    L’angoisse, la mort, la peur la nuit.
•    Répercussions du travail de nuit sur l'organisme.
•    Étude de la douleur :
- Défi nition, mécanisme.
- Les échelles d’évaluation de la douleur.
- Les principaux antalgiques : centraux, périphériques.
•    Les soins palliatifs aux mourants et la relation d’accompagnement.

            Appréhender l'importance du travail éducatif et thérapeutique la nuit.
            Apprendre à être disponible, à l'écoute et à rassurer dans le contexte de la nuit 
qui favorise les angoisses et les états d’agitation.

            Étude de la douleur et des antalgiques afi n de répondre aux besoins.
            Appréhender les problèmes posés par les mourants la nuit.

   Apports méthodologiques et théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       psychologue clinicienne.
 1       cadre de santé/formatrice en milieu 

hospitalier.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant la nuit.

  13 au 17/10/2014  PARIS

 16 au 20/03/2015  PARIS
ou 14 au 18/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES GROUPES DE PAROLE 
Niveau II 

 1 330 182 015 S

•   Approfondissement des règles de fonctionnement des groupes de parole et modulation 
 de ces règles en fonction des impératifs institutionnels tels que :
- Les projets et demandes institutionnels.
- Les spécifi cités professionnelles des animateurs.
- Les indications thérapeutiques.
•   Actualisation des références techniques et théoriques concernant :
- L'aide à la symbolisation (psychologie, psychanalyse).
- La facilitation des échanges interpersonnels (sociologie).
- Le repérage des symptômes et modes défensifs (psychiatrie).
•   Évaluation et réponses aux questions d'éthique professionnelle qui se posent aux animateurs  
 des groupes de parole (cf. notamment : la confi dentialité).

   Approfondir les principes théoriques et pratiques de la technique des groupes 
 de parole.
   Savoir dégager les protocoles les plus effi caces.

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

                Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services en position 
d'animateurs ou de co-animateurs de groupe 
de parole, ayant effectué le niveau 1 au moins 
6 mois auparavant.

   22 au 26/09/2014  PARIS

  15 au 19/06/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES GROUPES DE PAROLE
Niveau I

 1 330 180 015 S

•  Mise en place de groupes de parole dans une institution :
- Visées de socialisation et de progression psychologique.
- Les règles de fonctionnement : la garantie de libre parole.
• Les références théoriques :
- La psycho-sociologie des groupes.
- La psychothérapie institutionnelle.
- La psychanalyse des groupes.
• Le groupe de parole, lieu de rencontre de savoir-faire professionnels variés :
- L'enjeu du "travailler ensemble".
- Auto-évaluation et évaluation collective.

                  Connaître et savoir mettre en oeuvre une technique de réunion de libre parole, 
au sein d'institutions sociales et soignantes.

                  Savoir en mesurer l’effi cacité auprès des résidants (enfants, adolescents, adultes).

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

               Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant en charge 
des enfants, des adolescents ou des adultes 
en institutions.

 17 au 21/11/2014  PARIS
 
   30/03 au 03/04/2015  PARIS

ou    12 au 16/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  157156 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ÉNERGIE, RYTHMES, RESSOURCES 1 315 235 015 S

•        Théorie :
- Neurophysiologie du stress.
- Sophrologie et schéma corporel.
- La cuirasse de Reich.
- La phénoménologie.
•        Pratique :
- Relaxation dynamique du 1er degré (concentrative).
- Visualisation et représentation mentale.
- Test d'anxiété.
- Modifi cation des auto-verbalisations.
- Respiration, étirements, centrage du point haras, tirés du yoga.
- Massage psycho-sensoriel.
•        Alimentation :
- Comment défi nir l'équilibre alimentaire ?
- Comment le mettre en place et le cultiver dans le quotidien professionnel ?

               Appréhender et comprendre le stress : sources, réactions, symptômes physiques, 
psychiques, émotionnels et relationnels.

               Apprendre à le contrôler par la relaxation et le massage.
               Savoir utiliser et transmettre cette méthodologie dans le quotidien professionnel.

  Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

     1    sophrologue.
     1    diététicienne.

 6 à 14  5 jours

           18 au 22/05/2015  LA ROCHELLE

1 364 € 

            Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services confronté à des contextes 
engendrant du stress, tant pour les publics 
pris en charge que pour les équipes.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE STRESS PROFESSIONNEL
Comprendre, gérer et prévenir

 1 330 210 015 S

•    Connaissance des processus corporels et psychologiques liés au stress :
- Stress positif, stress négatif, stress aigu, stress chronique (notion d'énergie).
- Biologie du comportement.
- L'émotionnel au coeur du stress. Les facteurs stressants.
- Manifestations physiques du stress.
- Effets du stress sur la santé - Interactions de trois systèmes biologiques : neuronal - hormonal -   
 immunitaire.
•    Gestion du stress :
- Limiter et éviter les situations stressantes.
- L'affi rmation de soi.
- Coping : stratégies d'ajustement à l'adversité ou comment "faire face".
- Techniques psychocorporelles adaptées concourant à l'évacuation du stress, au maintien 
 de l'équilibre psychique, à la récupération d'énergie, à la détente.
•    La gestion du temps et l'organisation comme facteurs limitant les situations de stress :
- Les rythmes biologiques et sociaux - Du bon usage de l'urgence - Choix de priorités.
• La relation aux autres dans le contexte de travail.

    Acquérir des comportements professionnels pour anticiper, gérer et évacuer 
 le stress généré par des contextes professionnels spécifi ques.
    Améliorer la relation avec les usagers des services et avec les membres de l'équipe 

 de travail.
   Transformer le stress en énergie positive (mobilisation, motivation, régulation,   

 créativité).

    Apports théoriques. Exercices. Techniques psychocorporelles. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       thérapeute psychocorporel.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

                 Tout personnel soignant, social, éducatif 
ainsi que des collectivités et des divers 
services confronté ou ayant à gérer  
des contextes professionnels stressants 
(deuil, violence, souffrance des publics 
en charge).

  22 au 26/09/2014  LA ROCHELLE

  22 au 26/06/2015  LA ROCHELLE
ou 28/09 au 02/10/2015  PARIS

    Améliorer la relation avec les usagers des services et avec les membres de l'équipe 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DE L'ÉDUCATIF AU THÉRAPEUTIQUE  1 330 345 015 S

•    FREUD écrit que toute éducation est impossible. Comment peut-on en rendre compte ?   
 Comment l'éducatif et le thérapeutique peuvent-ils être conciliables ? La portée de l'un ou 
 de l'autre sur le développement de l'enfant.
• Qu'appelle-t-on thérapeutique au regard du social ?
• La place des processus inconscients dans le développement de la personnalité :
- Développement au sein de la famille.
- Développement sur les plans moteur, intellectuel, libidinal.
• Anomalies dans le développement :
- Défi cit intellectuel - Désordres névrotiques.
- Métaphore paternelle.
- Structures cliniques.
- Inadaptations sociales.
• Réponses thérapeutiques.

     S avoir établir une différenciation entre la fonction éducative (ce qu'elle requiert 
 comme moyens), et l'intervention thérapeutique (ce qu'elle nécessite comme 
 dispositif).
     Apprendre aux participants à se situer dans leur fonction, à partir de leur place       

 dans l'institution.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

             Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif.

 28/09 au 02/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÊTRE RÉFÉRENT DE LA CONSTRUCTION ET 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DANS UNE INSTITUTION MÉDICO-SOCIALE

 1 331 412 515 S

•  Qu’est-ce qu’un projet ? Le projet, une notion controversée.
• Les différents projets dans l’institution médico-éducative.
• Les notions de projet individuel, personnalisé, de vie et le contrat d’accompagnement à partir 
 du cadre légal.
• Donner du sens à l’accompagnement.
• La fonction de référent.
• La personne accompagnée dans la personnalisation du projet.
• L’écriture du projet.
• La place du référent dans le suivi et la mise en oeuvre du projet.
• L’évaluation des projets.

NB - Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, apporter des exemples de projets 
d’accompagnement qu’ils ont écrits, aux fi ns de servir, éventuellement, de supports d’exercices au 
cours du stage. Les documents seront anonymisés.

   Connaître et mettre en œuvre les fondements des projets dans les institutions
 médico-sociales.
   Appréhender la fonction de référent et/ou de responsable du Projet 

 d’Accompagnement Personnalisé.
   Élaborer des outils portés par une exigence éthique.

   Apports théoriques et méthodologiques. Travaux en sous-groupes. Exercices pratiques et 
 d’écriture à partir de situations concrètes. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social/cadre de 
l’intervention sociale.

 6 à 15  5 jours

1 355 € 

  Tout personnel social, éducatif et des 
divers services chargé de concevoir, de 
rédiger et de mettre en œuvre des Projets 
d’Accompagnement Personnalisé

   22 au 26/09/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  159158 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE PROJET D’ACCUEIL TEMPORAIRE 
EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

 1 330 311 015 S

•     Qu’est-ce que l’accueil temporaire ?
- La législation.
- Les différents objectifs.
- Les enjeux.
•     Le rôle des professionnels auprès de la personne, des équipes et des autres entités 
 professionnelles.
•     La notion de référence.
•     Donner du sens à l’accompagnement, les exigences de l’accueil temporaire et l’adaptation 
 nécessaire des pratiques.
•     La personne accompagnée dans la procédure d’accueil temporaire.
•     La place du référent dans le suivi et la mise en oeuvre de l’accueil temporaire.
•     La communication interne, avec la famille et les professionnels.
•     L’écriture du bilan.

                 Identifi er et comprendre les enjeux de cette alternative d’accompagnement.
                 Comprendre et connaître les évolutions législatives et les éléments contextuels.
                 Savoir mettre en œuvre le projet d’accueil temporaire dans une institution 

 médico-sociale.

       Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    formateur en travail social.

 6 à 14  4 jours

1 118 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
de recevoir, de rédiger ou de mettre en œuvre 
le projet d’accueil temporaire.

  25 au 28/11/2014   LA ROCHELLE

 07 au 10/04/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMPRENDRE ET GÉRER 
LA RELATION DANS L’INTERVENTION À DOMICILE

 1 330 310 015 S

•    Défi nition du travail à domicile et ses spécifi cités.
•    Connaître les bénéfi ciaires :
- Psychologie du bénéfi ciaire (histoire, personnalité, entourage, etc).
- Les principales pathologies et leurs implications dans la vie relationnelle.
- Éclairage sur les personnalités et comportements diffi ciles.
•    Appréhension de son rôle dans la relation à domicile et respect des limites :
- La relation d’aide et les attitudes à adopter.
- La déontologie et le secret professionnel.
•    Les diffi cultés et les risques de la relation à domicile :
- Repérage des troubles qui peuvent parasiter la relation.
- Éclairage des risques relationnels : infantilisation, relation de pouvoir, agressivité, accusation, confl it, 
 culpabilité, épuisement, plainte, harcèlement.
- L’entourage : partenaire ou obstacle.
- Les pièges et les jeux relationnels, les jeux pathologiques.
- La fi n d’une relation.

NB - Cette formation ne concerne pas le personnel intervenant auprès d’enfants ou d’adolescents.

                Améliorer la qualité de la relation en accédant à une meilleure compréhension 
 des enjeux relationnels à domicile.
                Acquérir des connaissances pour apprendre à identifi er et gérer les risques et 

 les diffi cultés relationnelles.
                Apprendre à mieux clarifi er son rôle et les limites de son action dans 

 les interventions à domicile.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

             Tout personnel intervenant à domicile 
auprès d’adultes et/ou de personnes âgées 
normales et pathologiques dans le cadre 
de soins, d’une assistance ou d’une aide 
au quotidien. 

 02 au 05/12/2014   PARIS

 22 au 25/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Éclairage des risques relationnels : infantilisation, relation de pouvoir, agressivité, accusation, confl it, - Éclairage des risques relationnels : infantilisation, relation de pouvoir, agressivité, accusation, confl it, 
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHANALYSE 
ET CLINIQUE QUOTIDIENNE 
Niveau II

 1 330 257 015 S

•   Rappels sur la construction du psychisme et l’émergence du sujet : 
- La frustration, la privation, la castration.
• Clinique différentielle : le sujet psychotique, pervers, névrosé :
- La place de l’objet et de l’image chez le sujet autiste et schizophrène.
- La place du délire d’idées et de représentations chez le sujet paranoïaque.
- Le rapport à la loi et l’usage du fantasme chez le sujet pervers.
- Les pensées obsédantes, la croyance et le doute chez l’obsessionnel.
- La question de l’amour et du désir, de l’insatisfaction chez l’hystérique...
• Les grands cas cliniques :
- Dora (hystérie).
- L’homme aux rats (obsession).
- Le Président Schreber (paranoïa)...
• Comment mieux accueillir et accompagner la singularité et l’élaboration du sujet ?    
 Réfl exions sur les pratiques et les modes de fonctionnement institutionnel.
• Actualités du lien social et nouvelles pathologies : la mutation du lien social (post-modernité) 
 et l’émergence de nouveaux symptômes contemporains.

       Approfondir l’approche psychanalytique et préciser l’articulation aux pratiques   
 cliniques.
    Défi nir au plus près les coordonnées et la logique du sujet autiste, schizophrène,   

 paranoïaque, pervers, obsessionnel, hystérique. Ce stage constitue également la suite
 des modules "La psychanalyse et ses conséquences cliniques - Niveau I -" et 
 "La clinique quotidienne à la lumière de la psychanalyse - Niveau I -" (anciens titres).

   Apports cliniques et théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1          psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 260 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
éducatif, social et des divers services ayant 
effectué le niveau I ou ayant une expérience 
théorique ou pratique signifi cative de 
la psychanalyse.

  13 au 17/10/2014   TOULOUSE

 02 au 06/11/2015     TOULOUSE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHANALYSE 
ET CLINIQUE QUOTIDIENNE 
Niveau I

 1 330 255 015 S

•  La naissance de la psychanalyse :
- Le contexte philosophique, religieux, culturel et médical de l'époque.
• Les soins par l'hypnose, la suggestion, le procès cathartique.
• L'hystérie et la découverte de la psychanalyse.
• L'interprétation des rêves et la psychopathologie de la vie quotidienne.
• Complexe d'Oedipe et de castration : carrefour de la subjectivité.
• Introduction à une clinique différentielle : psychose, névrose et perversion.
• Au-delà du principe de plaisir : la compulsion de répétition. Mise à jour des pulsions de vie -   
 pulsions de mort.
•  La psychanalyse, la religion et la politique : de "l'avenir d'une illusion" au "malaise dans la 

civilisation".
• Ouvertures lacaniennes : le réel, la phase du miroir, l'imaginaire, la métaphore paternelle 
 ou délirante, le symbolique, la question du sujet, de l’éthique de la psychanalyse.

      Appréhender l'approche psychanalytique et l’articuler aux pratiques cliniques.
      Prendre la mesure de la révolution freudienne : la clinique du sujet.

   Apports cliniques et théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1          psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 260 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services portant 
un intérêt professionnel à la psychanalyse.

  08 au 12/06/2015     TOULOUSE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  161160 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION AU TEST DE PERSONNALITÉ 
DE RORSCHACH 
MÉTHODE PSYCHANALYTIQUE 

 1 330 280 015 S

    Ce stage est destiné aux professionnels désireux d’approfondir l’approche projective 
de la personnalité.
Il ambitionne l’intégration des données fondamentales nécessaires à l’utilisation 
et à l’interprétation psychanalytique du test de RORSCHACH.

Les apports pédagogiques s’organiseront autour :
•     D’une approche pratique et méthodologique du test :
- Passation. Indications. Recueil des données.
- Principes de cotation.
- Analyse des contenus manifestes et latents du matériel de test.
- Élaboration du psychogramme et hypothèses psychodynamiques de la personnalité.
•     D’une approche théorique qui revisitera les concepts psychanalytiques qui fondent 
 la psychologie projective (notion d’appareil psychique - les 3 points de vue 
 du fonctionnement psychique - situation projective et aspects transférentiels).

     Acquérir les principes de base relatifs à la passation et à l’interprétation 
 des données du test.
     Intégrer les critères de cotation des protocoles.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1           psychologue clinicien et projectiviste.

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

  Psychologues cliniciens, du travail, 
scolaires, d’orientation ; médecins ; experts 
médico-psychologiques ; psychiatres.

 30/11 au 04/12/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÊTRE PSY... EN INSTITUTION  1 330 270 015 S

•    Comment différencier Névrose - Psychose - Perversion.
• Autisme et Psychose infantile.
• Articulation de la clinique à la théorie :
- Réel - Imaginaire - Symbolique.
- Besoin - Demande - Désir.
- La prise en compte du transfert.
• Le fonctionnement institutionnel :
- Intérêts et limites.
• Violence et agressivité, la question du passage à l’acte.
• Articulation entre fonction thérapeutique et fonction éducative.
• Les pouvoirs institutionnels (administratifs, médicaux, éducatifs, psy, ...) comme barrage 
 à l’élaboration psychique.
• La fonction du psy dans l’institution.

        Étudier la pratique institutionnelle. Identifi er la pratique psy... et la pratique 
 soignante ou éducative.
    Être capable de transmettre des repérages conceptuels clairs aux équipes 

 soignantes et éducatives.

    Exposés théoriques. Études de cas. Échanges.

 1          psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

     Psychologues, psychothérapeutes 
travaillant en institution.

 22 au 26/06/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHOTHÉRAPIES 
FAMILIALES PSYCHANALYTIQUES
INTERVENTION - INTERPRÉTATION - MÉTHODES

  1 330 283 015 S

•           Approche des composantes psychiques des groupes :
- Illusion groupale, fantasmes, transfert et contre-transfert, angoisses.
•           L’appareil psychique familial et ses organisateurs.
•           Phénomènes en oeuvre dans le cadre des psychothérapies : 
- Alliances et collusions inconscientes, missions-rôles, contrats, paradoxalité, transmission,   
 générationnel et trans-générationnel, mythes et rites familiaux, interactions fantasmatiques.
•           Dispositif de la thérapie : 
- Demande, cadre, objectifs, indications et contre-indications, travail d’interprétation, la conduite   
 d’entretien.
•           Cadre et psychopathologie : 
- Clinique des secrets de famille, de la crypte et du fantôme ; clinique de l’inceste et des agirs pervers.

       Savoir conduire des entretiens familiaux et dégager les indications thérapeutiques   
 permettant d’initier une psychothérapie familiale.
       Appréhender les différents modes de fonctionnement du groupe familial.
       Construire un cadre et une méthode pour le travail d’interprétation et d’élaboration.

   Approche théorique et clinique. Mises en situation. Échanges. 

 1           psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

    Psychiatres, psychologues, psychanalystes, 
psychothérapeutes et tout personnel ayant 
le titre de thérapeute.

    24 au 28/11/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION AU TEST DE PERSONNALITÉ TAT 
MÉTHODE PSYCHANALYTIQUE 

 1 330 282 015 S

Ce stage est destiné aux professionnels désireux d’approfondir l’approche projective 
de la personnalité.
Il a pour ambition de transmettre les données fondamentales nécessaires à l’utilisation 
et à l’interprétation psychanalytique du test TAT.

Les apports pédagogiques s’organiseront autour :
•          D’une approche pratique et méthodologique du test :
- Passation. Indications. Recueil des données.
- Principes de cotation.
- Analyse des contenus manifestes et latents du matériel de test.
- Problématiques psychiques dégagées par le test.
- Hypothèses psychodynamiques concernant l’organisation psychique.
•          D’une approche théorique qui revisitera les concepts psychanalytiques qui fondent 
 la psychologie projective (notion d’appareil psychique - les 3 points de vue 
 du fonctionnement psychique - situation projective et aspects transférentiels).

      Acquérir les principes de base relatifs à la passation et à l’interprétation des données  
 du Thematic Apperception Test (TAT).
      Intégrer les notions d’élaboration du discours et de procédés de pensée afi n 

 de dégager des hypothèses concernant le fonctionnement psychique du sujet.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1           psychologue clinicien et projectiviste.

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

   Psychologues cliniciens, du travail, 
scolaires, d’orientation ; médecins ; experts 
médico-psychologiques ; psychiatres.

 13 au 17/10/2014  PARIS
 
  18 au 22/05/2015  PARIS

      Acquérir les principes de base relatifs à la passation et à l’interprétation des données  

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  163162 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE
FONDEMENTS THÉORIQUES ET MISE EN PRATIQUE
Niveau II

 1 330 291 015 S

•             Le trouble anxieux généralisé : échelles d'évaluation et interventions cognitivo-
comportementales.

• Une intervention TCC transversale en psychopathologie : les groupes d'affi rmation de soi.
- Qu'est-ce que s'affi rmer ?
- Classifi cation et caractéristiques des comportements sociaux.
- Communication verbale, para-verbale et non verbale : la place des émotions.
- Critères d'inclusion, animation et déroulement des groupes.
- Les techniques TCC.
• Particularités de la prise en charge TCC auprès des sujets psychotiques :
- Entretien motivationnel et psychoéducation.
- Prise en charge de l'entourage.
-  Adaptation des techniques TCC aux symptômes psychotiques courants : inobservance 

médicamenteuse, comportements antisociaux, abus de substances, délire, hallucinations, etc.

         Apprendre la mise en place de différentes techniques thérapeutiques de prise en 
charge comportementale et cognitive (TCC).

         Perfectionner l'analyse fonctionnelle des troubles psychiques rencontrés après le 
niveau I.

  Savoir adapter les techniques TCC aux diffi cultés psychologiques des sujets 
rencontrés après le niveau I, en prenant en compte la relation thérapeutique.

   Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1           p sychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ayant effectué le niveau I.

 12 au 15/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE
FONDEMENTS THÉORIQUES ET MISE EN PRATIQUE
Niveau I

 1 330 290 015 S

•            Introduction :
- Modèle cognitivo-comportemental en trois vagues et concepts clés des théories de l'apprentissage.
- Indications et contre-indications en thérapie comportementale et cognitive (TCC).
- Analyse fonctionnelle des troubles psychologiques (comportements-cognitions-émotions).
•  Cadre thérapeutique : déroulement des séances, contrat thérapeutique, méthodes 

d'évaluation.
• Attentes du patient et relation thérapeutique :
- Principes de l'entretien motivationnel.
- Apports de la psychologie humaniste.
- Importance du rapport collaboratif en TCC : comment installer et développer l'alliance thérapeutique ?
• Psychopathologie, échelles d'évaluation et interventions cognitivo-comportementales pour :
- La dépression.
- Les phobies.
- Le trouble panique.

        Appréhender les repères théoriques de la thérapie comportementale et cognitive.
        Savoir analyser et interpréter les troubles psychiques selon les théories    

 comportementales et cognitives.
        Apprendre la mise en place des différentes techniques thérapeutiques de prise 

 en charge comportementale et cognitive. 

   Apports théoriques. Exercices. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1           p sychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif souhaitant acquérir 
des connaissances en matière de thérapie 
comportementale et cognitive.

    17 au 21/11/2014  PARIS
 (5 jours)

 30/03 au 02/04/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES
LIMITES ET BORDERLINE CHEZ L’ADULTE

 1 330 295 015 S

•              Défi nition du concept d’état limite.
•              Historique du concept et débats d’aujourd’hui.
•              Les principales hypothèses actuelles :
- Approche sémiologique. Les mécanismes de défense et les principales angoisses des états limites.
- Ni névrose, ni psychose, la spécifi cité de l’état limite.
- Prendre en charge les modes de compensation de l’état limite.
- L’agressivité et l’opposition chez l’état limite.
•              Les modalités relationnelles de l’état limite.
•              Mettre en place et maintenir la relation avec ces patients : les principales diffi cultés.
•              Gérer et prendre en charge les modes de compensation.
•              Approche thérapeutique : traitements médicamenteux et psychologiques.
•              Le travail en équipe : intérêt et diffi culté dans la prise en charge des patients états limites. 

          Acquérir une bonne connaissance des états limites afi n de mieux appréhender 
 la relation avec les patients souffrant de ce type de troubles.
          Savoir comprendre, s’adapter et réagir aux particularités relationnelles et    

 comportementales propres à ce type de population.
          Savoir établir une attitude d’équipe faite de cohésion afi n d’améliorer les relations   

 soignant/soigné.

    Apports théoriques. Études de cas cliniques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

       Tout personnel travaillant en milieu 
psychiatrique ou auprès de patients adultes 
présentant des troubles psychologiques 
et/ou psychiatriques.

 
      16 au 20/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L’ABA (Applied Behavior Analysis)
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’AUTISME

 1 330 292 015 S

•             Défi nition de l’ABA, concepts et principes.
• Les principales fonctions des comportements.
•             Spécifi cités du fonctionnement autistique.
• La défi nition des objectifs d’apprentissage et l’évaluation des comportements.
• La défi nition des comportements cibles : augmenter ou diminuer des comportements.
•             Utilisation de l’analyse fonctionnelle pour diminuer les comportements inadaptés chez 
 les personnes avec autisme.
• Développer des comportements socialement signifi catifs chez les personnes avec autisme.
•             Critères d’effi cacité en ABA chez les personnes avec autisme.
• Limites de l’ABA.
• Les spécifi cités de la mise en place de l’ABA en France.
•             Les grandes étapes d’une prise en charge en ABA chez les personnes avec autisme.
•             Etude de cas : la construction d’un projet de traitement comportemental d’une personne 
 avec autisme.

         Découvrir les principes comportementaux issus de la science du comportement.
         Comprendre comment ces principes peuvent aider à mieux prendre en charge 

 les personnes avec autisme.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

      Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif exerçant auprès de personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique.

 
 22 au 25/06/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  165164 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHIATRIE D’URGENCE
SOINS SPÉCIFIQUES EN URGENCE PSYCHIATRIQUE
Niveau I

  1 330 300 015 S

•  Le concept d'urgence en psychiatrie.
• Urgence et crise : défi nitions, différences.
• Les structures de soins :
- Centres d'appels.
- Services d’urgences, CPOA, IPPP, UMP, CMP...
• Les modes d’hospitalisation en psychiatrie (loi du 5 juillet 2011) : ADT, ADTU, ADRE, API.
• L’accueil et l’abord du patient (rôle, responsabilité, diagnostic).
• Les différentes situations d’urgences psychiatriques : clinique et conduite à tenir (le sujet  
 confus, choqué, anxieux, déprimé, suicidaire, alcoolisé, mutique, délirant, maniaque,   
 agressif, violent...).
• Cas concrets.

            Apprendre à faire face aux différentes situations relevant de l’urgence en psychiatrie. 
            Améliorer la prise en soins des patients souffrant de troubles psychiques.
            Adapter ses comportements aux situations rencontrées.

     Apports théoriques. Études de cas. Mises en situations pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

         Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif confronté à l’éventualité 
de l’urgence en psychiatrie.

 
 16 au 20/03/2015  PARIS

            Apprendre à faire face aux différentes situations relevant de l’urgence en psychiatrie. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MALADIE MENTALE ET MATERNITÉ  1 330 297 015 S

•               Abord général de la pathologie :
- Distinction entre normal et pathologique.
- Distinction entre psychose et névrose.
•               Le lien mère-enfant dans les maladies mentales :
- Existence et nature du désir maternel dans les psychoses.
- Fonction du mimétisme et revendication de normalité : "être une bonne mère".
- Le déclenchement délirant suite à un placement.
- Rôle et fonction du conjoint et de l’entourage immédiat.
- Problématiques toxicomaniaques en lien avec la maladie mentale et la maternité.
•               La "transmission" de la maladie mentale de la mère à l’enfant :
- La fonction du tiers.
- Les signes avant-coureurs.
- Permettre à l’enfant de se structurer.
- L’évolution de la problématique familiale : mythe ou réalité ?
•               Essai d’élaboration d’une éthique.

           Comprendre l’origine des carences maternelles ou des maltraitances causées 
 par des mères atteintes de troubles psychiatriques.
           Acquérir un savoir-faire en terme de relation d’aide pour faire face à ces situations.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités 
confronté à cette situation dans l’exercice 
professionnel.

 
 22 au 26/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHIATRIE D’URGENCE
DONNER UNE PLACE AUX FAMILLES ET 
AUX ACCOMPAGNANTS EN URGENCE PSYCHIATRIQUE

 1 330 303 015 S

•  Comprendre les différents systèmes autour d’un patient : famille, groupe social, couple 
 conjugal, tribu, accompagnant, désignant. 
•  Envisager une lecture systémique de l’urgence. 
•  Construire une prise en charge en recherchant les états de crises relationnelles 
 responsables de l’urgence.
•  L’évaluation familiale en urgence : le triangle de la demande.
•  Envisager une alliance thérapeutique, notion de triade :
- Famille/patient/soignants.
•  Approche stratégique de la famille, notion d’entretien centrée sur la solution pour favoriser 
 le changement.
•  Préparer, accompagner, suivre le processus des soins psychiatriques sans contrainte.
•  Famille et suicide. Famille et victimologie. Famille et violence.
•  Utilisation en urgence de techniques de thérapie systémique

              Savoir prendre en charge les familles et les accompagnants en urgence pour   
 améliorer la qualité des soins aux patients.
              Enrichir sa pratique en situation d’urgence.

     Apports théoriques. Études de cas. Mises en situations pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

           Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif confronté à l’éventualité 
de l’urgence en psychiatrie.

   15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PSYCHIATRIE D’URGENCE
SOINS SPÉCIFIQUES EN URGENCE PSYCHIATRIQUE
Niveau II

 1 330 302 015 S

•   Défi nition de l’entretien d’urgence en psychiatrie, notion de cadre, spécifi cité de l’urgence, 
 rôle.
•   Intégration d’outils utiles pour l’entretien en psychiatrie d’urgence.
•   L’entretien intégratif : conception de l’entretien à partir de différents modèles 
 thérapeutiques :
- Thérapie systémique : travail sur le groupe et la famille.
- Psychanalyse : le développement psycho-affectif de l’individu.
- L’approche non directive de Rogers, l’émotion, le non-verbal.
- Approche de la relaxation, le corps en urgence.
•   L’intervention au domicile, le travail au téléphone en urgence.
•   Le stress du soignant, l’identifi er, faire face et se protéger des effets délétères durables.

             Approfondir ses connaissances et savoir repérer et évaluer les différentes situations.
             Améliorer sa pratique en situation d’urgence et savoir maîtriser les outils 

 nécessaires pour l’amélioration continue de la qualité des soins.

     Apports théoriques. Études de cas. Mises en situations pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

          Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ayant effectué le niveau I ou 
exerçant en service d’urgence psychiatrique.

  01 au 05/12/2014  PARIS

   23 au 27/11/2015  PARIS

             Approfondir ses connaissances et savoir repérer et évaluer les différentes situations.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TROUBLES DE L’HUMEUR
DÉPRESSION ET TROUBLES BIPOLAIRES

 1 330 105 015 S

•      Épisodes thymiques :
- Épisode dépressif : léger, moyen, sévère sans symptômes psychotiques, sévère avec symptômes   
 psychotiques.
- Épisode maniaque : manie sans symptômes psychotiques, manie avec symptômes psychotiques.
- Épisode mixte.
•      Troubles dépressifs :
- Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, moyen, sévère sans symptômes psychotiques,   
 sévère avec symptômes psychotiques, actuellement en rémission.
- Trouble dysthymique. Trouble dépressif récurrent.
- Prise en charge des troubles dépressifs.
•      Troubles bipolaires :
- Trouble bipolaire I, trouble bipolaire II, trouble cyclothymique. Prise en charge.
•      Autres troubles de l’humeur :
- Trouble de l’humeur dû à une affection médicale générale, trouble de l’humeur induit par 
 une substance.
• Les antidépresseurs et les thymorégulateurs.

              Acquérir de solides connaissances de base sur les troubles de l’humeur et 
apprendre à les distinguer les uns des autres pour en tenir compte dans le schéma 
relationnel quotidien, tant au sein des équipes qu’avec les publics pris en charge.

              Connaître leurs caractéristiques et évolution. Identifi er les troubles associés.
              Connaître les différents moyens d’approche et de prise en charge des troubles 

 de l’humeur.

   Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p  sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
en contact avec des person nes souffrant 
de troubles de l’humeur, de dépression et 
de troubles bipolaires.

 08 au 12/12/2014  PARIS

 22 au 26/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INTRODUCTION 
À LA NEUROPSYCHOLOGIE

 1 330 102 015 S

•     Les relations entre les différentes structures du cerveau et les comportements humains : 
- Comment le lobe frontal régule-t-il les relations sociales ?
•     La plasticité cérébrale et le développement cognitif :
- Comment apprend-on ?
•     Le fonctionnement cognitif et ses troubles :
- Qu’est-ce que la mémoire, l’attention ?
- Qu’est-ce qu’une aphasie, un syndrome frontal ?
•     Les évaluations neuropsychologiques :
- Comment évaluer les compétences verbales, attentionnelles ?
- À quoi sert un bilan neuropsychologique ? 
•     Les prises en charge neuropsychologiques :
- Comment accompagner une personne cérébrolésée ?

             Apporter aux participants les connaissances de base de la neuropsychologie.
             Connaître et approfondir les liens entre neurologie et psychologie.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p sychologue/neuropsychologue.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

          Tout personnel soignant, social et éducatif.

 30/11 au 04/12/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANXIÉTÉ, PHOBIES, TROUBLE OBSESSIONNEL 
COMPULSIF (TOC) ET ÉTATS DE STRESS

  1 330 150 015 S

•   Troubles anxieux phobiques :
- Agoraphobie, phobie spécifi que, phobie sociale.
•   Prise en charge des troubles anxieux phobiques.
•   Autres troubles anxieux :
- Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique). Anxiété généralisée (incluant le trouble   
 hyperanxiété de l’enfant). Trouble anxieux et dépressif mixte. Autres troubles anxieux mixtes.   
 Trouble anxieux dû à une affection médicale générale. Trouble anxieux induit par une substance.
•   Prise en charge du trouble panique et de l’anxiété généralisée.
•   Trouble obsessionnel compulsif (TOC) :
- Avec pensées ou ruminations obsédantes au premier plan, avec comportements compulsifs   
 (rituels obsessionnels) au premier plan. Forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements   
 compulsifs.
•   Prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs.
•   Réaction à un facteur de stress important et troubles de l’adaptation :
- État de stress post-traumatique. État de stress aigu. Troubles de l’adaptation.
•   Prise en charge de l’état de stress post-traumatique.

                Acquérir de solides connaissances de base sur l’anxiété, les troubles anxieux, 
les phobies, le trouble obsessionnel compulsif (TOC) et les troubles liés à 
des facteurs de stress.

                Connaître leurs caractéristiques et évolution, et identifi er les troubles associés. 
Adapter leur prise en charge

   Apports théoriques. Exercices. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p  sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 340 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
en contact avec des personnes souffrant 
d’anxiété, de phobies et de TOC.

  15 au 19/09/2014   PARIS

 15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ 
ET TROUBLES DU CONTRÔLE DES IMPULSIONS

 1 330 105 515 S

•  Troubles spécifi ques de la personnalité :
- Personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, personnalité antisociale (dyssociale),    
 personnalité émotionnellement labile (bordeline), personnalité histrionique, personnalité narcissique,  
 personnalité évitante (anxieuse), personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique).
- Prise en charge.
•  Modifi cation durable de la personnalité après une expérience de catastrophe.
•  Troubles des habitudes et des impulsions :
- Trouble explosif intermittent, kleptomanie, pyromanie, jeu pathologique, trichotillomanie.
- Autres troubles des habitudes et des impulsions.

               Acquérir de solides connaissances de base sur les troubles de la personnalité 
 et les troubles du contrôle des impulsions.
               Connaître leurs caractéristiques et évolution et identifi er les troubles associés.
               Apprendre à les distinguer les uns des autres afi n de mieux se situer vis-à-vis 
des personnes présentant ces troubles et adapter leur prise en charge.

   Apports théoriques. Exercices et études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p  sychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 340 € 

            Tout professionnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant auprès de per sonnes présentant 
des troubles de la personnalité ou 
des diffi cultés du contrôle des impulsions.

 09 au 13/03/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 personnalité émotionnellement labile (bordeline), personnalité histrionique, personnalité narcissique,  

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  169168 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANOREXIE - BOULIMIE - OBÉSITÉ  1 330 720 015 S

•  Anorexiques "trieuses" et "boulimiques".
• Symptômes : distorsions de la perception, atteinte de l’intégrité corporelle, signe du miroir.
• État des lieux : clivage au sein du "Moi". Crise d’identité.
• Traitement : importance de l’hospitalisation - Travail avec les parents.
• Boulimiques avec et sans vomissement.
• Symptômes : phénoménologie de la crise et sa ritualisation.
• État des lieux. Profi ls psychopathologiques. Critères.
• Traitement par la psychothérapie.
• Le "fond commun" du couple "anorexie-boulimie".
• Obésité. Recherche des causes. Les différences.
• Les multiples comportements.
• Les traitements. Vices cachés des principaux régimes. Dangers de certains médicaments.

  Comprendre les paradoxes caractéristiques au coeur de tout comportement 
 anorexique ou boulimique.
  Comprendre les facteurs individuels, familiaux et sociétaux qui détermineraient 

 ces comportements. 
  Situer anorexie, boulimie et obésité dans leurs dimensions addictives et dans 

 leurs rapports avec le lien social (couple, famille, société).

   Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
neuropsychologue.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

         Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif et des divers services confronté 
à des comportements anorexiques ou 
boulimiques et d’obésité dans leur contexte 
professionnel.

 26 au 29/05/2015              LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 NÉVROSES, HYSTÉRIE 
ET ÉLÉMENTS DE PSYCHOSOMATIQUE

   1 330 160 015 S

•    Le concept de névrose : aspects historiques, défi nition, signes, névroses/psychoses.
•    L’appareil psychique : état de détresse, désir, principes de plaisir et de réalité, topiques.
•    Personnalités névrotiques et psychotiques : sémiologie.
•    Névroses (autres qu’hystérie) : névroses phobique, obsessionnelle, d’angoisse,    
 neurasthénie, psychasthénie, traumatique.
•    Hystérie : aspects historiques. Clivage, dissociation, suggestion, hypnose.
- Hystérie d’angoisse et de conversion. Hystéro-phobie.
- Symptômes hystériques : sémiologie. Approche clinique de l’hystérie et de l’hystérique en institution.  
 Bénéfi ces primaires et secondaires de la maladie.
- États seconds, oniroïdes, confusionnels, mystiques. Insatisfaction, manque, jouissance.    
 Comparaison entre hystérie et psychoses. La question de la "psychose hystérique". Somatisation.   
 Fibromyalgie. Hypocondrie.
- Lien avec les catégories des troubles dissociatifs et des troubles somatoformes de la CIM 10.
•    Éléments de psychosomatiques : aspects historiques, théories psychanalytiques,    
 psychologie de la santé.

                 Acquérir de solides connaissances de base sur les troubles névrotiques, surtout 
hystériques, et les différencier des troubles psychosomatiques.

  Connaître leurs caractéristiques et évolution, et identifi er les troubles associés.
  Apprendre à les distinguer les uns des autres afi n de mieux se situer vis-à-vis 

 des personnes présentant ces troubles et adapter leur prise en charge.

   Apports théoriques. Exercices. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       p sychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
en contact avec des personnes souffrant 
de ces troubles.

 
 16 au 20/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES NOUVELLES CONDUITES ADDICTIVES 
AU QUOTIDIEN ET LEUR ACCOMPAGNEMENT

 1 330 735 215 S

•  Histoire, contexte et actualité du concept d’addiction.
• Les critères généraux des addictions.
• Les principaux profi ls des personnes souffrant d’addiction.
• La place de la dépression dans les conduites addictives.
- Une association fréquente : ressemblances et différences.
- Actions et limites des médicaments.
- Dépression et sevrage.
• La famille :
- De la demande d’aide à l’harmonie (souffrances mutuelles et inductions).
- Son importance dans les trajectoires de sortie des addictions.
• Les principales addictions sans drogues :
- Troubles des conduites alimentaires : critères, accompagnements.
- Le jeu pathologique, la prise de risques : critères, accompagnements.
- Dépendances affectives et dépendances sexuelles : critères, accompagnements.
• Les intérêts de la prévention.

     Connaître et comprendre l’ensemble du processus des addictions, au-delà 
 des représentations habituelles, avec les addictions sans drogues.
  Acquérir les méthodes et les outils pour aborder effi cacement ces addictions 

 dans un contexte professionnel.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    consultant/formateur en addictologie.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités assurant 
l’accompagnement ou la prise en charge 
de personnes souffrant d’addictions.

 14 au 18/09/2015              LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DÉPENDANCE ET CONDUITES ADDICTIVES  1 330 735 015 S

•   Épidémiologie. Quelques statistiques.
• Les différentes approches de la dépendance :
- Psychologique. Psychanalytique. Transgénérationnelle.
- Neurobiologique. Chimie de la dopamine dans le cerveau.
- Cognitivo-comportementale.
• Conséquences pathologiques de la dépendance.
• Composantes individuelles de la rencontre avec la dépendance.
• Les différents états de la dépendance.
• Injonction thérapeutique ou aide à la décision de changement. Entretien motivationnel.
• Accompagner les personnes dépendantes. Stratégies de sortie. Suivi. Relation d’aide. 
 Psychothérapies.

   Comprendre les processus psychologiques, biologiques et sociaux à l'oeuvre 
 dans les conduites de dépendance : tabac, alcool, toxicomanies diverses.
   Savoir se positionner en professionnel dans le processus d’évolution 

 de la dépendance.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

          Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
confronté aux addictions dans leur contexte 
professionnel.

  17 au 21/11/2014   LA ROCHELLE

 23 au 27/03/2015               PARIS
ou  16 au 20/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 FAMILLE ET ADDICTIONS  1 330 736 515 S

•   Champ théorique de l’addictologie et, en particulier, défi nition du concept transversal   
 d’addiction ainsi que des différentes formes de dépendance.
•   Apports théoriques sur l’attachement, le lien, la relation d’objet, les interactions précoces 
 mère-enfant et la parentalité.
•   La notion de co-dépendance dans le couple.
•   Le conjoint/la conjointe du sujet addicté.
•   Dynamique familiale et addictions :
- Les parents et la fratrie.
- Les enfants de parents alcooliques et/ou toxicomanes. 
•   Le syndrome d’alcoolisation foetale.
•   Le syndrome de sevrage du nouveau-né de mère toxicomane aux opiacés.
•   "L’addiction parentale" en tant que facteur de risque non-spécifi que d’un "profi l 
 de personnalité" chez l’enfant.
•   Prise en charge de l’entourage du sujet addicté.

       Apprendre à mieux comprendre la problématique addictive au sein du couple 
 et de la famille.
       Savoir analyser les interrelations entre parentalité et addictions.
       Savoir appréhender les répercussions des conduites addictives parentales 

 sur les enfants.

     Apports théoriques et études de cas cliniques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1      psychologue clinicien.

 6 à 14  3 jours

1029 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ayant déjà une expérience 
de prise en charge de personnes présentant 
une problématique addictive.

  22 au 24/06/2015               PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ADDICTIONS 
LES TRAJECTOIRES DE SORTIE

 1 330 735 515 S

•  La notion de trajectoires de sortie :
- Théorie générale des addictions.
- Relativité des succès et des échecs.
•  La réduction des risques.
•  Les étapes principales du parcours : diffi cultés et richesses.
•  Prise de conscience. Proposer son aide. Analyser la demande, la clarifi er.
•  Les modes d’accompagnement :
- Les hébergements, les consultations, les opportunités géographiques, les activités à visée 
 thérapeutique. 
•  Les traitements, les médecines alternatives, les approches intellectuelles et corporelles.
•  Sevrage, rechute, deuil, consolidation.
•  La priorité dans les diagnostics multiples.
•  Les choix thérapeutiques (individuel, groupe...).
•  Rôle et limites des professionnels.
•  Insertion sociale : idéal et réalité.
• Produire le succès.
• Contrôle et maîtrise.

      Connaître un éventail de stratégies éprouvées de sorties d’addictions.
     Appréhender les aspects techniques du suivi des personnes souhaitant se libérer 

 d’une addiction préjudiciable.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     thérapeute/consultant en addictologie.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

            Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant déjà acquis une expérience 
ou des connaissances en addictologie, 
ou ayant participé au stage "Dépendance 
et conduites addictives".

   13 au 17/10/2014              LA ROCHELLE

 01 au 05/06/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

• Contrôle et maîtrise.
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ALCOOLOGIE GÉNÉRALE
Aborder, prendre en charge

 1 330 780 015 S

•   L'alcoolisation et ses usages :
- Défi nitions : abstinence, sobriété, consommation à risque. 
- État des lieux. Législation.
• Le produit alcool :
- Métabolisme de l'alcool. Calcul de l'alcoolémie.
- Effets de l'alcoolisation aiguë et chronique.
• La maladie alcoolique :
- Différence entre abus et dépendance.
- Alcoolo-dépendance physique et psychologique. Les conduites d'alcoolisation.
• L'accompagnement du malade alcoolique :
- Les différentes phases d'appréhension du problème par l'alcoolo-dépendant.
- Modalités de sevrage. Suivi alcoologique : principe.
- Principes de l’entretien motivationnel.
• L'analyse des contre-attitudes ; la prise en compte de la famille.
• Les prises en charge alcoologiques :
- Structures de soins. Modes d'approches et organisation dans le temps.

         Acquérir des connaissances en alcoologie.
         Savoir reconnaître les personnes en diffi culté avec l'alcool.
         Savoir aborder le problème de l'alcool. Pouvoir s'intégrer dans la prise en charge 

 de la personne alcoolique

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  consultant en addictologie.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

               Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ayant à travailler auprès de 
personnes en diffi culté avec l'alcool.  

  15 au 19/09/2014  PARIS

 28/09 au 02/10/2015                  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ALCOOLOGIE  1 330 765 015 S

•  Alcool - Alcoolisation - Alcoolisme : historique, épidémiologie.
•  Biochimie de l'alcool.
•  Dépendance physique. Dépendance psychologique.
•  Le parcours de l'alcoolique.
•  Les différents temps du soin.
•  Le professionnel alcoologue : approche institutionnelle, approche systémique.
•  Nécessité d'un travail en réseau.
•  Dans un but d'enrichissement pratique, la participation des stagiaires à une séance de bilan
 de cure peut être éventuellement organisée dans un centre de cure/post-cure d'alcoologie
 selon la disponibilité du personnel et des patients du centre. Cette séance regroupe 
 des patients terminant leur cure, des soignants et diverses autres personnes concernées. 
 Pouvant être parfois assez déstabilisante ou éprouvante psychologiquement, la participation   
 éventuelle des stagiaires n'est pas obligatoire et ne repose que sur le volontariat.
 (Les personnes qui ne souhaiteraient pas assister à cette séance réaliseront un travail en 
 salle de cours pendant le temps de la visite). Le court déplacement nécessaire (environ 
 10 km) est effectué soit avec les véhicules personnels des stagiaires, soit, pour ceux qui 
 n'en disposent pas, en accommodement amiable avec le groupe et le formateur.

        Cerner le problème de l'alcoolisme dans son contexte culturel et social.
        Appréhender les phénomènes d'alcoolisation et les différents types 

 de dépendance.
        Défi nir le rôle du soignant et du travailleur social face à l'alcoolisme.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1       alcoologue.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

              Tout personnel médical, paramédical,  
social et éducatif ayant à travailler 
auprès de personnes en diffi culté avec 
l’alcool. 

 30/03 au 03/04/2015                LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  173172 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MÉTHODES DE RELAXATION
Niveau II 

  1 330 213 115 S

•   Acquérir les techniques et les connaissances nécessaires pour animer des ateliers 
 de relaxation.
• Expérimenter, ressentir les effets de la relaxation pour les retransmettre à d'autres.
• Indications et contre-indications de chaque méthode.
• Quelles voies choisir pour aider et comprendre les personnes en souffrance 
 en offrant la relaxation comme support thérapeutique ?

NB - Il s'agit d'un stage de perfectionnement et non d'un travail de supervision pour des relaxologues 
en exercice.

    Approfondir les connaissances théoriques et pratiques abordées au stage niveau I,  
 ou suite à une autre première expérience.
      Savoir utiliser ces techniques dans le cadre professionnel (atelier, support   

 thérapeutique...).

   Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1        psychologue clinicienne/
psychomotricienne.

 6 à 12  5 jours

1 240 € 

                  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant une première 
expérience des techniques de relaxation 
ou ayant participé au niveau I. 

  17 au 21/11/2014   NÎMES

  16 au 20/11/2015   NÎMES

Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse des pratiques
des pratiques
des pratiquescf. page 288

cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288

    Approfondir les connaissances théoriques et pratiques abordées au stage niveau I,  

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MÉTHODES DE RELAXATION
Niveau I 

 1 330 213 015 S

•  Relaxation progressive de E. JACOBSON.
• Training autogène de SCHULTZ.
• Sophrologie de A. CAYCEDO.
• D'autres supports : musique, graphisme...
• Chaque méthode est abordée sur :
- Un plan théorique : historique, références, objectifs, indications.
- Un plan pratique : 
 > Prise de conscience du corps.
 > Dynamique de groupe.
 > Mise en situation.
 > Travail individuel.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Acquérir les outils de base de la relaxation.
     Connaître et expérimenter les différentes méthodes de relaxation et 

 leurs applications dans le champ professionnel.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1        formatrice en techniques de relaxation 
et expression corporelle (octobre 2014 
et octobre 2015).
 1 psychologue clinicienne/

psychomotricienne (mars 2015).

 6 à 12  5 jours

1 240 € 

                 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services en charge de personnes 
nécessitant des actions de relaxation.

     06 au 10/10/2014   NÎMES

 16 au 20/03/2015   NÎMES
ou 12 au 16/10/2015    NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA RELAXATION DANS LA PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR ET DES SOMATISATIONS

 1 330 375 015 S

•      Appréhender la relaxation comme technique de prise en charge de la douleur au travers   
 d’expérimentations.
•      Étude de la douleur.
•      Différencier les types de douleur.
•      Physiologie et psychologie de la douleur.
•      Relation du sujet à son corps.
•      Étude des résistances corporelles et émotionnelles.
•      Le sujet et l'imaginaire perdu.
•      Réinvestissement corporel par l'imagerie mentale.
•      L'image symbolique et son rôle.
•      Nouvelle organisation unifi ée du corps (physique, psychique et mental).
•      Travail sur l'écoute au-delà des mots/maux.

       Savoir desserrer, diminuer, voire libérer partiellement ou complètement le corps   
 des personnes prises en charge, des symptômes gênants, épuisants et invalidants.
       Apprendre à donner sens aux dysfonctionnements physiques par l'étude 

 des valeurs symboliques que le sujet donne consciemment et inconsciemment 
 au corps.

      Apports théoriques. Études de cas. Pratique de la relaxation thérapeutique. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     formateur en techniques corporelles 
et relaxation.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

               Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif ayant acquis une première approche 
en relaxation.

 08 au 12/12/2014  PARIS

       15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 RELAXATION ET MUSIQUE
MASSAGE RELAXANT SUR SONORITÉS MUSICALES

 1 330 214 015 S

•    Tronc commun :
- Étude des cadres de travail.
- Notion de territoire. Travail sur les limites.
- Contenant, enveloppe corporelle, conscience corporelle.
- Le moi et le non-moi.
•    Relaxation :
- Étude et pratique de la relaxation basée sur la détente, le bien-être, le soulagement corporel, 
 le développement de l’imaginaire des personnes prises en charge.
- Association relaxation-musique comme aide au lâcher prise plus profond des personnes prises 
 en charge.
•    Massage :
- Étude et pratique du massage-détente pour un mieux-être et un confort corporel des personnes   
 prises en charge.
- Association massage-musique.
•    Musique :
- Impact de la musique sur le corps, les affects et la pensée.
- Quelles musiques choisir en tant que support à chacun de ces deux outils de travail ?

     Connaître et différencier deux outils de travail : d’une part la relaxation, d’autre 
 part le massage. Comprendre l’importance du support musical pour chacun 
 de ces outils.
     Acquérir les bases techniques de ces outils afi n de pouvoir les appliquer    

 professionnellement.

   Apports théoriques et pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1         formateur en techniques corporelles 
et relaxation.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services, ayant en charge 
des personnes (adultes ou adolescents) 
nécessitant des actions de relaxation.

 03 au 07/11/2014  LA ROCHELLE
ou  24 au 28/11/2014    PARIS

  09 au 13/03/2015    LA ROCHELLE
ou  18 au 22/05/2015    PARIS

ou 23 au 27/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’AUTO-HYPNOSE ÉRICKSONIENNE  1 330 378 015 S

•   Défi nition de l’auto-hypnose avec échanges sur les représentations et les a priori.
•   Historique (apport référentiel).
•   Les sens dont chacun est pourvu et leur nécessité dans l’auto-hypnose.
•   Défi nition des canaux sensoriels :
- Le système de perception.
- La dénomination.
- La traduction en canaux.
•   Les différents concepts nécessaires à la pratique de l’auto-hypnose.
•   Initiation et pratique de mise en relaxation, auto-suggestions.
•   Création de script d’induction pour l’auto-hypnose.
- Élaboration de la demande de la personne prise en charge (douleur, repos, problème...).

         Faire connaître et expérimenter l’auto-hypnose éricksonienne et son application   
 dans les champs professionnels avec les personnes en charge dans les structures.

       Apports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1      p sychologue clinicien/praticien en 
hypnose éricksonienne.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

                 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
en charge de personnes en diffi culté et/ou 
en souffrance.

  01 au 05/06/2015    NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE 
Un outil de prévention de la dépression et de gestion 
du stress, des émotions et des douleurs chroniques

 1 330 377 015 S

•  La méditation en Pleine Conscience : les apports de Jon Kabat-Zinn.
• Les concepts "d'émotion", de "stress", de "douleur" et de "gestion".
• Introduction à la thérapie cognitive basée sur la Pleine Conscience.
• Les liens avec la psychanalyse (Freud, Winnicott,...).
•  Méditation en Pleine Conscience, hypnose et relaxation : points communs et différences 

fondamentales.  
• L’apport de la Psychothérapie Cognitive à la méditation en Pleine Conscience : les concepts
 "d’émotion" et de "gestion ".
•  Comprendre l'anxiété, le stress, la détresse émotionnelle, la dépression et la douleur. 

Comment les gérer et les prévenir ?
• Présentation des différents exercices de méditation en Pleine Conscience et méthodologie 
 d’animation d’un atelier.
• Présentation des effets reconnus de la méditation en Pleine Conscience :
- Gestion du stress, de l’anxiété et des douleurs chroniques.
-  Prévention des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques et de la rechute 

dépressive.

        Apprendre à utiliser la méditation en pleine conscience comme outil de prévention 
 de la détresse émotionnelle et de ses conséquences (psychologiques 
 et somatiques) chez les personnes prises en charge.
        Acquérir les principes d’une pratique basée sur la "Pleine Conscience".
        Savoir animer un atelier de gestion des émotions basée sur la "Pleine Conscience".

       Exposés théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

                Tout personnel médical, paramédical 
et éducatif ayant en charge des personnes 
souffrant de douleurs et/ou d’anxiété.

 12 au 16/10/2015   LA ROCHELLE

        Savoir animer un atelier de gestion des émotions basée sur la "Pleine Conscience".

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 RÉFLEXOLOGIE GLOBALE 
DE RÉÉQUILIBRAGE DU CORPS - Niveau II 
Shiatsu sur l'ensemble du corps et podoréfl exologie de régulation

 1 330 381 015 S

•     Apprentissage et intégration d'une méthode de "toucher réfl exe" sur l'ensemble du corps 
(tête, dos, membres supérieurs et inférieurs, mains, pieds, abdomen).

•    Appréhender le toucher juste et effi cace spécifi que à cette pratique corporelle.
•    Etude de différentes pratiques :
- Podoréfl exologie générale : perfectionnement et complément aux acquis du protocole initial.
- Shiatsu global de régulation sur tout le corps.
•     Proposition d'un protocole complet pouvant se subdiviser en phases distinctes autonomes 

de courte durée, aisément intégrables dans des soins de confort lors de la prise en charge 
d'un patient ou d'un usager.

NB - Ce stage ne s’adresse pas aux masseurs-kinésithérapeutes.

           Approfondir, perfectionner et compléter les techniques de "toucher réfl exe" et les 
protocoles appris au Niveau I.

           Acquérir de nouvelles techniques de shiatsu sur d'autres parties du corps où se 
cristallisent de nombreuses contractures.

          Savoir apaiser et détendre les personnes prises en charge.

        Apports théoriques. Exercices pratiques en binôme. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       naturopathe/réfl exologue.

 6 à 12  5 jours

1 235 € 

                  Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie,...) ayant participé au niveau I.

 23 au 27/11/2015     LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 RÉFLEXOLOGIE GLOBALE 
DE RÉÉQUILIBRAGE DU CORPS - Niveau I
Shiatsu du dos, du cou et de la tête, podoréfl exologie générale 

 1 330 380 015 S

•    Se familiariser et intégrer :
- Une pratique corporelle.
- Des méthodes réfl exes complémentaires prenant en charge globalement la personne.
•    S’appuyer sur la sensibilité, la présence aux autres.
•    Appréhender le toucher juste et effi cace.
•    Étude de différentes pratiques :
- Le shiatsu de la tête.
- Le shiatsu du dos et du cou.
- La podoréfl exologie générale (réfl exologie plantaire), associant les approches occidentale 
 et thaïlandaise.
•    Propositions de protocoles spécifi ques à chaque technique, réfl exes associés.

NB - Ce stage ne s’adresse pas aux masseurs-kinésithérapeutes.

          Acquérir et maîtriser des techniques de “toucher réfl exe” dans le cadre 
 de la relation d’aide.
          Savoir soulager les tensions et inconforts divers.
          Savoir apaiser et détendre les personnes prises en charge.

        Apports théoriques. Exercices pratiques en binôme. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1       naturopathe/réfl exologue.

 6 à 12  5 jours

1 235 € 

                  Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie,...).

   15 au 19/09/2014     LA ROCHELLE

 01 au 05/06/2015     LA ROCHELLE
ou 21 au 25/09/2015     LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  177176 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MASSAGE NON MÉDICALISÉ DU VISAGE, 
DES PIEDS, DES MAINS
Niveau I

  1 330 390 015 S

•   Appréhender le toucher et l’intention éthique.
•   Une attention particulière est portée à l'acquisition d'un toucher juste, c'est-à-dire :
- Agir avec respect, précision et douceur.
•   Présentation générale de différents massages non médicalisés (relaxant, stimulant, réfl exes).
•   La réfl exologie selon le Docteur William FITZGERALD.
•   La réfl exologie plantaire selon Eunice INGHAN.
•   Pratique du massage non médicalisé des mains, du visage et des pieds.
•   Initiation à la lecture corporelle.

            Connaître les points réfl exes du visage, des pieds et des mains dont le massage 
 soulage, stimule et détend l'ensemble du corps.
            Apprendre à pratiquer ces trois massages non médicalisés, gestes simples 

 d'attention qui rassurent et détendent les personnes prises en charge.

    Apports théoriques. Pratique des différents massages non médicalisés. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   thérapeute psycho-corporel.

 6 à 14  5 jours

1 384 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie, éducateurs,...).

 15 au 19/09/2014      PARIS
ou  17 au 21/11/2014   LA ROCHELLE

ou 08 au 12/12/2014  PARIS

   09 au 13/03/2015      PARIS
ou 15 au 19/06/2015   LA ROCHELLE

ou 12 au 16/10/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MASSAGE NON MÉDICALISÉ
ASSIS HABILLÉ

 1 330 386 015 S

Apprentissage de toute la technique.
•  Exercices de préparation.
•  La juste attitude corporelle du masseur pour ne pas se fatiguer.
•  Les différents mouvements dans l'enchaînement de la séance de massage :
- Pressions.
- Étirements.
- Balayages.
- Percussions.
•  Le rythme plus ou moins soutenu selon l’effet désiré.
•  Adaptation des gestes appris aux cas particuliers.

NB - Se munir de vêtements souples, de préférence tee-shirt et pantalon de survêtement.

           Appréhender le massage non médicalisé relaxant du dos, de la nuque, des bras 
 et des mains.
           Savoir l’appliquer dans le cadre professionnel, en tous lieux et sans installation

 particulière (le massé, assis sur une chaise, reste habillé).

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en techniques corporelles.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

                   Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie...)

 01 au 05/06/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PSYCHOMOTRICITÉ 
Du moteur au psychomoteur - Construction du schéma corporel

 1 331 490 015 S

 Théorie :
•  Défi nition de la psychomotricité : la dimension historique, la notion de corps/psychisme.
•  Le développement psychomoteur : stades et genèse des items de la psychomotricité.
•  Bases neurophysiologiques du schéma corporel.
Pratique :
•  Sensations - perception : mise en jeu sensorielle.
•  Coordination, locomotion, équilibre : organisation psychomotrice.
•  Espace temps. Rythme.
•  Approche de la dimension tonique.
•  Observation, construction d'une observation en fonction du terrain de pratique.
NB - Le site de déroulement du stage étant un peu excentré, il est plus pratique, pour les stagiaires 
qui le peuvent, de venir avec leur véhicule personnel. Cependant, dans le cas contraire, 
des accommodements amiables sont habituellement mis en œuvre au sein du groupe et avec le 
formateur pour opérer le transport nécessaire.

     Acquérir les notions fondamentales de la psychomotricité au regard des 
connaissances psychomotrices et neurologiques.

     Comprendre le processus que constitue le développement psychomoteur afi n 
d’affi ner la capacité d’observation en vue de la construction d’un projet et de 
l’accompagnement des personnes prises en charge.

    Apports théoriques et pratiques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif en charge de personnes 
requérant la mise en oeuvre de techniques 
psychomotrices.

  30/03 au 03/04/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MASSAGE NON MÉDICALISÉ DU VISAGE, 
DES PIEDS, DES MAINS
Niveau II

 1 330 392 015 S

•    Connaître les données élémentaires d'anatomie : ce qui procure une aisance et une effi cacité 
 dans le toucher.
•    Approfondissement des pratiques : réfl exologie plantaire et massages non médicalisés : 
 visage, crâne, mains, libération respiratoire.
•    Le toucher dans le cadre de la relation d'aide :
- Affi ner la sensibilité psycho-corporelle.
- Développer la capacité de perception du besoin qui s'exprime par le corps de la personne prise 
 en charge.
- Apprendre à accompagner de façon adaptée le vécu mobilisé par le toucher.

             Approfondir les techniques de massage non médicalisé abordées au premier 
 degré.
             Connaître les rapports entre le somatique et le psychique.

    Apports théoriques. Pratique des différents massages non médicalisés. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   thérapeute psycho-corporel.

 6 à 14  5 jours

1 384 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie, éducateurs,...), ayant 
participé au Niveau 1.

   13 au 17/10/2014   PARIS

    18 au 22/05/2015       PARIS
ou   02 au 06/11/2015    LA ROCHELLE

 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  179178 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À LA SOPHROLOGIE  1 330 630 015 S

•    Connaissances de base en sophrologie.
• Étude de la notion de conscience.
• Notions de conscient/inconscient.
• Equilibrage des niveaux de fonctionnement :
- Physique (corporel).
- Psychique (émotionnel).
- Mental (cérébral).
• Ré-investir le schéma corporel.
• Comment développer les potentiels.
• Sophro-Acceptation-Progressive.
• Sophro-Acceptation du Présent.
• Expérimentation de la relaxation dynamique du 1er degré.

           Connaître les techniques de la sophrologie et leurs utilisations professionnelles.
           Connaître le rôle des états et niveaux de conscience sur le plan physique, 

 psychique et mental des personnes prises en charge.

       Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   formateur en techniques corporelles et 
relaxation.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

             Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant en charge des enfants, des 
adolescents ou des adultes en diffi cultés 
comportementales (hors défi cience mentale) 
ou confronté aux somatisations. 

   06 au 10/10/2014    PARIS

 16 au 20/03/2015           PARIS
ou     05 au 09/10/2015           PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INTERVENTIONS CORPORELLES
SPÉCIFIQUES POUR PSYCHOTIQUES

 1 331 370 015 S

•  Les repères fondamentaux sur le développement de la personnalité :
- Les besoins, les étapes et les regards.
•  Repérage des principales manifestations de la psychose.
•  L’approche de la psychose en institution :
- "le vide relationnel", toucher et "relation maternelle", la symbolisation dans le langage 
 du psychotique.
•  Le corps du psychotique dans l’accompagnement et le soin :
- Les vécus corporels, le corps et l’image du corps dans la psychose.
•  La rencontre de l’autre : relationnelle, corporelle et thérapeutique.
•  Techniques de toucher et massage spécifi ques :
- Le toucher structurant.
- Le toucher sécurisant.
- Le massage et les enveloppements corporels.
•  Le cadre thérapeutique d’intervention : défi nition et application.

     Comprendre la relation spécifi que du sujet psychotique avec son corps.
     Expérimenter et s'approprier, afi n de les utiliser dans sa pratique professionnelle, 
des possibilités d'interventions corporelles simples et adaptées auprès de 
personnes psychotiques.

    Apports théoriques. Mises en pratiques corporelles de toucher et massage (en tenue 
 habillée). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1  praticien certifi é en thérapie 
psychocorporelle.

 6 à 12  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de sujets psychotiques. 

  13 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

 23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE
ou  16 au 20/11/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE CONTE ET LA RELAXATION
OUTILS D’EXPLORATION DE L’INCONSCIENT

  1 330 675 015 S

•      Le conte langage universel sous les diversités culturelles.
•      Le contenu thérapeutique du conte :
- Les réponses potentielles aux problématiques.
•      Écoute de conte en état de relaxation propice à une réceptivité plus profonde.
•      Étude de la psychologie des profondeurs de C.G. JUNG.
•      Apprentissage de techniques de relaxation adaptées à l’écoute de contes.
•      Le conte véhicule les archétypes :
- Repérer l’archétype par sa manifestation ainsi que sa dynamique propre.
- Comment décoder le conte ?
•      Étude des archétypes :
- Leur structure et la relation à la psychologie.

Aborder le conte en tant que médiateur éducatif et thérapeutique :
             Apprendre à utiliser la relaxation pour développer la qualité d’écoute du conte.
             Savoir explorer le monde imaginaire du conte et décoder son langage.
             Comment mettre en œuvre une écoute éducative et thérapeutique du conte.

    Apports théoriques. Écoute de contes en état de relaxation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  praticien certifi é en thérapie psycho-
corporelle.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

   Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif en position de prise en charge 
éducative et/ou thérapeutique. 

   28/09 au 02/10/2015            LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES TECHNIQUES DE MASSAGE 
NON MEDICALISÉ DANS LE SOIN INFIRMIER
UNE AUTRE APPROCHE DU SOIN

 1 330 660 015 S

•     Apports théoriques :
- Anatomie et physiologie de l'appareil sensoriel du toucher.
- Historique, origine du massage.
- Notions de proxémie et d'attachement.
- Les processus comportementaux et physiologiques liés au toucher.
- Matériel nécessaire et organisation d'un massage.
- Bienfaits, indications, contre-indications et conseils diversifi és sur ce soin.
- Grille d'observation des signaux comportementaux du patient.
•     Pratique :
-  Apprentissage des techniques de massage non médicalisé avec précision de la gestuelle, 

accompagné d'évaluation interactive.
-  Adaptation de ces techniques en situation professionnelle. Comment réinvestir au mieux sur le lieu 

de travail (hôpitaux, institutions,...).

NB - Ce stage, en grande partie pratique, implique un investissement corporel personnel, de par 
l’apprentissage entre stagiaires des techniques de massage non médicalisé.

              Savoir inclure dans le soin la dimension de schéma corporel par un travail 
spécifi que sur l'image de soi, importante à restructurer chez certains malades.

      Apprendre à utiliser ces techniques pour une prise en charge psychologique du 
patient dans le cadre d'un soin infi rmier à médiation corporelle.

      Savoir, à l'occasion de ce soin, enrichir les observations cliniques sur le patient au 
bénéfi ce de l'équipe soignante (médecins, soignants).

   Apports théoriques. Mise en pratique sur tables de relaxation et sur chaises. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    thérapeute psychocorporel/
infi rmier DE.

 6 à 12  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
auxiliaires de soin des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (infi rmiers, 
aides-soignants, psychomotriciens, AMP, 
auxiliaires de vie,...).

    22 au 26/09/2014     LA ROCHELLE

 30/03 au 03/04/2015            LA ROCHELLE
ou 05 au 09/10/2015            LA ROCHELLE

Analyse Analyse Analyse des pratiques
des pratiques
des pratiquescf. page 288

cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288
cf. page 288

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES SOINS ESTHÉTIQUES 
DANS LE CADRE DE LA RELATION D’AIDE
Niveau II

 1 332 527 015 S

•     Approfondissement des notions d'image de soi, de schéma corporel et d'image corporelle, 
 du stade du miroir à l'âge de l'usager :
- Restauration narcissique et repères identitaires.
- Exemples pathologiques.
•    Rappels du niveau I :
- Manucurie complète, soin du visage, mise en beauté.
•    Les épilations : 
- Visage et corps.
- Familiarisation avec les appareils et produits.
- Indications et contre-indications.
• Le conseil en image adapté :
- Les couleurs qui mettent le teint en valeur.
- Etude de la morphologie pour adapter la coiffure, les vêtements, les accessoires.
•  La mise en place d'un atelier de conseil et de maintien de l'image de soi pour les personnes 

prises en charge dans les structures.

     Approfondissement des techniques et notions acquises lors du stage Niveau I afi n 
d’être en mesure d’utiliser ses connaissances auprès de personnes en diffi culté, 
malades, handicapées ou âgées.

     Aborder des situations psychopathologiques.

       Apports théoriques. Exercices pratiques de soins esthétiques. Exemples cliniques. 
Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicienne.
 1 socio-esthéticienne.

 6 à 14  5 jours

1 350 € 

                       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services en situation de relation 
d’aide avec divers publics en diffi culté, 
malades, handicapés ou âgés, ayant effectué 
le niveau I.

         03 au 07/11/2014         LA ROCHELLE 

 15 au 19/06/2015       LA ROCHELLE
ou         16 au 20/11/2015       LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES SOINS ESTHÉTIQUES 
DANS LE CADRE DE LA RELATION D’AIDE
Niveau I

 1 332 525 015 S

•   Relation corps-psyché : notion de beau et de beauté.
• Codes sociaux et temporels pour "être beau ou belle" ?
•  Construction de l’image de soi et de l’estime de soi au cours du développement. Narcissisme 
 et repères identitaires.
• Aspects psychologiques d’un atelier de soins esthétiques en relation d’aide. Notion de cadre.
• La manucurie :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.
• Le soin du visage :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.
• La mise en beauté (le maquillage "bonne mine") :
- Déroulement du soin, les produits, le matériel.

NB - Ce stage apporte une technique complémentaire en relation d'aide, mais cette dernière n'est 
rappelée ici que pour y introduire l'apport des soins esthétiques. 
LA RELATION D'AIDE EN TANT QUE TELLE FAIT L'OBJET D'UN AUTRE STAGE PARTICULIER.

    Savoir repérer les paramètres qui sous-tendent l'échange relationnel : prise de 
conscience de l'image de soi, de l'autre, contact, aide, détente...

    Acquérir les bases d'une connaissance théorique et pratique des soins esthétiques 
en situation d'interaction, dans le cadre de la relation d'aide auprès de personnes 
en diffi culté, malades, handicapées ou âgées.

      Apports théoriques. Démonstrations et exercices pratiques de soins esthétiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   psychologue clinicienne.
 1 socio-esthéticienne.

 6 à 14  5 jours

1 350 € 

                      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services en situation de relation 
d’aide avec divers publics en diffi culté, 
malades, handicapés ou âgés.

        06 au 10/10/2014         LA ROCHELLE
ou 01 au 05/12/2014  LA ROCHELLE

 09 au 13/03/2015       LA ROCHELLE
ou        18 au 22/05/2015       LA ROCHELLE

ou        28/09 au 02/10/2015       LA ROCHELLE

    Acquérir les bases d'une connaissance théorique et pratique des soins esthétiques 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ÉCRITURE, UNE MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE  1 330 490 015 S

•  Spécifi cité de l’écriture comme médiation thérapeutique.
•  Distinction entre l’atelier d’écriture à visée thérapeutique et les autres utilisations.
•  Défi nition des objectifs thérapeutiques et des bénéfi ces.
•  Rôle du thérapeute/animateur d’atelier.
•  Typologie des exercices d’écriture et de dispositifs :
- Enjeux.
- Effets sur l’individu ou le groupe.
•  La symptomatologie et les différents types d’écriture axés sur le réel ou l’imaginaire :   
 indications et contre-indications.
•  Méthodologie de réalisation de projets d’atelier d’écriture.

               Comprendre les processus thérapeutiques en jeu dans l’utilisation de l’écriture.
     Savoir élaborer un projet et pouvoir utiliser l’écriture à visée thérapeutique 

 en atelier, en groupe ou en individuel.

      Apports théoriques  Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif souhaitant utiliser l’écriture 
à visée thérapeutique dans sa pratique 
professionnelle avec des enfants, 
des adolescents et des adultes. 

   01 au 05/12/2014        PARIS

 01 au 05/06/2015  PARIS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PHOTO ET LANGAGE COMME ASSOCIATION 
D’OUTILS À VISÉE THÉRAPEUTIQUE, 
PÉDAGOGIQUE ET SOCIALISANTE

 1 330 480 015 S

Cette association d’outils, très riche en application, peut être utilisée pour répondre à différents 
objectifs : choisi comme soutien à la communication dans la formation d’adultes, elle aura 
une orientation pédagogique et socialisante ; pratiquée en milieu de soins, elle deviendra plutôt 
un moyen à visée thérapeutique.
Quelles que soient les directions prises, son application requiert toujours un dispositif 
particulier et de ce fait les photographies, exposées au groupe, accomplissent une fonction 
médiatrice. 
Les photos deviennent un "objet médiateur transitionnel" qui autorise une parole authentique 
et profonde et permet ainsi d’enrichir les échanges au sein du groupe.
Tout au long du stage, nous favoriserons et analyserons sa mise en pratique :
•     Mise en place du dispositif.
•     Expérimentation de différentes séances.
•     Création de dossiers dont les thèmes seront nommés en fonction des intérêts du groupe : 
 sélection des photos et réalisation de dossiers.

              Faire connaître aux participants cette association d’outils afi n qu’ils puissent 
 la mettre en œuvre en institution.
              Acquérir un nouvel outil qui favorise l’expression verbale, mobilise l’imaginaire 

 dans une écoute ouverte et dynamique.
              Aider à la mise en place d’un projet autour de cette technique adapté au public 

 accueilli dans l’institution.

      Apports théoriques  Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    formatrice consultante/gestalt-
thérapeute.

 6 à 12  5 jours

1 348 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ayant en charge des groupes 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes.

 29/09 au 03/10/2014    PARIS

 23 au 27/03/2015        PARIS
ou 21 au 25/09/2015    PARIS

 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

une orientation pédagogique et socialisante ; pratiquée en milieu de soins, elle deviendra plutôt 
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ATELIER DE COLLAGE 
(à visée thérapeutique, éducative ou socialisante)

 1 330 515 015 S

•  La place et l'importance du visuel :
- La pulsion scopique.
- Le monde de l'image, la suprématie du visuel sur les mots.
•  L'expression dans un atelier de médiation : la projection, la création.
•  La pratique du collage aux différents âges de la vie (enfant, adolescent, adulte).
• La défi nition du cadre de l'atelier de collage dans l'institution :
- Médiation de groupe/individuelle.
- Etablir les objectifs thérapeutiques, éducatifs ou socialisants.
•  Appréhender les aspects pratiques de la mise en place de l'atelier de collage : matériels et 

installation en fonction du public.

                 Appréhender le collage comme une médiation opérante dans la prise en charge 
globale du patient ou de l'usager.

                Acquérir les bases techniques du collage.
                 Acquérir des compétences pour la création et l'animation d'un atelier collage en 
institution.

     Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     p sychologue clinicien

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif en position d'animation 
éducative, socialisante et/ou thérapeutique.

 26 au 29/05/2015        PARIS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ANIMATION AUPRÈS D’ADULTES
PRÉSENTANT DES PATHOLOGIES 
PSYCHIATRIQUES OU PSYCHOLOGIQUES

 1 330 500 015 S

•  Défi nition de l’animation et les différents types d’animation.
•  Rappel sur les pathologies psychiatriques (névroses, psychoses).
•  La notion de groupe. Constitution et évolution.
•  Rôle et place de l’animateur.
•  Comment solliciter un patient pour une animation ?
•  Mettre en place une animation :
- Objectif. Thèmes.
- Élaboration du groupe (taille, type de patients, groupe ouvert ou fermé).
- Fréquence, durée, horaire et lieu de l’animation.
- Outils nécessaires.
•  Transmission des informations recueillies durant l’animation.
•  Animation et relation d’aide.
•  Animation et travail en équipe : intérêts et limites.
•  Fonctions et conséquences psychologiques de l’animation sur les patients.
NB - Ce stage ne traite pas de l’animation auprès d’adultes polyhandicapés.

                Comment mettre en place une animation et gérer le groupe ?
                Approfondir ses connaissances en psychiatrie adulte.
                Connaître les différents outils et techniques d’animation.

      Apports théoriques. Études de cas cliniques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1     p sychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 192 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif travaillant en psychiatrie ou 
impliqué dans la prise en charge de patients 
présentant des troubles psychologiques 
et/ou psychiatriques.

 26 au 29/05/2015        PARIS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À LA MUSICOTHÉRAPIE
Niveau II 

  1 330 527 015 S

•  Concept du bain sonore et du miroir sonore.
•  La technique et le plaisir sensori-moteur.
•  Approfondissement de la capacité à jouer, inventer, improviser et compréhension 
 du mécanisme créatif.
•  La musique comme médiateur relationnel et transitionnel pour permettre la circulation 
 de la parole.
•  Voix :
- Identité du sujet.
- Le corps et la voix. Musique et trace.
- Communication verbale et non verbale.
•  Travail en équipe et sur la pratique.
•  Étude de cas individuels et de groupes :
- Comment entendre le symptôme ?
- Les conditions de l’observation : percevoir, nommer, décrire.
•  La direction de la cure et l’alliance thérapeutique avec l’équipe soignante :
- Travail sur les potentialités en utilisant les ressources de l’institution.

Permettre aux participants de :
                  Savoir défi nir les différentes fonctions de l'objet sonore, de la musique objet 

 narcissique, conteneur transférentiel.
                  Approfondir l'écoute groupale et les techniques utiles pour un atelier musical 

 en structure.

     Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      analyste/musicothérapeute.
 1      musicien/musicothérapeute.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif, ayant préalablement suivi 
le niveau I au minimum 4 mois avant 
la réalisation du niveau II. 

    24 au 28/11/2014  PARIS

  05 au 09/10/2015        PARIS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À LA MUSICOTHÉRAPIE
Niveau I 

 1 330 525 015 S

•   Différentes méthodes en musicothérapie :
- Techniques psychomusicales réceptives et actives, en individuel ou en groupe.
- Musicothérapie, pédagogie et animation musicale.
• La musique : le son, les vibrations, le rythme et la mélodie :
- Les structures musicales, fonction de l’objet sonore.
- Le pouvoir des sons.
• L’écoute musicale :
- Les effets et la remémorisation.
- Détente et activation. La relaxation musicale.
- Les montages musicaux et la création.
• La musique et le corps :
- Le geste musical, la voix et la trace. Le souffl e et la respiration.
- La créativité. Le rythme et la pulsation.
• Les séances :
- La salle avec le matériel audio et les instruments de musique.
- La structuration et le protocole des séances.
- L’observation, l’évolution et la grille d’évaluation.

                 Faire acquérir aux participants les bases de la technique de la musicothérapie 
 et leur faire connaître et étudier les infl uences de la musique sur l'épanouissement 
 de l'individu.
                 Savoir comment la musique peut être utilisée en thérapie.

  Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1      analyste/musicothérapeute.
 1      musicien/musicothérapeute.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

       Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès 
de personnes présentant des troubles, ou 
de personnes âgées. 

 03 au 07/11/2014  PARIS

   01 au 05/06/2015        PARIS
ou 16 au 20/11/2015        PARIS

 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L'ART-THÉRAPIE 
EN DESSIN-PEINTURE-COLLAGE
Niveau II

 1 330 557 015 S

•   Diversifi er et approfondir les pratiques et méthodes expérimentées lors du stage de niveau I.
•   Poursuivre l’étude des références théoriques en art-thérapie.
•   Approfondir sa pratique professionnelle :
- Se situer en tant que responsable d’un groupe à médiations.
- Réfl échir aux questions de déontologie et de contrôle des pratiques.
•   Apprendre à se situer au sein d’une équipe :
- Comprendre la pluridisciplinarité et la complémentarité des diverses approches de soin 
 et d’accompagnement.
- Savoir trouver la place de l’art-thérapie.

         Approfondir les apprentissages pratiques et théoriques acquis lors du stage 
 de niveau I.
         Développer, faire évoluer et enrichir sa pratique professionnelle de prise en charge  

 d’un groupe à médiations, au travers de la démarche art-thérapeutique.

      Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  artiste plasticien/art-thérapeute.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

          Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif, psychologues, ayant suivi le stage 
Niveau I.

 08 au 12/06/2015         TOURS

 

         Développer, faire évoluer et enrichir sa pratique professionnelle de prise en charge  

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L'ART-THÉRAPIE
EN DESSIN-PEINTURE-COLLAGE
Niveau I

 1 330 555 015 S

•   Apport d’une connaissance progressive des enjeux de l’utilisation des médiations plastiques
 dans l’accompagnement des personnes souffrantes ou en diffi culté avec une démarche 
 art-thérapeutique.
•   Expérimentation des matériaux.
•   La créativité et le processus de création par une implication personnelle.
•   Apprentissages spécifi ques et développement des capacités créatives.
•   Communication verbale et non verbale.
•   Mise en mots et rapports entre le faire et le dire en art-thérapie.
•   Initiation aux fondements théoriques de l’art-thérapie et compréhension de sa spécifi cité.

NB - Ce stage demande une implication personnelle dans la démarche de création. Aucune aptitude 
spécifi que ou connaissance artistique n’est requise.

      Faire appréhender aux participants l’art-thérapie et ses utilisations 
 professionnelles, ainsi que sa spécifi cité parmi d’autres approches éducatives 
 et thérapeutiques.

     Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  artiste plasticien/art-thérapeute.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

         Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif, psychologues.

   15 au 19/09/2014   TOURS

  09 au 13/03/2015         TOURS
ou 21 au 25/09/2015         TOURS

 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
MENUS EN RESTAURATION COLLECTIVE

 1 330 690 015 S

•  Les bases de la diététique, l’équilibre alimentaire :
- Les apports nutritionnels conseillés.
- Les aliments, les nutriments et les groupes d’aliments.
- L’équilibre des différents repas : association et variété.
•  L’élaboration des menus de collectivité recevant des enfants de plus de 3 ans, 
 des adolescents et des adultes :
- Objectifs nutritionnels.
- Fréquence de consommation par catégorie d'aliments.
- Grammages à servir par type de convives.
- Le plan alimentaire : technique d’élaboration.
- La rédaction des menus.
•  La satisfaction des convives :
- L’évaluation.
- Les réactions des convives.
- Les intérêts et les limites des commissions de menus.

              Acquérir les bases de la diététique.
              Savoir composer et programmer les menus en tenant compte des besoins 

 et attentes des convives mais aussi des obligations nutritionnelles (décrets 
 n° 2012-143 et n° 2012-144 du 30 janvier 2012).
              Disposer de repères, d’outils nécessaires à l’élaboration des menus pour 

 une meilleure pratique au quotidien.

    Apports théoriques. Pédagogie active. Mises en situation à partir de cas concrets 
 (sur papier). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services. Personnel de 
restauration collective.

 01 au 05/06/2015             PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L'ART-THÉRAPIE 
 GESTION DE L’AGRESSIVITÉ ET DE LA VIOLENCE
Niveau III

 1 330 558 015 S

•  Approfondir les pratiques et méthodes expérimentées lors du stage de Niveau II.
•  La violence hétéroagressive et/ou autoagressive :
- De l’idéation au passage à l’acte.
•  La place et le rôle de l’art-thérapie dans la prise en charge et la prévention de cette violence :
- Étude sur les notions de plein/vide et de construction/destruction.
•  Déclinaison et usage des pratiques graphiques et plastiques autour de thèmes spécifi ques :
- La solitude.
- L’isolement.
- Le sentiment du vide.
• Le vide et le trop plein :
- Du passage à l'acte à la maîtrise de soi.

         Appréhender l’apport de l’art-thérapie dans la prise en charge de la violence 
 hétéroagressive et/ou autoagressive (suicide, automutilation).

      Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  artiste plasticien/art-thérapeute.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

           Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et psychologues, ayant suivi 
le stage Niveau II.

   13 au 17/10/2014         TOURS

 12 au 16/10/2015  TOURS
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT PARLER D'ALIMENTATION 
AUX PERSONNES AU RÉGIME 
EN INSTITUTION ? 

 1 330 706 015 S

• Faire le point sur les pratiques professionnelles : qui fait quoi et comment ?
•  Les concepts clés de la relation : les attitudes de réceptivité, de partage ; l'écoute active avec 

reformulations, questions ouvertes ; l'empathie ; le silence ; la confrontation.
•   Recensement des outils adaptés comme support à la compréhension et à la prise 

de conscience : photographies, aliments en plastique, dégustation, cuisine, table de 
composition nutritionnelle, jeux, pâte à modeler, magazines, prospectus.

•  Elaboration d’objectifs de soins adaptés à partir d'une prescription médicale. Défi nition d’un  
plan d’action, des indicateurs de mesure, des critères d'évaluation et réorientation si besoin.

•  Travaux sur les thèmes suivants : changer ses pratiques alimentaires, aider l’autre sans 
l’assister, image corporelle, le stress du régime, les sensations alimentaires,...

    Savoir faciliter l'adhésion des personnes au changement induit par le régime 
alimentaire.

   Savoir mettre en place une démarche d'accompagnement diététique respectueuse 
de la personne au régime.

    Acquérir les concepts clés de la relation et connaître les outils facilitant 
l'accompagnement de ces personnes.

  Apports théoriques. Exemples pratiques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif confronté aux prescriptions 
médicales de régimes alimentaires.

  24 au 28/11/2014              LA ROCHELLE

 23 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
LE SOIN PAR LA NUTRITION

 1 330 705 015 S

• Le lien entre alimentation et pathologies.
•   Recommandations actuelles et applications pratiques pour :
- Le diabète de type I et II.
- Le surpoids et l’obésité.
- Les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie,...).
- Les dyslipidémies (hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie).
-  La dénutrition, la dysphagie (enrichissement et adaptation de la consistance des aliments pour 

faciliter la déglutition).
- Les allergies alimentaires.
•   Le régime sans sel, le régime anti-diarrhéique, le régime anti-constipation.
•   Les produits diététiques et de régimes.

      Connaître les principaux régimes et savoir les mettre en application.
      Etre capable d'analyser une situation nutritionnelle, de conseiller et de proposer 

 une alimentation adaptée à chaque patient.
     Développer sa compétence en matière d’alimentation et de nutrition pour participer

 au CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) de l’établissement.

     Apports théoriques. Mises en situations pratiques à partir d'exercices et de cas concrets 
 (sur papier). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1   diététicienne.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

     Tout personnel soignant, éducatif ainsi 
que des collectivités et des services 
de restauration travaillant dans une structure 
accueillant des personnes suivant 
des régimes.

  15 au 19/09/2014   LA ROCHELLE

  21 au 25/09/2015              LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT VIEILLISSENT LE CERVEAU, 
LA MÉMOIRE ET LES FONCTIONS INTELLECTUELLES ? 
Les solutions pour un vieillissement cérébral réussi

 1 331 740 015 S

•  Les différents types de mémoires.
•  Le vieillissement normal de la mémoire et des fonctions intellectuelles :
- La baisse des ressources intellectuelles, les solutions pour y remédier.
•  Le vieillissement pathologique de la mémoire, le modèle des démences :
- La maladie d’Alzheimer et la démence frontale.
- Comment accompagner les personnes souffrant d’une perte de la mémoire ?
- La communication sur le registre de l’empathie et de l’affectivité.
•  Comment vieillit le cerveau ?
- Perte de neurones, diminution des neurotransmetteurs, troubles de la circulation cérébrale,
 modifi cation des membranes des neurones.
•  Neurogenèse chez l’adulte, les preuves scientifi ques. Comment stimuler leur fabrication ? 
•  Favoriser l’activité intellectuelle, les liens sociaux, les pensées positives pour bien vieillir :
- Animation d’un atelier mémoire et de photo et langage.
- Séance de respiration profonde et de stimulation du cerveau pour apprendre à maîtriser 
 les pensées, les émotions et gérer le stress.
- Stimuler la mémoire par les senteurs, atelier d’olfactothérapie.
•  Les aliments à privilégier pour un vieillissement cérébral réussi.

     Apporter les connaissances les plus récentes des neurosciences sur le 
vieillissement normal et pathologique du cerveau, de la  mémoire et des fonctions 
intellectuelles pour améliorer l’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles de la mémoire.

    Comprendre les grands processus qui sont responsables du vieillissement cérébral 
pour intervenir en terme de prévention des démences et des troubles cognitifs.

    Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  neuropsychologue/gérontologue.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités susceptible de 
mettre en oeuvre des actions de prévention 
du vieillissement cérébral auprès des 
personnes prises en charge.

   06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE

 21 au 25/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 NUTRITION CÉRÉBRALE ACTIVE 
Pour optimiser les fonctions intellectuelles, 
réguler l'humeur et protéger le cerveau du déclin

  1 330 710 015 S

•     La nutrition : les grandes règles d'une alimentation équilibrée.
• Anatomie et physiologie de base du cerveau :
- Les fonctions intellectuelles, les ressources cérébrales, l’humeur, le stress, l’anxiété.
•     Nutrition cérébrale active (NCA) :
- Les nutriments essentiels au métabolisme cérébral.
• L’acétylcholine, neurotransmetteur de la mémoire, de l’apprentissage et de la concentration :
-   Les aliments et les nutriments qui optimisent la synthèse et la concentration en acétylcholine pour 

des ressources intellectuelles optimales.
• La dopamine, neurotransmetteur du plaisir, de la vie sociale, la libido et la vitalité psychique :
- Les aliments et les nutriments dopaminergiques pour renforcer le plaisir de vivre.
• La sérotonine, neurotransmetteur de l’humeur, du sommeil et des émotions : 
-  Les aliments et les nutriments qui permettent de lutter naturellement contre le stress, les troubles de 

l'humeur, l'insomnie et la dépression en maintenant un taux optimal de sérotonine.
• L’acide gama amino butyrique (GABA), neurotransmetteur inhibiteur, calmant, relaxant :
-  Les aliments et les nutriments qui améliorent la synthèse du GABA pour réguler naturellement 

l'anxiété, l'angoisse et les troubles du sommeil.
•  Elaboration de menus pour entretenir la mémoire, les fonctions intellectuelles et réguler 

l'humeur.

 Apporter les connaissances les plus récentes en matière de nutrition du cerveau 
 pour un fonctionnement intellectuel optimal.
 Connaître les nutriments indispensables à la synthèse des quatre neurotransmetteurs

 essentiels au métabolisme du cerveau (acétylcholine, dopamine, sérotonine et GABA).
 Savoir comment améliorer les ressources cérébrales pour mieux gérer le stress 

 et ses conséquences.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

     Apports théoriques. Exercices. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    neuropsychologue/nutritionniste

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

       Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif interessé par le fonctionnement 
du cerveau et recherchant des solutions 
en nutrition clinique pour optimiser les 
ressources cérébrales, équilibrer l'humeur et 
ralentir les processus du déclin intellectuel 
des personnes prises en charge.

  07 au 10/04/2015              LA ROCHELLE

CONTENU :
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DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE
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Prises en charge 
thérapeutiques et institutionnelles

PAGE

 A  Général 149

1 • Relation d'aide et soin 150

2 • Santé et pathologies mentales • Addictions 160

3 • Activités à médiation corporelle 173

4 • Activités à médiation thérapeutique 182

5 • Nutrition et régime alimentaire 186

 B  Enfants - Adolescents 189

 C  Personnes handicapées 219

 D  Personnes âgées 243



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES RELATIONS PRÉCOCES 
DANS LA TRIADE PÈRE-MÈRE-BÉBÉ 
ET LEURS DYSFONCTIONNEMENTS

  1 331 010 015 S

•   Naissance et travail psychique :
- Des parents : remaniements psychiques, mandat transgénérationnel, préoccupation maternelle   
 primaire, enfant fantasmique et imaginaire.
- De l’enfant : compétences du fœtus, du nouveau-né, les interactions précoces.
- De la famille : la constellation maternelle, la place du père et le rôle du tiers, le style relationnel   
 familial.
- Travail autour des concepts d’attachement, d’appartenance, de séparation, de construction 
 individuelle.
•   Présentation des atouts de l'échelle d'évaluation des comportements néonatals 
 de T.B. BRAZELTON.
•   Prévention et dépistage des troubles relationnels précoces :
- Défi nition de la prévention primaire, secondaire et tertiaire.
- Travail sur la notion de facteurs de risque.
- Présentation et travail sur des modes d’intervention précoce en milieu professionnel.
•   Les signes de mal-être chez le jeune enfant :
- Troubles de l’alimentation, du sommeil, somatiques, sphinctériens...

   Comprendre les mécanismes conscients et inconscients dans le tissage 
 des premiers liens parents-enfant(s). Prévenir et repérer leurs dysfonctionnements.
  Appréhender différents modes d'intervention auprès du jeune enfant 

 et de ses parents.
  Reconnaître les signes de diffi cultés chez le jeune enfant.

   Apports théoriques. Études de cas. Appropriation d’outils professionnels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

   Tout personnel de la petite enfance 
(maternités, hôpitaux, pouponnières, crèches, 
haltes-garderies, PMI, ...)

   01 au 05/12/2014  LA ROCHELLE

  16 au 20/11/2015  LA ROCHELLE
 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÊTRE FEMME, NAÎTRE MÈRE
LA PSYCHOPATHOLOGIE DE LA MATERNITÉ

 1 331 006 015 S

•  La femme et la maternité. Données sociologiques. Concepts psychologiques.
•  La fonction maternelle : du désir d’enfant à l’arrivée du bébé :
- L’ambivalence maternelle.
- La préoccupation maternelle primaire, l’attachement.
•  Psychopathologie de la maternité :
- Les psychoses puerpérales.
- La dépression post-partum.
- Le syndrome de Münchausen par procuration.
- Le passage à l’acte : maltraitance et infanticide.
•  Le soin des maladies maternelles :
- Objectifs, nature et modalités du soin.
- La question de la prévention.
•  Le père et la maternité :
- Données sociologiques, concepts psychologiques : la fonction paternelle.

     Comprendre les mécanismes conscients et inconscients de la maternité et du lien 
mère/enfant.

  Savoir reconnaître les pathologies liées à la maternité.
  Appréhender les modes d’intervention dans la prévention et la prise en charge   

 thérapeutique des mères et pères.

   Apports théoriques. Études de cas. Construction collective d’outils. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

   16 au 19/06/2015   LA ROCHELLE

1 118 € 

  Tout personnel de la petite enfance 
(maternités, hôpitaux, pouponnières, crèches, 
haltes-garderies, PMI,...).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE PORTAGE ET LE MATERNAGE  1 331 032 015 S

•    La notion de portage, le corps dans la relation :
- Les notions de holding et de handling (Winnicott).
- La notion d’enveloppe : le Moi-peau (Anzieu), la proxémie (Hall).
•    Le cadre contenant : comment installer des enveloppes ?
•    La fonction tonico-émotionnelle (à partir des travaux de Haag).
•    Les besoins fondamentaux et le développement psychomoteur de l’enfant :
- Le portage : soins au quotidien.
- Les principes d’axe, d’appuis, de centre.
•    Le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans.
•    Le portage, une attitude professionnelle :
- Le sens du portage au quotidien : pour qui ? pourquoi ? comment ?
- Les questions d’organisation de la structure.
- Les postures et les attitudes professionnelles.
•    Les représentations culturelles du portage et du maternage.

       Connaître les notions de portage psychique, affectif et physique, à partir des 
grandes étapes du développement psychomoteur et des besoins fondamentaux 
physiologiques et psychologiques de l’enfant.

       Savoir adapter ces notions à la pratique professionnelle.

     Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  p  sychomotricien.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant auprès 
de la petite enfance.

  25 au 28/11/2014   LA ROCHELLE
 (4 jours)

 23 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

MASSAGE NON MÉDICALISÉ 
DANS LA RELATION DE SOIN AU BÉBÉ
ET AU JEUNE ENFANT 

  1 331 030 015 S

•   Le toucher... un besoin vital.
•   Le toucher dans la création du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents.
•   Bienfaits du massage non médicalisé pour le bébé et le jeune enfant ; contre-indications.
•   Enfants à besoins spéciaux (prématurés, ...).
•   Exercices pour ressentir l’impact du toucher ; affi ner la qualité de sa présence et de son   
 toucher. Techniques de base du toucher sécurisant et du massage de détente et de confort.
•   Attitudes, gestes et toucher adaptés au bébé et au jeune enfant pour favoriser son sentiment   
 de sécurité, le réconforter et l’aider à se détendre.
•   Techniques de massage non médicalisé du bébé et du jeune enfant pour développer 
 la conscience de son corps, soutenir son développement, favoriser son bien-être.
•   Techniques spécifi ques d’approche et de toucher pour les bébés en souffrance : pré-toucher,
 mains immobiles, toucher-relaxation.
•   Application du massage non médicalisé au regard de différentes pathologies 
 ou situations rencontrées.

      Connaître la place du corps et l’impact du toucher dans la relation de soin 
et comprendre les bienfaits du toucher et du massage non médicalisé sur 
le développement du bébé et dans la relation parent/enfant.

      Apprendre les gestes du toucher relationnel, sécurisant et relaxant.
      Acquérir les techniques de base du massage de détente (non médical) ; apprendre 
à l’appliquer au bébé et au jeune enfant.

      Se préparer à transmettre aux parents les acquis de la méthode.

    Apports théoriques et exercices pratiques de massage non médicalisé entre 
 stagiaires et sur poupons. Mises en situation. Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  p sychomotricienne (mars 2015)
 1  kinésithérapeute (octobre 2014 et 

octobre 2015).

 6 à 12  5 jours

1 305 € 

   Tout personnel soignant : infi rmiers, 
sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, aides-soignants, médecins, 
kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
travaillant auprès de bébés ou de jeunes 
enfants dans les divers services.

   06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE

  16 au 20/03/2015  LA ROCHELLE
ou 12 au 16/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ALIMENTATION ET PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT 
(nourrisson et enfant) 

 1 331 040 015 S

•  Comprendre la relation alimentaire :
- La symbolique de la nourriture. 
- Naissance du lien besoin-désir.
- Les enjeux des repas (rapport de force, plaisir, ...).
•  Les diffi cultés et pathologies, les identifi er pour aider :
- Du refus alimentaire jusqu’à l’anorexie (vomissements, phobies, opposition, boulimie, ...).
- Comprendre les mécanismes et travail sur l’implication et le vécu de chacun.
- La relation d’aide : attitudes aidantes pour les enfants et pour les familles.
•  Gérer les spécifi cités des repas en institution :
- Compromis entre les données propres à chacun (régime, religion, ...) et les données liées 
 au cadre institutionnel (les limites, les contraintes, ...).

NB - Ce module traite uniquement de l’aspect psychologique de l’alimentation chez les enfants et non 
de l’équilibre alimentaire (menus diététiques, ...) qui fait l’objet de stages spécifi ques.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

   26 au 29/05/2015   TOULOUSE

1 135 € 

  Tout personnel en contact avec 
des enfants au moment des repas 
(dans les écoles, les hôpitaux, les crèches, 
les centres d’accueil d’enfants, ...).

     Connaître la dimension psychologique qui entoure l’alimentation de l’enfant.
     Comprendre les attitudes relationnelles et les comportements des enfants, 
des parents mais aussi des professionnels eux-mêmes.

     Développer des compétences relationnelles afi n d’aborder plus facilement 
la relation alimentaire avec des attitudes plus justes et améliorer la qualité de 
ce moment.

       Connaître la dimension psychologique qui entoure l’alimentation de l’enfant.       Connaître la dimension psychologique qui entoure l’alimentation de l’enfant.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ENFANT ET LE GROUPE  1 331 038 015 S

•   La notion de groupe : à partir de quel âge prend-elle consistance dans le psychisme  
 de l’enfant ?
•   Le  groupe d’enfants à différents âges et ses apports (socialisation, ...) :
- Le groupe des bébés.
- Le groupe des enfants.
- Le groupe des adolescents.
•   Les étapes dans la constitution d’un groupe : l’entrée en groupe, la place de l’adulte dans   
 cette constitution, le bouc émissaire, l’agressivité, le style du groupe, l’ambivalence, 
 les angoisses de persécution, les projections, la période de désillusion, ...
•   Le groupe et la pathologie de l’enfant : en fonction de la pathologie de l’enfant, le groupe   
 ne peut pas être pensé tout de suite pour lui, il faut qu’il y ait un travail d’individuation au   
 préalable. Différentes pathologies infantiles seront évoquées afi n de bien comprendre 
 les répercussions de celles-ci sur le vécu de l’enfant en groupe (psychose, instabilité,   
 carence affective, dysharmonie).
•   La dynamique du groupe des professionnels comme miroir de la dynamique du groupe   
 d’enfants ou la dynamique du groupe d’enfants comme miroir de la dynamique du groupe 
 des professionnels ?

      Mieux saisir le vécu de l’enfant dans le groupe aux différents âges.
      Comprendre l’intérêt pour l’enfant d’être en groupe (communication, socialisation) 
sans l’adulte et ses limites (en fonction de la  pathologie de l’enfant).

      Aider les professionnels à repérer la dynamique d’un groupe d’enfants pour mieux 
comprendre la place qu’ils peuvent prendre.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 2  psychologues cliniciens.

 6 à 15  5 jours

1 260 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
de groupes d’enfants.

 
  05 au 09/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  193192 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ENFANT SUJET, ENFANT OBJET DE SOINS 
Les actes de la vie quotidienne et leurs implications psychologiques

 1 331 050 015 S

•  La notion de projet : un travail collectif nécessaire à la mise en place des actes    
 professionnels.
•  Défi nition de l’action thérapeutique et de l’action éducative :
- Les actes de la vie quotidienne en structures spécialisées (pouponnière, institution de placement).
- Les actes de la vie quotidienne en structures d’accueil du jeune enfant (multi-accueil, halte-garderie, 
 crèche,...).
•  L’accueil et les différents moments de transition : comment les organiser sans rupture,   
 comment accompagner les séparations et les retrouvailles.
•  L’alimentation chez le jeune enfant : ce que manger veut dire, que se joue-t-il au moment 
 du repas ?
•  Le sommeil, les temps d’endormissement et de réveil, comment aménager un cadre   
 sécurisant.
•  Les actes corporels, les soins, la signifi cation des manipulations et du toucher, comment   
 favoriser la rencontre avec l’enfant.
•  Les enjeux du jeu chez l’enfant, construction de l’individualité et de la personnalité 
 de l’enfant dans les actes ludiques et d’exploration de l’environnement.
• Le langage, témoin et facteur de la construction de l’individu.

     Appréhender, dans les lieux de vie collective du jeune enfant, les actes de la vie 
quotidienne afi n qu'ils prennent sens pour l'enfant en le respectant comme sujet 
à part entière.

   Apports théoriques. Études de cas. Appropriation d’outils professionnels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 195 € 

  Tout personnel de la petite enfance 
(crèches, haltes-garderies, hôpitaux, 
pouponnières, PMI,...).

  19 au 22/05/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ÉVEIL SENSORIEL, CORPOREL 
ET LES EXPLORATIONS MOTRICES 
DU BÉBÉ ET DU JEUNE ENFANT

 1 331 045 015 S

•   Le développement psychoaffectif et psychomoteur du bébé.
•   Les étapes et les besoins fondamentaux du jeune enfant.
• La mise en place des premières représentations corporelles.
•  Des activités d'éveil corporel et sensoriel du bébé en lien avec ses possibilités et ses 

besoins.
•    La motricité au quotidien : explorations ; découverte sensorielle ; découverte de soi, de 

l'autre, de son environnement ; excitation motrice,...
•   Des temps de motricité, d'éveil corporel : comment, pourquoi, pour qui, où ?
• La place et les postures du professionnel, le rôle de l'adulte auprès du jeune enfant.
•  Comment penser l'espace d'accueil des bébés dans les établissements d'accueil, les 

questions d'aménagement intérieur et extérieur.
• La mise en place d'une pédagogie de l'éveil.

      Acquérir des connaissances et des outils pratiques en matière d'éveil des bébés et 
de motricité.

      Savoir identifi er la place et le rôle de l'adulte auprès du jeune enfant.
      Savoir comment penser l'espace d'accueil du jeune enfant.

     Apports théoriques et pratiques. Travail corporel. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 psychomotricien.

 6 à 13  5 jours

 30/03 au 03/04/2015    LA ROCHELLE

1 235 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services intervenant auprès de la 
petite enfance (0-3 ans).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÉVEIL MUSICAL : DÉCOUVERTE,
INVENTION ET JEUX MUSICAUX

 1 333 380 015 S

•  Manipulation d'objets sonores et de petites percussions.
•  Exploration sonore de matériaux divers.
•  Dispositifs de jeu.
•  Travail rythmique : voix, corps, instrument.
•  Travail vocal et corporel : la chanson, la comptine et ses prolongements pédagogiques.
•  Musique et graphisme.
•  Le son dans l'espace.
•  L'imaginaire, la créativité.
•  Approche des musiques du monde.
•  La musique comme médiateur pour certains apprentissages scolaires.
•  Écoute de certaines réalisations faites avec des enfants.

     Développer des compétences pour pouvoir faire de la musique avec des groupes 
d’enfants.

     Connaître les composants du langage musical, son organisation et comment 
inventer et s'exprimer soi-même.

     Appréhender les propriétés sonores des objets quotidiens.
     Savoir développer l'écoute de l'autre. Comprendre certaines notions d'acoustique.

  Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  musicien/professeur d'éveil musical.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel éducatif, social, médical 
et paramédical travaillant auprès d'enfants 
et d'adolescents.

  06 au 10/10/2014  PARIS

 21 au 25/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’OBSERVATION COMME OUTIL
D’ACCOMPAGNEMENT, DE CONNAISSANCE
ET DE SOINS DES JEUNES ENFANTS (0 - 3 ANS)

 1 331 060 015 S

•  La démarche d’observation :
- L’observation en fonction du cadre institutionnel, du projet d’équipe.
- Le cadre éthique et les règles méthodologiques.
- Les différentes techniques d’observation.
•  La position d’observateur :
- La neutralité bienveillante ?
- Ce que l’observateur induit, ce qu’il ne peut s’empêcher de dire et/ou de penser.
- Les effets de ces mouvements : ce que l’on produit chez l’autre (parent ou enfant) et dont on doit 
 tenir compte.
•  Les apports de l’observation :
- Pour le professionnel "observateur".
- Pour les partenaires.
- Pour les parents.
- Pour l’enfant.
- Pour les professionnels de l’équipe.

   Permettre aux professionnels d’affi ner leurs connaissances et compétences 
 sur la pratique de cet outil.
   Appréhender les effets de la position d’observateur (pour les parents, pour l’enfant).
   Apporter des points de repère quant à l’analyse d’une observation en vue 

 de la transmettre.

   Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

 22 au 26/06/2015   LA ROCHELLE

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d’enfants 
(crèche, pouponnière, lieu d’accueil enfants-
parents, ...).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS D’ENFANTS PLACÉS
Niveau I

  1 331 070 015 S

•  Le système familial et la fonction parentale.
•  Attachement et séparation :
- Le vécu de la séparation dans un placement du côté du parent.
•  Le maintien des liens parents-enfants : nécessité ou obstacle ?
•  La maladie mentale du parent :
- Repérage.
- Conséquences sur le développement de l’enfant.
•  Le placement de l’enfant et le dispositif d’accueil/accompagnement du parent :
- Les manifestations symptomatiques liées au placement institutionnel.
•  Rôle et capacité d’étayage de l’équipe auprès de la famille.
•  Étude des représentations et des positions subjectives de l’équipe.
•  Rôle et accompagnement des familles par l’équipe et par les différents partenaires.

     Étudier, sous l’angle de l’approche systémique, les modalités d’accueil et 
d’accompagnement qui peuvent être proposées par les équipes aux familles 
d’enfants placés (au-delà des demandes contradictoires, des revendications 
et des agissements parfois violents de certains parents).

     Resituer l’enfant et ses parents dans leur histoire familiale. Comment les aider 
à trouver leur position parentale ?

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  thérapeute familial.

 6 à 14  5 jours

 18 au 22/05/2015  PARIS

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des familles en diffi culté. (A.S.E., 
pouponnières, maisons d’enfants, ...).

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PLACÉS  
ENTRE EFFONDREMENT 
ET RECONSTRUCTION PSYCHIQUE

 1 331 065 015 S

•  L’expression de la souffrance de l’enfant placé : 
- Instabilité psychomotrice.
- Diffi cultés d’apprentissage.
- Violences, pathologies : manifestations dans le jeu.
•  Les dysfonctionnements de l’interaction parent-enfant : des carences à la maltraitance.
•  La séparation parent-enfant : objectifs et limites.
•  Vers une prise en charge spécifi que et individualisée de l’enfant placé.
•  Les visites médiatisées et leurs conséquences sur l’enfant :
- Objectifs.
- Préparation.
- Cadre et fonction du tiers.
•  Incidence de l’idéologie du lien familial sur la prise en charge de l’enfant placé.
•  Le travail en équipe : une nécessité.
•  L’évaluation de la prise en charge de l’enfant placé.

     Savoir repérer et comprendre l’expression de la souffrance de l’enfant placé.
     Apprendre à analyser les conséquences des mesures éducatives sur 
le développement psychique de l’enfant.

     Savoir comment améliorer la prise en charge et la personnaliser en fonction 
du contexte psychologique et familial de l’enfant.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités travaillant 
auprès d’enfants placés en foyer ou 
en maison d’enfants.

  24 au 28/11/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ESPACE RENCONTRE PARENT-ENFANT
ET LE DROIT DE VISITE MÉDIATISÉE

 1 331 072 515 S

•  Évolution du travail avec les familles dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social :
- Rappel historique des différentes lois et rapports (des années 70 à aujourd’hui).
- Présentation de la réforme du 05 Mars 2007.
• L’observation de la relation parent-enfant :
- Parentalité et fonction parentale.
- La question du maintien des liens parent-enfant.
- L’évaluation des compétences parentales.
• Le déroulement de la visite médiatisée :
- Le cadre.
- L’accueil (transition entre famille d’accueil et parent)
- La préparation de la visite.
- La posture de l’intervenant (capacités).
- Les écrits (fi che de rencontre, compte rendu).
- Évolution des visites vers des visites non accompagnées.
 - L’espace rencontre parent-enfant dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Connaître ce nouveau dispositif ordonné par le juge des enfants et l’Aide Sociale 
à l’Enfance.

     Connaître les techniques d’observation et d’évaluation des relations parent-enfant 
pendant les visites médiatisées.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  médiateur familial.

 6 à 14  5 jours

  01 au 05/06/2015   NÎMES

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès d’enfants et/ou de familles.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS D’ENFANTS PLACÉS
Niveau II

 1 331 070 515 S

•  Identifi cation de la structure et des modes de fonctionnement de la famille :
- Les valeurs, les règles, les modes de communication et l’organisation de la famille.
- La culture transgénérationnelle de l’enfant.
•  La mobilisation de la famille pour collaborer avec l’équipe éducative :
- Identifi er les compétences, ressources et désirs de la famille permettant une collaboration effi cace 
 avec l’équipe.
- Repérer les représentations, résistances et rythmes de la famille pour les prendre en compte dans 
 la collaboration avec l’équipe.
•  La fonction de l’intervenant : la conciliation entre la place de la famille et l’intérêt de l’enfant :
- L’entretien, élément essentiel dans la construction d’un partenariat avec la famille.
- Savoir utiliser des stratégies et des modes d’intervention adaptés à chaque famille afi n de favoriser 
 la collaboration.
- Le développement de la communication non violente.

     Mieux appréhender, en utilisant l’approche systémique, l’intérêt d’intégrer la famille 
dans la prise en charge de l’enfant placé en institution.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  thérapeute familial.

 6 à 14  5 jours

  13 au 17/10/2014  PARIS

 28/09 au 02/10/2015  PARIS

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des familles en diffi culté (A.S.E., 
pouponnières, maisons d’enfants, ...) et ayant 
effectué le Niveau I.

     Mieux appréhender, en utilisant l’approche systémique, l’intérêt d’intégrer la famille 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  197196 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DE LA NÉGLIGENCE À LA MALTRAITANCE,
L'ENFANT EN SOUFFRANCE
Niveau I : dépistage, révélation et recueil d'informations préoccupantes

 1 331 080 015 S

•  Dépistage :
- Repérer - Appréhender les risques de l'enfant en souffrance.
- Identifi er le passage de la négligence à la maltraitance.
•  Dynamique et fonctionnement de la famille à transactions maltraitantes :
- Comment la faire participer au signalement ?
•  La protection du mineur :
- La loi : 2002 et 2007.
- Le signalement.
- L'accompagnement et la défense du mineur.
•  Construction psycho-affective-sociale de l'enfant maltraité.
• Conséquences sur son devenir.

     Savoir positionner le rôle du travailleur social face à l'enfant en souffrance et 
à sa famille, AVANT LE SIGNALEMENT.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  thérapeute familial.

 6 à 13  5 jours

   30/03 au 03/04/2015  PARIS

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès d'enfants et intervenant 
AVANT ET LORS DU SIGNALEMENT, 
en institution ou en secteur.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA DÉPRESSION 
ET LA MALADIE MENTALE DES PARENTS
EFFETS SUR L’ENFANT ET LA PRATIQUE DES PROFESSIONNELS

 1 331 075 015 S

•  La dépression post-partum.
• Processus pathologiques liés à des traumas anciens ou actuels.
• Processus pathologiques structurels et paranoïaques.
• Conséquences sur la relation parent-enfant et sur la famille.
• Les risques encourus par le bébé, l’enfant ou l’adolescent.
• Les effets de ces pathologies parentales sur les professionnels :
- Les mouvements identifi catoires.
- Les mécanismes de défense chez les professionnels.
- Le risque de désorganisation individuelle et institutionnelle.
- L’épuisement professionnel, le syndrome d’usure.
• Comment soutenir la parentalité ?
- Les visites médiatisées.
- L’évaluation des capacités parentales.
• Travail avec l’enfant confi é.

     Comprendre les effets de la maladie mentale des parents sur la construction 
psychique de l’enfant.

     Adapter les postures professionnelles à l’accompagnement des enfants confi és 
dans l’institution.

    Apports théoriques. Études de cas. Développement d’outils professionnels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif.

 17 au 21/11/2014  LA ROCHELLE

 09 au 13/03/2015   PARIS
ou 12 au 16/10/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TRAUMATISMES SEXUELS DANS L'ENFANCE
INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES

 1 331 100 015 S

•  Rappel sur le développement psycho-sexuel de l'enfant.
• Approche clinique :
- Les facteurs de risque et de vulnérabilité. Les "clignotants". La symptomatologie de l'enfant victime
 de violences sexuelles.
- La structure familiale. Dysfonctionnements.
- Les auteurs. Psychopathologie.
• Violences sexuelles institutionnelles.
• La prévention : les actions. Les dispositifs. Rôle des différents acteurs.
• Détection et intervention : 
- L’évaluation pluri-disciplinaire et pluri-institutionnelle.
- Le dispositif de signalement et de protection.
- Le cadre judiciaire
- L’entretien avec l’enfant et sa famille. La révélation et ses effets.
- Les contre-réactions des intervenants.
• Prise en charge : les interventions judiciaire, sociale, psychologique et thérapeutique.
- Le suivi.

     Permettre un meilleur repérage, une amélioration de la prévention et du traitement, 
par une connaissance des symptômes, de la personnalité des auteurs, de 
la structure familiale, des réactions des intervenants, des dispositifs de signalement 
et de prise en charge.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

   18 au 22/05/2015  PARIS

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
d’enfants.

la structure familiale, des réactions des intervenants, des dispositifs de signalement 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
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 DE LA MAL-TRAITANCE À LA BIEN-TRAITANCE
Niveau II : prise en charge de l’enfant et de sa famille

 1 331 082 015 S

•  Identifi er les conséquences et mesures du signalement notamment suite à la loi 
 du 5 mars 2007 afi n de mettre en place les stratégies par phase de la prise en charge.
•  Mise en place d'un réseau de partenariat :
- Rôle - Place - Échanges des différents acteurs.
•  Approche de l'enfant en souffrance suivant son âge :
- Comment "aménager" son espace géographique, psychologique, affectif, corporel.
- Vie au quotidien. Rôle de l'adulte.
- Quels sont ses besoins et ses limites ?
•  Prise en charge pédagogique, éducative et thérapeutique des familles.
•  Prévention. 

  Savoir comment intervenir APRES LE SIGNALEMENT et quels sont les différents 
 types de prise en charge pour l'enfant et sa famille.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  thérapeute familial.

 6 à 13  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès d'enfants et intervenant 
APRES ET PENDANT LE SIGNALEMENT, 
en institution ou en secteur.

   08 au 12/12/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
À DESTINATION DU JUGE

 1 128 210 015 S

 • Resituer la problématique de l’écrit professionnel :
- Quels écrits et pour qui ? Identifi cation et destination des écrits professionnels.
- Pourquoi est-il diffi cile d’écrire ? L’existence de différents niveaux de contraintes.
• Les écrits professionnels dans les procédures judiciaires :
- Le cadre juridique applicable aux écrits.
- Les attentes du juge et le contenu des écrits professionnels.
• Écrits professionnels et respect de l’usager (la communication de l’écrit à l’usager).
•  Les écrits et le secret professionnel (la notion de secret professionnel, secret professionnel 

et travail en équipe, les dérogations au secret professionnel).
• Comment mettre en mots ?
- Quelques pistes techniques.
-  Rédaction de requêtes, de rapports et autres écrits à destination des magistrats (juge aux affaires 

familiales, juge des tutelles, juge des enfants,...).

     Savoir répondre aux questions qui se posent lors de la production d’écrits, dans 
l’exercice professionnel, à destination du juge.

     Identifi er les différents écrits professionnels destinés aux juges et comprendre la 
logique judiciaire afi n de mieux répondre à leurs attentes.

     Traiter des diffi cultés techniques rencontrées lors de l’élaboration de ces écrits.

     Apports théoriques. Études de cas pratiques apportés par les participants. Mises en 
situation. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1 juriste.

 6 à 13  5 jours

  28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

1 265 € 

 Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
à rédiger des écrits destinés à un juge dans 
le cadre professionnel.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE DISPOSITIF DE PROTECTION
DE L’ENFANCE

1 128 800 015 S

 •     La protection de l’enfant, entre protection et punition, l’évolution des valeurs :
- La maltraitance : du danger à la notion “d’intérêt de l’enfant”.
- L’enfant : sujet de droit.
 •  L’organisation de la protection de l’enfance :
- La protection administrative et judiciaire (l’ASE, le rôle du conseil général).
- Les acteurs judiciaires et les différentes institutions.
- Les réponses judiciaires à la délinquance des mineurs.
 •  Les notions relatives à :
- La loi du 15 mars 2002 (procédure contradictoire, accès au dossier).
- L’autorité parentale.
- Le secret professionnel et le signalement.
- Le sort des mineurs étrangers.
 •  Les réformes du 5 mars 2007 (et leurs conséquences sur les pratiques) :
- De la protection de l’enfance (prévention et diversifi cation des modes d’intervention).
- De la prévention de la délinquance (le rôle du maire, le secret partagé). 

       Appréhender l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance, après les 
réformes du 5 mars 2007 de la protection de l’enfance et de la prévention de la 
délinquance. Connaître les évolutions législatives et réglementaires.

       Appréhender l’organisation institutionnelle. S’approprier le cadre et les pratiques 
de terrain.

     Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1  formateur en travail social.

 6 à 16  5 jours

 08 au 12/06/2015  PARIS

1 335 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, enseignant, psychologue 
institutionnel, et des divers services 
travaillant auprès d’enfants.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ENNUI CHEZ L'ENFANT 
OU L'AMBIVALENCE DES SENTIMENTS

 1 331 110 015 S

• Approches de la notion d'ennui :
- Dans les oeuvres littéraires.
- Approche métaphorique.
- Approche phénoménologique.
- Exposé de cas cliniques.
• Apports théoriques sur la notion d'intrication pulsionnelle primaire :
- La capacité à s'ennuyer et la démarche clinique de Winnicott.
- La notion d'ambivalence.
- Ambivalence et ennui : le complexe familial.
•  Le psychodrame psychanalytique individuel : un dispositif de soins approprié à l'ennui 

comme organisation symptomatique :
- Description.
- Indications.

     Appréhender, sous l'angle de la clinique infanto-juvénile, la notion d'ennui comme 
plainte (ennuyer l'autre, s'ennuyer, être ennuyé) de l'enfant et des parents. 

  Acquérir un dispositif de soins approprié à l'ennui comme organisation 
symptomatique.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  3 jours

 1 029 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d'enfants.

 11 au 13/05/2015    PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 LES MANIFESTATIONS DU MAL-ÊTRE 
CHEZ LE JEUNE ENFANT

 1 331 105 015 S

•  Défi nition du champ lexical :
- Négligence, danger, mal-être, maltraitance, notion de risque.
• De l’observation à l’évaluation.
• Les différentes formes d’expression des signes du mal-être chez l’enfant :
- La notion de symptôme.
- Expressions somatiques et comportementales.
- Peurs et angoisses.
- Agressivité, inhibition.
• Les conditions qui favorisent le bien-être de l’enfant en institution :
- De l’observation à l’accompagnement.
- Le travail institutionnel.
- Le questionnement des pratiques professionnelles.
• Les attitudes professionnelles face aux manifestations du mal-être en institution.

 Acquérir les compétences suivantes :
     Apporter aux professionnels les éléments de repérage des signes de souffrance 
du jeune enfant afi n de leur permettre d’adapter leurs interventions.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant avec des jeunes 
enfants.

   22 au 26/09/2014  PARIS

 08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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DATES   • LIEU :
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 CONSÉQUENCES DES VIOLENCES 
CONJUGALES SUR LES ENFANTS

 1 331 117 015 S

•  Portraits des enfants exposés à la violence conjugale :
- Comment l’enfant vit l’exposition à cette violence.
- Les manifestations de l’isolement de l’enfant.
- Les stratagèmes de violence du parent agresseur.
•  Les conséquences et les impacts de l’exposition aux violences conjugales :
- Sur les différentes étapes du développement psycho-affectif.
- Sur la santé physique, les apprentissages, le comportement et les relations interpersonnelles.
•  Les besoins des enfants exposés à la violence conjugale :
- Le travail avec la famille et avec l’enfant.
- Quelle place pour le parent auteur de violences ?

     Savoir repérer et adapter son intervention auprès d’enfants témoins de la violence 
conjugale ou impliqués dans la violence lors de la séparation de leurs parents.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

  26 au 29/05/2015  PARIS

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
amené à prendre en charge des enfants objets 
ou observateurs de la violence conjugale.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 L’ENFANT ET LA SOUFFRANCE DE SÉPARATION  1 331 115 015 S

• Rappel des fondamentaux sur le développement psycho-affectif et cognitif de l'enfant.
•  Le traumatisme de la séparation parent-enfant. 
•  Différence entre travail du deuil suite au décès d’un parent et travail psychique de séparation
 dans les situations de divorce, de placement et d’adoption.
•  L’enfant face à la séparation de ses parents :
- Identifi cation au parent lésé, refus de la séparation, troubles de la représentation.
•  L’enfant face au placement :
- Profi l psychologique des parents défaillants.
- Fonctionnement psychique des enfants placés :
 > La force du clivage et l’idéalisation des parents.
 > L’enfant, partie mélancolique de la mère.
•  L’enfant face à l’adoption :
- L’adoption tardive : théories de l’enfant sur l’abandon.
- L’adoption précoce : diffi cultés à penser son origine.

     Savoir prendre en compte les symptômes liés à la souffrance de séparation 
chez l’enfant.

     Comprendre et distinguer les problématiques psychiques liées au divorce 
des parents, au placement et à l’adoption.

     Améliorer la prise en charge des enfants qui présentent ces problématiques.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant auprès d’enfants.

 07 au 10/04/2015  NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 SPÉCIFICITÉ DES ENTRETIENS 
MENÉS AVEC DES ENFANTS

 1 331 135 015 S

•  La communication (principe de base) :
- Notion d’empathie.
• La conduite d’un entretien : objectifs, cadre, techniques de reformulation, ...
• Étapes de développement des enfants :
- 0 à 2 ans : état de dépendance, éveil à la vie, phase de séparation individuation, sécurité interne...
- 2 à 5 ans : du principe de plaisir au principe de réalité.
- 5 à 7 ans : période œdipienne (principaux mécanismes).
- 7 à 11 ans : période de latence, mécanismes de défense mis en oeuvre.
• Particularités de l’entretien avec un enfant :
- Établir une communication "véritable" (processus intra-psychiques).
- Communication avec le bébé, le tout-petit.
- Principaux médias de communication adaptés aux enfants (jeu, dessin, dialogue imaginaire,
 dialogue traditionnel...).
• Repérer et analyser le contenu d’un entretien aux plans analogique et digital.

   Perfectionner la conduite d’entretien avec un enfant ou en présence d’enfants.
  Savoir adopter un mode de communication propre aux enfants, en fonction 

 de leur âge, de leur stade de développement.
  Savoir repérer les médias de communication propres aux enfants afi n de faciliter 

 la verbalisation avec ces derniers.

   Apports théoriques. Exemples cliniques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

 12 au 16/10/2015  PARIS

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
susceptible de mener des entretiens avec 
des enfants.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TRAUMATISMES ET PROCESSUS DE RÉSILIENCE 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

 1 331 120 015 S

•  Présentation de la notion à partir de travaux actuels.
•  Traumatisme, répétition et résilience :
- Réaction traumatique et notion d’après coup.
- Répétition traumatique et transmission trans-générationnelle.
- Traumatisme et réactions résilientes.
•  Processus résilients chez l’enfant et l’adolescent :
- Traumatismes familiaux (maltraitance, traumatismes sexuels, deuils, ruptures) et qualité des liens 
 et des intériorisations précoces.
- Mécanismes d’adaptation et potentialités résilientes (idéalisation, créativité psychique, réparation).
- Réactivation traumatique adolescente et agir.
•  Facteurs externes favorisant l’expression des ressources internes :
- Restauration narcissique et capacité de symbolisation des expériences traumatiques.
- Rôle du regard social et de la représentation culturelle.
• Aspects spécifi ques de la prise en charge. Capacité de représentation du trauma, 
 mise en récit ou mise en scène, expression des affects ; donner un sens.

  Connaître les notions de traumatismes et processus de résilience dans le champ 
 de l’expérience clinique, éducative et sociale.
  Savoir en dégager des éléments pour repenser les prises en charge.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

 16 au 20/03/2015  PARIS

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès 
d’enfants et/ou d’adolescents.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
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 ACCOMPAGNER LE JEUNE 
ET SA FAMILLE EN SESSAD
Module I

       1 332 450 015 S

•   Les différentes techniques d'accompagnement en fonction de la nature du handicap : 
intellectuel, autisme, sensoriel, moteur, troubles du comportement.

•   Les différentes formes d'intervention en fonction de l'âge des jeunes suivis de 0 à 20 ans.
•   L'évolution des SESSAD dans les dix années à venir depuis la décision du Conseil de 

l'Europe de 2010.
•  L'accompagnement de la famille et l'appropriation d'outils adaptés à ce suivi.
•   La défi nition du cadre de travail conformément aux lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005.
•  Les différentes étapes de l'accompagnement :
- La période d'observation.
- L'anamnèse commune aux différents professionnels.
- La contractualisation avec la famille.
- Le projet personnalisé et son suivi.
• L'équipe interdisciplinaire au regard de la sociologie des organisations.
• Les références déontologiques nécessaires pour cet accompagnement.
•  Les partenariats et le repérage des différents intervenants (école, lieux de loisirs, service 

social,...).

   Maîtriser des outils d'accompagnement favorisant un suivi de chaque jeune et le 
maintien en milieu ordinaire.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

        Apports théoriques et méthode interactive. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  5 jours

1 368 € 

                Personnel des équipes SESSAD et tout 
personnel médical, paramédical, social 
et éducatif intervenant comme partenaire 
dans ce contexte.

   22 au 26/09/2014      PARIS 

 30/03 au 03/04/2015  PARIS
ou         21 au 25/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

•   La défi nition du cadre de travail conformément aux lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005.

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES SOUFFRANCES À L’ÉCOLE  1 331 136 015 S

•  Scolarité et parentalité :
- Pour une meilleure compréhension de ce qui se joue dans une famille autour de l'école.
- Interactions précoces et développement de l'enfant.
- Anxiété de séparation. Handicap et fi liation.
•  Scolarité et discours sur l’enfant :
- Examens psychologiques et évaluations scolaires : comment en parler et respecter les besoins 
 fondamentaux de l’enfant en tant que sujet.
- L'estime de soi, dimension essentielle de l'apprentissage.
- La dépression chez l'enfant et l'adolescent : une question de santé publique.
- Pourquoi se préocuper des enfants dits "à haut potentiel" ?
•  Mécanismes et pathologies du harcèlement à l’école, bouc émissaire et micro-violence :
- Prévenir, informer et lutter contre les violences voilées.
•  Racisme, identités faibles et angoisses identitaires :
- Parents et enfants en situation transculturelle.
• La mort à l’école : l'enfant endeuillé, confronté aux angoisses de ses pairs.

     Acquérir des connaissances pour une meilleure prise en compte des souffrances 
silencieuses en milieu scolaire et des risques en terme de santé psychique et 
physique.

     Développer des compétences et les capacités à prévenir, repérer, lutter.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue ayant exercé en milieu 
scolaire.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif travaillant avec des familles 
ou des groupes d’enfants et/ou d’adolescents.

 23 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

VI

  P
ris

es
 e

n 
ch

ar
ge

 th
ér

ap
eu

tiq
ue

s 
et

 in
st

itu
tio

nn
el

le
s

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  203202 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ACCOMPAGNER LE JEUNE DÉFICIENT 
INTELLECTUEL OU PRÉSENTANT DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ET SA FAMILLE EN SESSAD - Module III -

1  332 452 015 S

•  Repérer les différentes atteintes intellectuelles à partir de la Classifi cation Internationale des 
Maladies (CIM) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

- Les différences entre les atteintes génétiques et la dysharmonie évolutive.
- La problématique spécifi que aux jeunes atteints de troubles du comportement.
- Les atteintes neurologiques.
• La spécialisation des différents professionnels pour accompagner ces jeunes.
•    La diffi culté de l'inclusion scolaire pour des jeunes atteints de défi cience intellectuelle qui ne 

peuvent pas accéder aux apprentissages.
•  La culpabilité des familles face à ces deux situations de handicap.
•   La formation proposée aux enseignants pour mieux comprendre les diffi cultés quotidiennes 

de ces jeunes.
• Les nouvelles dispositions du Conseil de l'Europe sur l'inclusion.
• La notion de "parcours de soin, parcours de vie" défi nie par le Ministère de la Santé.

       Approfondir les stratégies d'accompagnement et de suivi de défi cients intellectuels 
ou de jeunes présentant des troubles du comportement, au cours de leur parcours 
de soin dans leurs différents lieux de vie.

        Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  5 jours

1 368 € 

                 Tout personnel intervenant en SESSAD 
et ayant participé au module I ou possédant 
une première expérience.

 15 au 19/06/2015      LA ROCHELLE

       Approfondir les stratégies d'accompagnement et de suivi de défi cients intellectuels 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ACCOMPAGNER LE JEUNE DÉFICIENT 
SENSORIEL OU MOTEUR ET SA FAMILLE EN SESSAD
Module II

1  332 451 015 S

•  Défi nition des différentes atteintes motrices, visuelles ou auditives et leurs impacts face aux 
apprentissages. La particularité des infi rmes moteurs cérébraux.

• Prendre en compte la notion d'accessibilité au sens large.
•   La spécialisation des différents professionnels pour accompagner ces jeunes dans leur 

scolarité ou leurs loisirs.
•  Comprendre la spécifi cité de la souffrance parentale et l'accompagner.
•   Les différentes aides techniques nécessaires à l'adaptation pour une réussite de l'inclusion 

scolaire et l'accès aux loisirs.
• La place de l'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) dans l'accompagnement avec le SESSAD.
•  La formation des enseignants pour mieux comprendre les diffi cultés quotidiennes de ces 

jeunes.
•  Les nouvelles dispositions du Conseil de l'Europe sur l'inclusion dans la vie ordinaire.
• La notion de "parcours de soin, parcours de vie" défi nie par le Ministère de la Santé.

       Approfondir les stratégies d'accompagnement et de suivi des défi cients moteurs 
ou sensoriels (visuel ou sourd) au cours de leur parcours de soin dans leurs 
différents lieux de vie.

        Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1   formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  5 jours

1 368 € 

                 Tout personnel intervenant en SESSAD 
et ayant participé au module I ou possédant 
une première expérience.

 05 au 09/10/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  205204 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

L'ENFANT DIT "À PROBLÈMES"
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET THÉRAPEUTIQUE

 1 331 140 015 S

•  Qu'appelle-t-on un enfant "à problèmes" ?
- Approche théorico-clinique des symptômes présentés, au regard de la psychologie et 
 de la psychanalyse.
- Le développement de l'enfant au sein de sa famille.
- Les avatars dans ce développement.
•  La notion de souffrance et de diffi culté :
- Approche théorique à partir des différents registres : psychologique et psychanalytique.
- La notion de pathologie et de structure clinique chez l'enfant en référence à la psychanalyse.
- Apports de la théorie psychanalytique lacanienne à ce sujet.
•  La prévention et le traitement :
- La prise en charge éducative des enfants.
- La psychothérapie d'enfants.

     Savoir prendre en compte les différents symptômes manifestés par l'enfant, en 
faire une analyse théorique.

     Apprendre à élaborer des types de réponse dans une visée éducative et/ou 
thérapeutique.

     Savoir gérer les réactions engendrées chez les professionnels par les différentes 
problématiques de l’enfant.

  Apports théoriques et présentations cliniques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d'enfants.

  15 au 19/09/2014   LA ROCHELLE

 30/11 au 04/12/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INTÉGRATION SCOLAIRE
ET ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

 1 333 050 015 S

•  Construire un partenariat avec le milieu scolaire :
- Conditions et moyens.
- Trouver une forme de communication et de collaboration.
•  Nature du partenariat :
- Position des acteurs de l’Éducation Nationale.
- Position de l’Éducation Spécialisée.
•  Le travail avec les familles :
- Proposition d’un schéma "triade enfant-famille-professionnel".
•  Quelles stratégies pour aider l’enfant en travaillant avec sa famille ?
- Resituer l’enfant dans son histoire et sa trajectoire institutionnelle.
- Accompagnement de la fonction parentale.
- Observation et analyse de la vie quotidienne.
•  L’évaluation dans sa dimension scolaire.
•  Le projet scolaire et la démarche qualité dans les institutions sanitaires et sociales.

     Savoir construire une stratégie d’accompagnement et de soutien à l’interface de 
l’éducatif et du scolaire.

     Savoir élaborer et mettre en place un partenariat avec l’école et/ou le milieu 
scolaire au sein d’un territoire donné.

   Apports théoriques. Exercices. Échanges.

 1  formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d’établissement).

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel éducatif et social travaillant 
dans le milieu de l’éducation spécialisée.

  26 au 29/05/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA SOPHROLOGIE ET LA RELAXATION 
PAR LE JEU - Faciliter l'apprentissage chez les enfants  
et les adolescents - Niveau I -

 1 331 145 015 S

•   De la sophrologie caycédienne à la sophrologie par le jeu : historique, principes de base et 
méthodologie adaptée aux enfants et aux adolescents.

•  Expérimentation des techniques de base de relaxation et de sophrologie par le jeu : 
- En individuel, par deux, en groupe.
- Statique ou en mouvement.
•  Travail sur l'intégration du schéma corporel par l'enfant et l'adolescent.
• Travail sur la concentration de l'enfant et de l'adolescent.
•  Travail sur la créativité et l'imaginaire de l'enfant et de l'adolescent.
•  Travail sur la gestion du stress et des émotions chez l'enfant et l'adolescent.
•  Travail sur le retour au calme et la préparation à l'activité de l'enfant et de l'adolescent.
•   Travail sur les techniques facilitant le développement de la confi ance, du respect de soi et de 

l'autre chez l'enfant et l'adolescent.
•   Savoir utiliser ces techniques dans le cadre professionnel et faciliter la mise en place d'un 

atelier de relaxation et de sophrologie par le jeu.

    Acquérir les techniques de base propres à la relaxation et à la sophrologie par le 
jeu adaptées aux enfants et aux adolescents.

   Savoir utiliser les outils permettant d’aider l’enfant ou l’adolescent à développer
 ses facultés de concentration, de disponibilité, de mémorisation, de gestion 
 du stress, accroître sa confi ance en lui et ses capacités à vivre avec les autres.

   Apports théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  sophrologue.

 6 à 14  5 jours

1 255 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d’enfants et/ou 
d’adolescents.

  23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ÉVALUATION 
DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE
DE L’ENFANT DE 3 À 11 ANS

  1 331 142 015 S

•  Rappels concernant les différents troubles psychologiques de l’enfant : autisme et 
 psychoses, dépression, phobies, troubles obsessionnels compulsifs et autres troubles 
 névrotiques, l’hyperactivité, les troubles scolaires, les troubles du comportement.
•  L’évaluation intellectuelle de l’enfant.
•  Le concept de quotient intellectuel : son intérêt et ses limites.
•  Défi ciences et précocités intellectuelles : leurs signes révélateurs.
•  L’évaluation psychologique de l’enfant :
- Rappel du développement psycho-affectif de l’enfant. 
- Les tests de personnalité : comment l’enfant projette ses confl its internes sur des outils 
 de médiation : dessins, jeux, images.
- L’entretien et la relation d’aide : quelles sont leurs particularités avec l’enfant ?
- L’entretien avec la famille.
•  L’évaluation de l’enfant dans sa prise en charge, son intérêt et ses limites :
-  La communication avec l’équipe.
- La place du psychologue.
- Les échanges inter-disciplinaires.

     Savoir repérer les différents troubles psychologiques de l’enfant.
  Acquérir les bases de l’évaluation psychologique de l’enfant.
  Comment articuler les données de l’évaluation psychologique et la pratique   

 clinique.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d’enfants en 
souffrance psychique ou en pédo-psychiatrie 
et confronté à l’évaluation psychologique 
de l’enfant. 

  29/09 au 02/10/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  207206 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 RELAXATIONS ADAPTÉES
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
AGITÉS, ÉMOTIFS, AGRESSIFS

 1 331 170 015 S

•  La place du corps chez l’enfant et l’adolescent.
•  Le schéma corporel et l’image du corps.
•  L’émotion, l’agitation, l’agressivité.
•  Le rôle et la place des approches corporelles.
•  Les différents outils :
- Approche corporelle.
- Approche sensorielle.
- Approche graphique.
- Le jeu.
•  Les différentes techniques de relaxation.
•  La proposition de ces outils à l’enfant et à l’adolescent :
- L’objectif. Les moyens. La progression.

     Acquérir des outils d’approche corporelle pour apporter des alternatives aux 
comportements agités, émotifs, agressifs des enfants et des adolescents.

     Permettre aux professionnels de mieux comprendre ces enfants et adolescents 
pour pouvoir se situer par rapport à eux.

     Expérimenter ces outils pour les appliquer ensuite dans le domaine professionnel.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien

 6 à 13  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d'enfants 
et/ou d'adolescents présentant des troubles 
du comportement.

  29/09 au 03/10/2014  LA ROCHELLE
ou  17 au 21/11/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015   PARIS
ou  21 au 25/09/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

LA SOPHROLOGIE ET LA RELAXATION
PAR LE JEU - Faciliter l'apprentissage chez les enfants 
et les adolescents - Niveau II -

 1 331 145 115  S

•  Rappel des techniques découvertes au Niveau I.
•  Approfondissement du lien entre jeu et sophrologie comme outil de développement 
 de l’enfant et de l’adolescent.
• Apprentissage de techniques permettant à l'enfant et à l'adolescent de :
- Développer son attention dans les trois moments d'une activité : avant / pendant / après.
- Apprivoiser le sentiment d'échec et restaurer l'estime de lui-même.
- Gérer le trop plein émotionnel : colère, irritabilité, nervosité, agitation, agressivité.
- Favoriser la connaissance de son corps et l’intégration de son schéma corporel.
•  Pouvoir utiliser ces jeux et techniques dans le cadre professionnel et faciliter la mise en place 

d'un atelier de relaxation et de sophrologie par le jeu.

  Ce stage constitue également la suite du module "La sophrologie ludique. Faciliter 
l'apprentissage chez les enfants et les adolescents - Niveau I -" (ancien titre)

    Approfondir les notions abordées au Niveau I : la sophrologie et la relaxation par 
le jeu comme outils de communication et de développement avec les enfants et les 
adolescents.

    Permettre aux participants de construire et de mettre en place des séances de 
sophrologie par le jeu.

  Apports théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  sophrologue.

 6 à 14  5 jours

1 255 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d’enfants 
et/ou d’adolescents et ayant effectué 
le Niveau I. 

  13 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

  02 au 06/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•  Pouvoir utiliser ces jeux et techniques dans le cadre professionnel et faciliter la mise en place 
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AUTISME ET PSYCHOSES
CHEZ L’ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Niveau II

 1 331 180 215 S

•  Les grandes classifi cations psychiatriques et leurs évolutions : CFTMEA, CIM, DSM 
•  Structuration et développement psychique de l’enfant (rappel et approfondissement).
•  Exposé et analyse critique des principales approches de l’autisme et de la psychose : 
 psychodynamique, développementale, sensorimotrice, éducative, comportementale, 
 cognitive, neuroscientifi que...
•  Les témoignages et l’enseignement des autistes de haut niveau.
•  Les modes d’interventions et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets autistes 
 et psychotiques :
- Comment adapter notre environnement et nos modes d’interventions à leur manière spécifi que 
 de fonctionner ? 
- Comment favoriser les soins, l’éducation et la socialisation de ces sujets ? 
- Comment mettre en place un traitement d’ordre thérapeutique, éducatif et civilisateur qui favorise
 l’évolution de ces sujets ?
•  L’intérêt du travail institutionnel, avec les parents ou les proches, et d’une articulation 
 avec les différents partenaires (approfondissement du Niveau I).

     Poursuivre et approfondir les enseignements théorico-cliniques du stage niveau I.
  Préciser les modes de traitement et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets 

 autistes et psychotiques, à partir de leur fonctionnement psychique spécifi que.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant une expérience auprès 
des autistes et des psychotiques ou ayant 
effectué le niveau I. 

  17 au 21/11/2014  PARIS

 16 au 20/11/2015  LA ROCHELLE

  Préciser les modes de traitement et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AUTISME ET PSYCHOSES
CHEZ L'ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Niveau I

 1 331 180 015 S

•  Les grandes structures cliniques.
•  Structuration et développement psychique de l’enfant.
•  Clinique différentielle de l’autisme et des pyschoses :
- Clinique, logique et mode de fonctionnement du sujet autiste et psychotique (leur rapport respectif 
 à autrui et au monde : au langage, aux sens, au corps, aux objets). Leur façon d’apprendre, d’être
 en relation et leur vécu émotionnel.
•  Les différents modes de traitement : approches psychodynamique, éducative,    
 comportementale, développementale...
•  L’intérêt d’articuler les approches éducatives et thérapeutiques (psychodynamiques).
•  Autisme et troubles envahissants du développement : les différents modes d’interventions 
 et de traitements à soutenir pour ces sujets (autistes ou psychotiques).
•  L’intérêt du travail institutionnel, avec les parents ou les proches, et d’une articulation 
 avec les différents partenaires.

     Distinguer la clinique de l’autisme de celle de la psychose, comprendre 
le fonctionnement psychique du sujet autiste et du sujet psychotique.

     Apporter des repérages théorico-cliniques et des outils pour mieux aider 
et accompagner ces sujets.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant ou souhaitant travailler 
auprès d’autistes et de psychotiques.

  06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE
ou 03 au 07/11/2014  PARIS 

 30/03 au 03/04/2015   LA ROCHELLE
ou 05 au 09/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  209208 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DIMENSION THÉRAPEUTIQUE
DU CONTE MERVEILLEUX

 1 331 200 015 S

•  Les systèmes culturels et le conte merveilleux.
•  Approche historique.
•  L’étude structurelle du conte d’après V. PROPP.
•  La symbolique du conte merveilleux.
•  Place de l’imaginaire dans le développement psychologique de l’enfant.
•  Représentations conscientes et inconscientes véhiculées par le conte.
•  Les paroles du conte : l’entrée dans la communication langagière.
•  Dynamique du groupe autour du conte.

NB - Ce stage ne constitue pas un "atelier conte". Il a pour objet l’étude de la dimension thérapeutique 
du conte. 

     Appréhender le conte sous l’aspect de l’expression de l’imaginaire et
des représentations conscientes et inconscientes qu’il véhicule.

  Comment utiliser le conte en tant que médiateur thérapeutique.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d’enfants 
et d’adolescents.

  14 au 18/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ENFANT HANDICAPÉ MENTAL
LA RELAXATION ET LE MASSAGE RELAXANT

 1 331 190 015 S

•  L’enfant, son handicap et ses ressources.
• Les outils corporels pour accéder à ces ressources.
• La relaxation, détente physique et psychique :
- Les différentes techniques de relaxation.
- L’aspect physiologique.
- Le rôle du cerveau.
• Le corps "subtil" :
- Approche du yoga pour les handicapés.
• L’approche sensorielle.
• Le toucher et le massage non médicalisés.
• Du confort à la communication.

     Acquérir des outils d’approche corporelle pour accompagner l’enfant dans 
son développement malgré son handicap.

     Permettre aux professionnels de connaître et d’expérimenter ces approches 
pour les appliquer ensuite à l’enfant handicapé.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en techniques corporelles 
et relaxation.

 6 à 14  5 jours

1 348 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif s'occupant d'enfants handicapés 
mentaux.

  22 au 26/09/2014   PARIS

 14 au 18/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE DESSIN D'ENFANT
Un outil pour la prise en charge

 1 331 220 015 S

•  Évolution génétique du graphisme :
- Les grandes étapes du dessin.
• Le dessin comme mode d'expression et de communication :
- L’acte de dessiner, la trace, fi guration et représentation.
- Les thèmes de l’enfance.
- La projection et ses confl its.
- Le dessin outil de médiation. La créativité.
• Le dessin et la représentation de soi :
- L'accès à l'identité, l'identifi cation, l'individuation, l'image du corps.
- Dessin et handicap.
• Dessin et pathologie :
- Troubles du schéma corporel.
- Troubles névrotiques.
- Organisations psychotiques.
- Défi cit intellectuel.

     Connaître la place de l’activité d’expression graphique (dessin, peinture) dans 
la relation d’aide et de soins.

     Acquérir une approche psycho-dynamique du développement psycho-affectif 
et intellectuel de l'enfant et de ses confl its à travers l'expression graphique.

    Apports théoriques. Études de séries de dessins d’enfants et de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d'enfants.

 15 au 19/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMAL ET INSTITUTION
(Secteurs handicap, social, éducatif)

 1 331 440 015 S

•  Apports théoriques sur la relation animale :
- L'histoire des rapports entre l'homme et l'animal.
- Notions d'éthologie.
- Les apports de la relation en institution.
• Expériences actuelles en relation avec l'animal dans des institutions.
• Les limites de la relation :
- Les abus de la relation.
- Les droits de l'animal, le devoir des hommes.
• Quel type d'animal avec quels publics ?
• Réglementation en institution.
• Les blocages à la présence d'animaux en institutions.
• Projets institutionnels autour de la relation avec l’animal.
• Travail à partir d’un protocole d’observation à visée thérapeutique.
Selon les possibilités d’accueil, la visite d’un lieu pédagogique avec des animaux pourra 
être organisée.

     Appréhender la relation avec l'animal.
     La présence de l'animal dans une institution : comment l’envisager.
     Appréhender l’apport thérapeutique de l’animal.

    Apports théoriques. Exposés d'expériences. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  éducateur intervenant dans le 
domaine de la relation Personne-Animal.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant en institution.

 06 au 10/10/2014  PARIS

  08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  211210 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 JEUX ET JOUETS "DU JEU AU JE"
Niveau II

 1 331 235 115 S

•  Le jeu comme facteur d’intégration de la personnalité.
• Genèse du sentiment d’identité :
- Jeu et créativité d’après WINNICOTT.
• Aspects psychopathologiques :
- Le repérage des jeux qui n’en sont pas.
- Activités stéréotypées et traumatismes : maltraitance, abus sexuels, abandon, carence.
- Le jeu symptôme.
- L’absence du jeu dans la psychose.
• L’importance du jeu dans la relation psycho-pédagogique et socio-éducative. 
• Le jeu dans la relation soignant-soigné :
- Bénéfi ces des activités basées sur le jeu chez les personnes du 3e âge (valides et handicapées). 
• Le jeu comme médiateur en thérapie psychomotrice, en thérapie de langage, 
 en  psychothérapie.
• Le jeu en entretien de famille.
• Jeu et médiation artistique.

  Approfondir les notions théoriques et l’abord clinique du stage Niveau I.
  Connaître et étudier les diverses pratiques institutionnelles.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif  et des divers services ayant 
suivi le niveau I.

  13 au 17/10/2014  PARIS

 23 au 27/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 JEUX ET JOUETS "DU JEU AU JE"
Niveau I

 1 331 235 015 S

•  Réfl exions théoriques à propos du jeu : J. HUIZINGA, J.-P. SARTRE, R.CAILLOIS.  
 Analyse et étude du jeu d’après S. FREUD, J. CHATEAU, J. PIAGET, D. WINNICOTT. 
•  Naissance du jeu. Phénomènes transitionnels. L’activité ludique. Capacité à être seul, 
 séparation, échanges relationnels.
•  Place du jeu dans le développement affectif, émotionnel, intellectuel, moteur et  social 
 de l’enfant et de l’adolescent. 
•  Le jeu dans la vie familiale et sociale de l’adulte et de la personne âgée.
•  Utilisation professionnelle du jeu et fonction "cadre". Analyse des différentes fonctions 
 sollicitées (sensorielles, motrices, intellectuelles, émotionnelles, affectives). 
 Échanges, dépistage, prévention, thérapie. 
•  Sens des messages véhiculés par le jeu et nature des relations engagées autour du jeu 
 (transfert/contre-transfert).
•  L’absence de jeu comme manifestation de souffrance psychique chez l’enfant.  
 Passage à l’acte, jeux morbides, jeux pathologiques.
NB - Il est demandé aux stagiaires d’apporter un jeu ou une situation clinique comportant l’utilisation 
d’un jeu aux fi ns d’exercices au cours de la session.

     Appréhender le jeu comme facteur de développement et d’épanouissement de 
la personnalité à tout âge de la vie, du nourrisson à la personne âgée, et comme 
indicateur de bonne santé.

  Utiliser le jeu comme outil professionnel de communication, de prévention, 
 de dépistage et de thérapie.

   Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
charge d’enfants, d’adultes et de personnes 
âgées.

 08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA DÉPRESSION CHEZ L'ENFANT
ET L'ADOLESCENT

 1 331 240 015 S

•  Défi nition du concept et de son utilisation en clinique infantile.
•  Les mouvements dépressifs liés à certaines périodes du développement :
- Angoisses dépressives au cours du premier semestre.
- Période oedipienne.
- Adolescence.
•  La symptomatologie dépressive :
- Chez le nourrisson.
- Chez l'enfant.
- Chez l'adolescent.
•  Dépression et pathologie :
- Dépression réactionnelle.
- Dépression traumatique.
- Ses rapports avec la structuration de la personnalité.
- Dépression et névrose.
- Dépression et psychose.
• Dépression - Deuil - Nostalgie.

   Savoir connaître et repérer les signes de la dépression chez l'enfant et l'adolescent
 pour pouvoir mieux prévenir et prendre en charge.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif s'occupant d'enfants 
et d'adolescents. 

 18 au 22/05/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TROUBLES DU COMPORTEMENT 
ET TROUBLES ÉMOTIONNELS 
CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT

 1 331 237 015 S

•   Développement de l'enfant et de l'adolescent : développement affectif, mnésique, intellectuel et 
psycho-sexuel.

•   Infl uences des facteurs socio-culturels, psycho-sociaux, contextuels (relationnels), psycho-
corporels, organiques, héréditaires et psychopathologiques sur le comportement des enfants et 
des adolescents.

•  Problématiques abordées :
- L'hyperactivité.
-  Troubles des conduites et du comportement y compris troubles du comportement sexuel.
-   Troubles du comportement alimentaire (lors de la première enfance, la deuxième enfance et 

l'adolescence).
-  Encoprésie, énurésie.
-  Stéréotypies.
- Automutilations.
-  Troubles anxieux : angoisse de séparation, phobies (phobie scolaire, phobie des animaux,...), 

anxiété sociale, mutisme, ...
- Troubles de l'attachement y compris psychopathie de privation affective.
- Rivalité dans la fratrie.

    Acquérir de solides connaissances de base sur les troubles du comportement et les 
troubles émotionnels chez l'enfant et l'adolescent. Connaître leurs caractéristiques, 
évolutions et aspects familiaux. 

    Etre capable de collaborer de manière plus effi ciente à l'élaboration d'un projet 
éducatif et/ou thérapeutique au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
  Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant auprès d’enfants ou 
d’adolescents.

 21 au 25/09/2015   PARIS

CONTENU :

corporels, organiques, héréditaires et psychopathologiques sur le comportement des enfants et 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  213212 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ADOLESCENCE : CONDUITES À RISQUES  1 331 255 015 S

•  Adolescence et agir. Epreuves initiatiques et processus de subjectivation.
•  Diffi cultés et impasses des processus de séparation :
- Réactivation des failles et des traumatismes précoces.
•  Jeunes en errance :
- La rue, lieu des adolescents. "Squatter", quel danger, quel refuge ?
- Errements de la fi liation et des identifi cations.
•  Le corps et ses marques :
- Tatouages, piercing, scarifi cations. Passage et/ou attaques du corps.
- Photos, blogs, apparence. L’autre anonyme et le regard.
•  Le vide et le plein, conduites d’excès.
•  Le recours aux toxiques :
- Conduites à visée intégrative, d’expérimentation, auto-thérapeutiques et addictives.
•  Conduites ordaliques, mises en danger et accidents.
- Réactivation traumatique et appétence traumatophilique.
- Conduites anti-sociales et narcissisme négatif.
•  Conduites sexuelles à risques.

     Appréhender les conduites si fréquentes dans la clinique adolescente, 
manifestations passagères ou troubles témoignant d’un échec des processus 
maturatifs.

     Connaître leur aspect psychodynamique comme la dimension de l’environnement 
familial et social.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services, 
travaillant ou souhaitant travailler auprès 
d’adolescents.

  14 au 18/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA VIOLENCE CHEZ L'ENFANT 
ET L'ADOLESCENT

 1 331 250 015 S

•  Violence et agressivité :
- Étude de l'expression et de l'intégration de l'agressivité à travers les différentes étapes 
 du développement.
•  L'environnement familial. Son rôle.
•  L'environnement familial défaillant et/ou violent. Ses conséquences psychopathologiques. 
 Pathologie du lien. Systèmes de dépendance négative.
•  L'environnement institutionnel :
- Les facteurs de violence.
- La violence ressentie, subie, agie.
- Ses conséquences. L'enfermement dans la problématique.
•  Violence et passage à l'acte à l'adolescence :
- Mouvement destructeur ou potentialité organisatrice.
- La question identitaire, séparation et individuation.
- La violence dirigée contre soi ou contre l'autre. Conduites auto-destructrices et conduites à risques.
•  Quelle prise en charge institutionnelle ?
- Quel dispositif ? Comment penser la violence et la symboliser ?

     À travers une approche clinique de la question de la violence aux différents âges 
de la vie, de son potentiel organisateur comme de sa dimension destructrice, du 
rôle de l'environnement familial et institutionnel, appréhender et mieux comprendre 
ces comportements afi n de pouvoir adapter la prise en charge.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif et des divers services travaillant 
ou souhaitant travailler auprès d’enfants 
et d’adolescents.  

  13 au 17/10/2014   PARIS

 23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE
ou 12 au 16/10/2015  PARIS

rôle de l'environnement familial et institutionnel, appréhender et mieux comprendre 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA DISTANCE RELATIONNELLE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’ADOLESCENT

 1 331 260 515 S

•  La dynamique de l’adolescence :
- Identité/identifi cation, corps/psyché, séparation/individuation.
- L’adolescent et ses groupes.
- Comment l’adolescent aménage-t-il la distance relationnelle ?
- De "l’adonaissance" à "l’adulescence".
•  L’institution au coeur des interactions :
- Un "groupe psychique".
- Le cadre posé/le cadre pensé.
- Enjeux de travail dans les équipes.
- Pluralité des modalités de prise en charge.
•  La relation d’aide et ses aménagements :
- Rôle, statut et fonction du professionnel auprès de l’adolescent.
- Écoute/empathie/distance appropriée, transfert à l’adolescence et contre-attitudes.
- L’inattendu dans la relation avec l’adolescent.
- De la bonne distance avec l’adolescent à la bonne distance avec ceux qui l’entourent.

   Comprendre et assimiler la notion de distance relationnelle dans le champ 
 de l’expérience clinique, éducative et sociale.
   Développer les compétences nécessaires aux prises en charge d’adolescents.

    Apports théoriques et cliniques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 2  psychologues cliniciens.

 6 à 15  5 jours

1 340 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant auprès 
d’adolescents.

  22 au 26/09/2014  PARIS

 23 au 27/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ADOLESCENT ET SA PRISE EN CHARGE
EN INSTITUTION

 1 331 260 015 S

•  L'adolescence : plus qu'une transformation, moins qu'une rupture, un passage complexe.  
 Seront abordées les questions concernant l'image du corps, la sexualité, l'identifi cation.
• Les pathologies à l'adolescence :
- L'entrée dans la psychose.
- La question du défi cit intellectuel.
- Les troubles du caractère et du comportement, la question des dépressions.
- La toxicomanie.
- Le passage à l'acte suicidaire.
• Les critères d'une prise en charge institutionnelle :
- Les principes de base.
- L'accompagnement institutionnel.
- Le processus d'admission.
- Le travail avec les parents.
- Visée éducative et visée thérapeutique.

     Appréhender les questions spécifi ques à l'adolescence.
     Déterminer les critères d'une prise en charge institutionnelle adaptée en fonction 
de ces questions.

     Connaître les pathologies.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant ou souhaitant travailler auprès 
d’adolescents en institution. 

 30/03 au 03/04/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  215214 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ADOLESCENTS DIFFICILES 
ET LEUR PRISE EN CHARGE

 1 331 264 015 S

•  Des adolescents diffi ciles : pour qui ?
- Identifi er ce qui entoure le développement d’un adolescent dit "diffi cile".
- L’altérité en question.
- Les apports des théories de l’attachement de Bowlby.
•  Quels regards les professionnels portent sur l’adolescence :
- Les troubles du comportement sont d’abord contraignants pour ceux qui en souffrent.
- Quand les adolescents rencontrent la justice.
- Quelques paradoxes de l’adolescence trouvant un écho dans les propositions institutionnelles.
•  L’entrave de liberté commence par l’empêchement de penser :
- L’enfermement de l’adolescent dans les conduites à risque.
- L’empêchement de penser ou l’agir comme entrave dans les apprentissages.
- L’empêchement de penser des professionnels.
•  De l’enfant en danger à l’adolescent dangereux ou quand commence l’enfermement :
- La prévention précoce n’est pas au service de la prévention de la délinquance.
- L’évolution des missions confi ées à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
• Comment ne pas se laisser enfermer dans sa pratique professionnelle.

     Savoir distinguer les problématiques adolescentes de la psychopathologie à 
l’adolescence.

     Mieux appréhender les différents cadres administratifs ou judiciaires de prise en 
charge de ces adolescents.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif et des divers services travaillant 
ou souhaitant travailler auprès d’adolescents 
et/ou leurs familles.

 15 au 19/09/2014  PARIS

  08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 "FUGUE, VOL, MENSONGE",
LA TRILOGIE DE L'ADOLESCENT

 1 331 262 015 S

•  Caractéristiques psychologiques de l'adolescence.
•  Le développement de l'identité.
•  Le développement social à l'adolescence.
•  Le passage des règles familiales aux règles de la communauté.
•  Fugue, vol, mensonge : 
- Terminologie en terme de développement.
•  Les échecs de la socialisation : 
- Les inadaptations sociales et la délinquance.
•  Défi nitions des modalités de prise en charge des adolescents diffi ciles.
•  Approche institutionnelle : 
- Travail autour des notions de relation d'aide, d'autorité et pédagogiques.

     Savoir différencier la problématique spécifi que à l'adolescence et 
la psychopathologie de l'adolescence.

  Comprendre le passage à l'acte comme une demande d'aide.
  Savoir élaborer des réponses adaptées aux besoins de l'adolescent.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant ou souhaitant travailler auprès 
d’adolescents.

 22 au 26/06/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES TENTATIVES DE SUICIDE 
CHEZ LES ADOLESCENTS ET LEUR PRISE EN CHARGE

 1 331 270 015 S

•  Les relations entre l'enfance et l'adolescence.
•  Les divers remaniements à l'adolescence.
•  Autour de la dépression chez l'adolescent.
•  La notion de passage à l'acte.
•  Les particularités du fonctionnement psychique de l'adolescent suicidant.
•  Le passage à l'acte de l'adolescent suicidant, notamment en relation avec l'entourage.
•  L'accueil, les soins, le suivi et le travail avec l'environnement socio-familial.
•  La différenciation et l'articulation des divers intervenants. 

  Savoir repérer les liens entre le processus de l'adolescence et le passage à l'acte.
  Savoir situer la tentative de suicide dans une histoire personnelle et 

 inter-relationnelle.
  Concevoir et soutenir un suivi pluridisciplinaire.

   Apports théoriques. Études de cas. Analyse clinique. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services, 
psychologues, travaillant ou souhaitant 
travailler auprès d’adolescents.  

  29/09 au 03/10/2014   PARIS

 05 au 09/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
ET THÉRAPEUTIQUE DES ADOLESCENTS 
ET JEUNES MAJEURS

 1 331 266 015 S

•  Enjeux, ressorts symboliques et imaginaires des approches éducatives et thérapeutiques 
 dans l’accompagnement du sujet en construction :
- Leur permettre d’accéder à une subjectivité pleinement constituée et à une citoyenneté 
 de plein exercice.
•  Élaboration anthropologique, sociologique et clinique du sujet adolescent.
•  Problématique spécifi que des jeunes majeurs et de l’insertion.
•  La commande sociale passée à l’institution et la proposition institutionnelle faite au sujet.
•  Demandes de soin, de savoir et d’insertion.
•  Articulations des discours et des positions éducatives et thérapeutiques.
•  Modalités transférentielles et positions des agents, éducateur/thérapeute.
•  Structure du symptôme. Symptôme et position subjective.
•  Place du Savoir et types de Savoir dans les relations thérapeutiques et éducatives.

     Cerner et défi nir l’articulation des problématiques de l’accompagnement éducatif 
et/ou thérapeutique des adolescents et jeunes majeurs.

     Appréhender les notions et catégories qui défi nissent les places des différents 
acteurs au regard de la demande sociale portée par l’institution et du désir propre 
au jeune pris en charge.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités intervenant 
dans la prise en charge et l’accompagnement 
d’adolescents et de jeunes majeurs.

  24 au 28/11/2014  PARIS

 23 au 27/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  217216 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MATERNITÉ À L’ADOLESCENCE  1 331 280 015 S

•  Processus psychologiques de l'adolescence et de la parentalité :
-  Vers l'autonomie et l'individuation.
- Vers la construction de liens dans un nouveau système familial. La scène familiale, 
 les transformations corporelles et psychologiques, la place du sexuel.
•  La maternité adolescente :
- Quand deux crises identitaires s'entrechoquent ; le rapport au temps ; les cycles de vie ; le désir 
 d'enfant/le désir de grossesse ; les enjeux autour de la place du père, de la mère, des grands-
 parents ; le déni.
•  La prise en charge de la maternité adolescente :
-  La prévention. Accueillir les adolescentes "à risque".
- La maternité adolescente et la violence. Résonances émotionnelles et affectives des professionnels.
- Les clignotants de dysfonctionnements des relations maternelles, paternelles et parentales 
 précoces.
- Les différents types de prises en charge.

  Mieux appréhender la situation de la maternité ou de la paternité et de 
l'adolescence.
     Mieux comprendre ce qui se joue à travers cette double "crise" et améliorer 
l'accueil en conséquence.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  3 jours

998 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
confronté à la parentalité à l’adolescence.

 11 au 13/05/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ADOLESCENCE ET SEXUALITE 
COMMENT EN PARLER ?

 1331 278 015 S

•  Les comportements des adolescents au regard de leur entrée dans la sexualité.
•  Analyse de psychologie comparée entre garçon et fi lle et processus de la rencontre 
 amoureuse.
•  Les infections sexuellement transmissibles :
- Évolution des données épidémiologiques.
- Ciblage des modes de prévention à présenter.
- Prise en charge.
•  La grossesse à l’adolescence :
- Évolution des problématiques.
- Les techniques d’Interruption Volontaire de Grossesse.
•  Pornographie et adolescence : évolution et impacts.
•  La communication avec les adolescents sur la sexualité.
•  L’identifi cation de leurs attentes.

   Apprendre à mieux informer et prendre en charge les adolescents sur les différents  
 aspects de la sexualité.
   Savoir communiquer avec les adolescents à propos de la sexualité.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychanalyste/sexologue.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités 
intervenant auprès d’adolescents.

  17 au 20/03/2015  NÎMES

   Apprendre à mieux informer et prendre en charge les adolescents sur les différents  

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES PROFESSIONNELS FACE AUX CAS DIFFICILES
COMMENT TRAVAILLER AVEC LE CONTRE-TRANSFERT ? 
(Enfants - Adolescents) 

 1 331 288 015 S

•  Réactions émotionnelles et implication affective des professionnels :
- L’investissement positif et négatif.
- La rencontre, l’alliance thérapeutique, l’attachement.
- Le contre-transfert.
- Identifi cation et empathie.
•  Repérage des mécanismes défensifs et des contre-réactions induites par la problématique 
 des enfants/adolescents et de leurs familles.
•  Modalités particulières du transfert dans ces situations limites :
- Paradoxe et disqualifi cation, induction et passage à l’acte.
- Les professionnels pris dans les mécanismes de répétition des enfants et des familles.
•  L’analyse du contre-transfert, un outil pour la prise en charge :
- Décryptage des phénomènes induits chez le professionnel ou au sein de l’équipe. 
•  Impact des situations sur les professionnels et fonction contenante institutionnelle.

   Appréhender, sous l’angle du transfert et du contre-transfert, la prise en charge 
 des cas diffi ciles et les modalités particulières à ces cas limites.
   Permettre aux professionnels d’opérer une distanciation suffi sante vis-à-vis   

 de leurs propres affects pour pouvoir maintenir des capacités d’empathie 
 et d’investissement.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  2x3 jours (6j)

1 570 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant ou souhaitant travailler auprès 
d’enfants et/ou d’adolescents. 

 17 au 19/11/2014 
et  08 au 10/12/2014  PARIS

  16 au 18/11/2015 
et 07 au 09/12/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
FACE A LA MORT ET AU DEUIL

 1 331 285 015 S

•  L’enfant et l’adolescent face à la mort :
- Évolution de la représentation de la mort selon les âges.
- L’enfant et la peur de la mort.
- Comment parler de la mort à l’enfant ?
- La mort dans la problématique de l’adolescent (suicide, ...).
•  L’enfant et l’adolescent atteints d’une maladie grave :
- Leurs questions et leurs silences concernant la maladie et la mort.
- Parents-soignants : comment aider l’enfant malade et ses proches ? 
•  L’enfant et l’adolescent endeuillés :
- Les étapes du deuil chez l’enfant.
- Les différents deuils (animal, frère ou sœur, ...).
- Les deuils traumatiques et la résilience.
- Les complications du deuil chez l’enfant.
- Comment accompagner l’enfant et l’adolescent en deuil ?

     Apporter aux participants des connaissances théoriques sur l’évolution des 
représentations de la mort selon les âges, sur la maladie grave, sur le deuil 
des enfants et des adolescents...

  Savoir mieux écouter les questions posées par les enfants sur la mort et le deuil 
 et mieux y répondre.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
charge d’enfants et/ou d’adolescents.

 01 au 05/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

218 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE

www.cerf.fr
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PAGE
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1 • Relation d'aide et soin 150

2 • Santé et pathologies mentales • Addictions 160

3 • Activités à médiation corporelle 173

4 • Activités à médiation thérapeutique 182
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 D  Personnes âgées 243



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP "HORS-MURS" 
(Recommandation du Conseil de l'Europe de 2010)

1 128 875 015 S

 •         Les différents processus et dispositifs existant dans les pays européens en terme 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap :

- Les différences marquantes entre le Nord et le Sud de l'Europe.
- La particularité française avec ses nombreuses institutions et associations.
 •         Les lois de 2002 et 2005 sont-elles déjà obsolètes ?
 •         L'orientation du Conseil de l'Europe depuis 2010 : une harmonisation à marche forcée ?
 •         Le principe de la "désinstitutionnalisation" et une logique de réseau.
 •         L'institution "hors-murs" :
 -  L'exemple des ITEP (Institut Thérapeutique d'Education et Pédagogique). Le bilan du groupe de 

travail ministériel.
-  Un dispositif souple de proximité à moins de 30 km du domicile ; la place de la famille dans ce 

dispositif.
• La notion essentielle du parcours de soin et du parcours de vie.

   Connaître et comprendre les enjeux ainsi que les répercussions de la 
Recommandation du 3 février 2010 du Conseil de l'Europe qui impose une 
harmonisation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap en 
direction d'une "désinstitutionnalisation".

          Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d'établissement).

 6 à 15  5 jours

 08 au 12/06/2015        PARIS

1 368 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant auprès de personnes atteintes de 
handicap. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES DISPOSITIONS DU DROIT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

1 128 870 015 S

 •         Le handicap : défi nition.
 •         La nouvelle organisation pour la réponse :
- La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
- Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.
- Les démarches à suivre et les réponses à apporter.
 •         La compensation : 1er pilier des nouvelles dispositions :
- Le droit à compensation.
- La prestation de compensation. 
 •         L’intégration à l’école.
 •         Le milieu de l’emploi.
 •         L’accessibilité de la cité.

NB - Ce stage s’adresse avant tout à des personnels qui ne possèdent aucune connaissance 
préalable de la loi sus-indiquée.

          Appréhender et s’approprier la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

          Permettre de répondre aux nouvelles demandes des personnes.

          Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

  1 formateur consultant 
en secteur médico-social 
(ex-directeur d'établissement).

 6 à 14  4 jours

 24 au 27/03/2015  PARIS

1 182 € 

         Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
ayant en charge des personnes 
handicapées. 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  221220 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA NOTION DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
CONSTRUCTION CLINIQUE ET SOCIALE  
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

 1 331 295 015 S

La défi cience intellectuelle est une notion complexe qui peut être abordée sous différents 
angles (médical - social - psychologique). D’un point de vue médical, ce n’est pas non plus 
une affection en soi, mais un signe ou un symptôme transnosographique souvent accompagné 
de troubles associés.
•  Approche historique de la défi cience intellectuelle.
•  Le QI, mesure médicale - mesure sociale.
•  Facteur génétique de la DI.
•  Atteintes organiques responsables de la DI.
•  Évolution de la psychose infantile.
•  Troubles et retards associés.
•  Troubles psychiques associés.
•  Approches thérapeutiques : médicale, cognitiviste, psychanalytique.

  Apprendre à cerner et défi nir la notion de défi cience intellectuelle telle qu’elle 
 apparaît dans les différents champs de la clinique et se constitue dans le champ
 social. 
  Savoir repérer les axes majeurs d’une approche thérapeutique.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

  Tout personnel impliqué dans 
l’accompagnement et la prise en charge de 
défi cients intellectuels (enfants ou adultes) 
et désireux d’approfondir ses connaissances 
sur les données cliniques et l’image sociale 
de ce handicap.

  22 au 25/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TROUBLES DES CONTENANTS DE PENSÉE 
ET DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE

 1 331 290 015 S

•  Construction de l’appareil psychique :
- Les grands mouvements structurants de l’appareil psychique :
 > La rencontre psyché/monde, le mouvement adaptatif.
 > L’élan interprétatif, la mise en relation contenant/contenu.
• Penser, troubles des contenants de pensée et diffi cultés d’apprentissage :
- Le raisonnement : une affaire quotidienne :
 > Du préopératoire à l’opératoire concret, à l’opératoire formel.
- Le rapport à la connaissance :
 > Des contenants de pensée et des contenus à penser.
 > Des défaillances possibles au niveau des contenants de pensée.
- Troubles des contenants de pensée spécifi ques :
 > Troubles des contenants de pensée cognitifs.
 > Les contenants de pensée et la psychopathologie.
• Le plaisir de pensée :
- Penser : plaisir, déplaisir.
- Penser en groupe : le cadre comme contenant, la fonction contenante.

     Comprendre les mouvements qui contribuent à structurer l’appareil psychique et 
les contenants de pensée.

     Repérer les troubles de contenants de pensée, en lien avec des diffi cultés 
d’apprentissage.

     Acquérir la notion de plaisir de pensée.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant en secteur 
médico-éducatif et pédagogique, confronté à 
des publics en diffi culté d’apprentissage.

  07 au 10/04/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPROCHE DU HANDICAP PHYSIQUE  1 331 325 015 S

•  Approche historique et sociale du handicap : handicap/validité, une différence porteuse ?
• Naître handicapé ou le devenir : une différence ?
•   Le handicapé "inné" : de la naissance à l'annonce traumatique et ses conséquences 

familiales et psychopathologiques pour le sujet handicapé.
•  Le handicap "acquis" : accident ou maladie évolutive, un deuil à faire.
• Conséquences neurologiques et psychologiques en fonction de l'accident.
•  Qu'est ce qu'une maladie évolutive (myopathie, SEP, post AVC, maladie de Huntington) ?
•  Le vécu somatique de la personne handicapée (hémiplégie, tétraplégie, locked syndrom) et 

ses conséquences sur la prise en charge.
• Travailler comme soignant auprès de la personne handicapée : 
- Un choix de carrière.
- De l'utilité des mécanismes de défense.

   Comprendre la notion de handicap physique et savoir se positionner comme 
soignant dans la prise en charge.
  Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le handicap physique.
   Savoir distinguer handicap de naissance et handicap acquis ainsi que état et 
maladie évolutive.

    Apports théoriques et cliniques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant en institution ou à 
domicile dans le champ du handicap ou de la 
dépendance.

 16 au 20/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPROCHE DU HANDICAP MENTAL
(La relation avec les personnes handicapées mentales)

 1 331 320 015 S

•  Situer la problématique dans le cadre des dispositions législatives concernant les personnes
 handicapées mentales.
•  Le handicap mental, l'intelligence, la défi cience :
- Notions de psychopathologie et de psychanalyse.
•  L'encadrement de la personne handicapée mentale en institution :
- Les objectifs, déontologie et éthique professionnelle.
- La notion d'accompagnement et la relation d'aide.
•  Le projet personnalisé et les besoins institutionnels.
•  Adopter une attitude plus éducative auprès de la personne handicapée et éventuellement 
 de sa famille.
•  Meilleure connaissance de la maladie mentale :
- Le normal et le pathologique.
- Les différentes maladies mentales et leurs prises en charge.
- Rôle à jouer et à prendre auprès de la personne handicapée.

  Mieux connaître et comprendre la notion de handicap et plus particulièrement 
 le handicap mental.
  Appréhender le rôle et la pratique des participants.
  Acquérir une meilleure connaissance de la maladie mentale.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel non formé encadrant ou 
en contact avec des personnes handicapées 
mentales dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

 18 au 22/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AUTISME ET PSYCHOSES
CHEZ L’ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Niveau II

 1 331 180 215 S

•  Les grandes classifi cations psychiatriques et leurs évolutions : CFTMEA, CIM, DSM 
•  Structuration et développement psychique de l’enfant (rappel et approfondissement).
•  Exposé et analyse critique des principales approches de l’autisme et de la psychose : 
 psychodynamique, développementale, sensorimotrice, éducative, comportementale, 
 cognitive, neuroscientifi que...
•  Les témoignages et l’enseignement des autistes de haut niveau.
•  Les modes d’interventions et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets autistes 
 et psychotiques :
- Comment adapter notre environnement et nos modes d’interventions à leur manière spécifi que 
 de fonctionner ? 
- Comment favoriser les soins, l’éducation et la socialisation de ces sujets ? 
- Comment mettre en place un traitement d’ordre thérapeutique, éducatif et civilisateur qui favorise
 l’évolution de ces sujets ?
•  L’intérêt du travail institutionnel, avec les parents ou les proches, et d’une articulation 
 avec les différents partenaires (approfondissement du Niveau I).

     Poursuivre et approfondir les enseignements théorico-cliniques du stage niveau I.
  Préciser les modes de traitement et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets 

 autistes et psychotiques, à partir de leur fonctionnement psychique spécifi que.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant une expérience auprès 
des autistes et des psychotiques ou ayant 
effectué le niveau I. 

  17 au 21/11/2014  PARIS

 16 au 20/11/2015  LA ROCHELLE

  Préciser les modes de traitement et d’accompagnement les plus adaptés aux sujets 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 AUTISME ET PSYCHOSES
CHEZ L'ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Niveau I

 1 331 180 015 S

•  Les grandes structures cliniques.
•  Structuration et développement psychique de l’enfant.
•  Clinique différentielle de l’autisme et des pyschoses :
- Clinique, logique et mode de fonctionnement du sujet autiste et psychotique (leur rapport respectif 
 à autrui et au monde : au langage, aux sens, au corps, aux objets). Leur façon d’apprendre, d’être
 en relation et leur vécu émotionnel.
•  Les différents modes de traitement : approches psychodynamique, éducative,    
 comportementale, développementale...
•  L’intérêt d’articuler les approches éducatives et thérapeutiques (psychodynamiques).
•  Autisme et troubles envahissants du développement : les différents modes d’interventions 
 et de traitements à soutenir pour ces sujets (autistes ou psychotiques).
•  L’intérêt du travail institutionnel, avec les parents ou les proches, et d’une articulation 
 avec les différents partenaires.

     Distinguer la clinique de l’autisme de celle de la psychose, comprendre 
le fonctionnement psychique du sujet autiste et du sujet psychotique.

     Apporter des repérages théorico-cliniques et des outils pour mieux aider 
et accompagner ces sujets.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant ou souhaitant travailler 
auprès d’autistes et de psychotiques.

  06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE
ou 03 au 07/11/2014  PARIS 

 30/03 au 03/04/2015   LA ROCHELLE
ou 05 au 09/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION À L’ABA (Applied Behavior Analysis)
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’AUTISME

 1 330 292 015 S

•             Défi nition de l’ABA, concepts et principes.
• Les principales fonctions des comportements.
•             Spécifi cités du fonctionnement autistique.
• La défi nition des objectifs d’apprentissage et l’évaluation des comportements.
• La défi nition des comportements cibles : augmenter ou diminuer des comportements.
•             Utilisation de l’analyse fonctionnelle pour diminuer les comportements inadaptés chez 
 les personnes avec autisme.
• Développer des comportements socialement signifi catifs chez les personnes avec autisme.
•             Critères d’effi cacité en ABA chez les personnes avec autisme.
• Limites de l’ABA.
• Les spécifi cités de la mise en place de l’ABA en France.
•             Les grandes étapes d’une prise en charge en ABA chez les personnes avec autisme.
•             Etude de cas : la construction d’un projet de traitement comportemental d’une personne 
 avec autisme.

         Découvrir les principes comportementaux issus de la science du comportement.
         Comprendre comment ces principes peuvent aider à mieux prendre en charge 

 les personnes avec autisme.

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

      Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif exerçant auprès de personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique.

 
 22 au 25/06/2015      PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MÉTHODOLOGIE D’UN PROGRAMME 
ÉDUCATIF INDIVIDUALISÉ 
(Autisme - Défi cience intellectuelle - Psychose)

 1 331 330 015 S

•  Psychologie du développement.
•  Aspects cliniques de l’autisme, de la psychose et de la défi cience intellectuelle.
•  Établir la fi nalité d’une intervention.
•  Méthodologie de l’intervention individualisée :
- Inventaire des besoins de la personne.
- Présentation de plusieurs échelles (AAPEP, EQCA, ...) permettant de dresser cet inventaire.
- Choix des priorités :
 > Critères de priorités d’une intervention.
- Comprendre la problématique mise en évidence :
 > Resituer cette problématique dans son contexte institutionnel, relationnel et historique.
 > Expliciter le sens de cette problématique.
- Construire un objectif opérationnel puis appliquer (exemples d’interventions possibles).
- Évaluer l’intervention.
• Application de la méthodologie en équipe.

  Être capable de construire un objectif d’intervention éducative.
  Savoir expliciter et évaluer une intervention éducative.

    Apports théoriques. Études de cas. Exercices pratiques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ayant en charge 
des personnes autistes, psychotiques 
et défi cientes intellectuelles. 

 18 au 22/05/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES PERSONNES ADULTES 
HANDICAPÉES MENTALES 
LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES

  1 331 340 015 S

•  Les problématiques familiales :
- Compréhension du point de vue des parents.
- Les différentes formes d'expression de leur souffrance.
- Répercussions sur la personne handicapée, sur le couple conjugal et sur la fratrie.
•  Les différentes formes de rencontre avec les familles : modalités et objectifs.
•  L'appréhension de la séparation :
- Le désir d'autonomie et d'expériences nouvelles chez la personne adulte handicapée.
- Facilitation et freins.
- Le poids des cultures, des valeurs et des liens familiaux.
•  Les conséquences du vieillissement des parents :
- Résurgence du travail de deuil.
- La question de l'avenir.
•  Situer la problématique dans le cadre des dispositions législatives en faveur des personnes
 handicapées.
•  L’adhésion au projet individuel. Interaction liée au milieu familial et à l’institution.

   Appréhender le processus de parentalité mis à l’épreuve du handicap mental.
   Comment apporter un soutien global au groupe familial afi n de permettre 

 le déroulement du nécessaire processus d'individuation.

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel des établissements médico-
sociaux accueillant des personnes adultes 
handicapées mentales et ayant une réelle 
pratique des rencontres avec les familles.

 06 au 10/10/2014  PARIS

 16 au 20/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
AVEC LES PERSONNES SANS PAROLE

 1 331 335 015 S

•  Les différents modes de communication.
•  Les principaux troubles possibles de la communication :
- Notions d’anatomie de la parole et des principaux troubles mécaniques de la parole.
- Notions de neuropsychologie du langage et des troubles qui en découlent.
•  Les différents moyens de communiquer sans parole :
- Langue des signes, systèmes pictographiques, photographies, cahier de vie (picto/photo), synthèse
 vocale, Makathon.
•  Établir un bilan de communication de la personne sans parole :
- De quelle manière et avec quoi le résidant communique-t-il ?
- Limites de sa communication. Etendue de son vocabulaire ou mode d’expression.
- Savoir repérer qu’il veut "dire quelque chose".
- Savoir repérer qu’il a compris ce qui lui est dit.
•  Comment adapter la communication à l’interlocuteur.

NB - Cette formation aborde la langue des signes mais ne se déroule pas à l’aide de ce langage. 

     Connaître les différentes possibilités de communiquer sans parole.
     Être capable de faire le bilan de communication d’un résidant.
     Savoir adapter sa communication au résidant et savoir comprendre un message 
non verbal.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  orthophoniste spécialisée en 
communication alternative/formatrice.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des personnes sans parole ou étant 
en contact avec elles.

 03 au 07/11/2014  PARIS
 
 30/03 au 03/04/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER 
LA PERSONNE HANDICAPÉE 
DANS SA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

 1 331 345 015 S

•  Incidences du handicap sur la vie affective et sexuelle :
- Incidences de la défi cience, des troubles de l’élaboration psychique, de l’absence de langage... 
 sur la construction de la personnalité et le développement psychoaffectif.
- Troubles de vie fantasmatique. Problèmes narcissiques et image du corps.
• Manifestations sexuelles et vie institutionnelle :
- Défi nition de la sexualité et de la santé sexuelle.
- Les conduites sexuelles et leur compréhension. Prévention. La parentalité.
- Manifestations de la sexualité en institution et éléments de compréhension. Travailler et soutenir 
 les familles face à l’émergence de la sexualité.
• Aspects juridiques, éthiques et moraux :
- Les droits fondamentaux de la personne en matière d’information et d’intimité.
- Entre l’accompagnement et l’ingérence. Responsabilités. Ethique face à la souffrance.
• Accompagnement en institution :
- Clarifi er le positionnement institutionnel dans le projet d’établissement.
- Aborder l’éducation à la vie affective et sexuelle en institution.
- Évolutions en Europe et débats en cours.

     Identifi er les incidences du handicap sur les processus de développement 
psychoaffectif.

     Clarifi er les représentations des professionnels et de la famille.
     Développer un projet de prise en compte de la dimension affective et sexuelle par 
la construction d’espaces institutionnels adéquats (éducation sexuelle, ateliers...).

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/sexologue.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif en situation d’accueil, de suivi, 
de relation éducative ou d’aide d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes défi cients.

  24 au 28/11/2014  PARIS

 14 au 18/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 INTERVENIR AU DOMICILE 
DE PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES 
ET HANDICAPÉES MENTALES

 1 331 343 015 S

•  Apports théoriques et repères cliniques : 
-  Connaissance des handicaps mentaux et principales pathologies mentales : signes, conséquences 

et attitudes à adopter. 
• Le cadre légal d’intervention : missions, fonctions, rôles.
• Etude des représentations liées au handicap.
• Liens et différences entre défi cience intellectuelle et troubles psychiques.
• Repérer les bouffées d’angoisse et gérer les situations de crise.
• Repérer les besoins, les capacités et diffi cultés de l’usager.
• Respect des choix de vie, de la dignité, de l’intimité et accompagnement de l’usager 
 au quotidien (hygiène, santé, alimentation, sexualité).
• Savoir améliorer les attitudes et savoir-faire.
• Savoir solliciter la participation physique et intellectuelle des personnes. 
• Savoir encourager, stimuler, rassurer.
• Observer et savoir alerter. Développer le partenariat.

     Savoir repérer les principales pathologies mentales et leurs signes.
     Savoir évaluer la situation, les besoins, les partenaires et concevoir un projet 
d’aide.

     Mettre en oeuvre un accompagnement au travers d’une attitude et d’une 
communication adaptées.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychosociologue.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant au domicile des personnes 
handicapées psychiques et handicapées 
mentales.

 15 au 19/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 SCHIZOPHRÉNIE
ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES

 1 331 355 015 S

•  Le domaine de la psychose (symptomatologie générale).
• Les trois grandes formes psychotiques :
- Paranoïa.
- Schizophrénie.
- Maniaco-dépressive.
• Les formes atypiques ou transitoires :
- La psychose infantile.
- Les psychoses dites "post partum" ou "puerpérales".
- Les bouffées délirantes aiguës.
• Les traitements psychiatriques et médicamenteux. 
• L’apport des diverses psychothérapies.
• La clinique différentielle (diagnostique et approche spécifi que).
• Les approches thérapeutiques.

   Appréhender les notions de schizophrénie et d’état schizoïde et les situer dans 
 une psychopathologie générale.
   Connaître les différentes approches thérapeutiques requises face à ces affections.
   Apprendre à se positionner dans la relation professionnelle ou thérapeutique avec

 les personnes atteintes de ces troubles.

    Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant, ou souhaitant 
travailler, auprès de personnes souffrant de 
schizophrénie et autres troubles psychotiques.

  29/09 au 03/10/2014   LA ROCHELLE

 23 au 27/03/2015   PARIS
ou  28/09 au 02/10/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 PSYCHOPATHOLOGIE ET CRÉATIVITÉ
CHEZ LE MALADE MENTAL
(enfant, adolescent et adulte)

 1 331 350 015 S

•  La folie comme statut.
•  Quelques repères psychopathologiques :
- Le développement psycho-affectif de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.
- La psychogenèse et le développement psycho-affectif.
- Les troubles de la lignée névrotique (névrose obsessionnelle, phobie, hystérie).
- Les troubles de la lignée psychotique (organisations psychotiques), quelques notions de sémiologie
 sur la schizophrénie, la paranoïa.
- Comment différencier le délire, l'hallucination, la fabulation ?
- Les états limites (quelques repères psychopathologiques).
•  Folie et créativité :
- Fonction et rôle du jeu, de la créativité chez le sujet malade mental (comment permettre au malade
 mental, grâce à cet acte créatif, d’advenir en tant que sujet ?).  
- Quelle est la place du soignant, de l'éducateur face à cet acte créatif ? 
 (Quel style de médiateur peut-il proposer au malade mental, dans quel cadre...?)

   Apprendre à mieux cerner la psychopathologie des malades mentaux pris en 
 charge dans les institutions.
   Comment peut-on amener ces malades à exprimer leur souffrance à travers un acte 

 créatif ?

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif encadrant des personnes 
handicapées mentales dans les diverses 
structures.

  01 au 05/06/2015   PARIS

   Comment peut-on amener ces malades à exprimer leur souffrance à travers un acte 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 COMMENT ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
UN SUJET PSYCHOTIQUE ?
Niveau II

  1 331 360 215 S

•  La psychopathologie du sujet psychotique : rappel et poursuite des notions théorico-
 cliniques abordées au cours du premier niveau.
•  Clinique différentielle entre autisme, schizophrénie, paranoïa et maniaco-dépression.
•  Les différentes orientations théoriques et prises en charge possibles : analytiques, 
 éducatives, cognitives.
•  La fonction de la créativité et du délire chez le sujet psychotique :
- La logique du délire.
•  Comment favoriser une diminution de l’angoisse chez le psychotique.
•  La fonction du transfert et des médiations dans le soin.
•  La question du traitement à soutenir dans le sens d’une élaboration subjective :
- Comment être dans une relation thérapeutique avec le sujet psychotique ?

   Poursuivre et approfondir les enseignements théorico-cliniques du stage 
 de niveau I.
   Savoir mettre en œuvre un accueil et un accompagnement adaptés au sujet 

 psychotique.
   Savoir envisager des mises en œuvre institutionnelles pertinentes.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi le niveau I.

  24 au 28/11/2014   TOULOUSE

 30/11 au 04/12/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 COMMENT ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
UN SUJET PSYCHOTIQUE ?
Niveau I

 1 331 360 015 S

•  Apports théoriques :
- La notion de structure : psychose, perversion, névrose.
- La naissance d'un sujet : de l'aliénation à la séparation de l'Autre.
- La phase du miroir ; la métaphore paternelle.
- L'identifi cation imaginaire ; la suppléance.
- La métaphore délirante, le délire des organes, l'auto-mutilation.
•  L'intérêt de l'invention et de la création dans le traitement.
•  Les prises en charge du sujet psychotique en institution : pistes cliniques...
- Le travail en équipe pluridisciplinaire : place et désir de chacun.
- Repères et ouvertures pour un travail institutionnel.
- La question de l'éthique et ses conséquences.

     Étude de la position subjective du psychotique.
     Appréhender, sur des plans théorique, clinique et éthique la relation avec 
le psychotique.

     Appréhender le sujet psychotique comme auteur-compositeur-interprète : 
psychose et création.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 398 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de sujets psychotiques.

  22 au 26/09/2014   LA ROCHELLE

 16 au 20/03/2015   LA ROCHELLE
ou  14 au 18/09/2015   TOULOUSE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 INTERVENTIONS CORPORELLES
SPÉCIFIQUES POUR PSYCHOTIQUES

 1 331 370 015 S

•  Les repères fondamentaux sur le développement de la personnalité :
- Les besoins, les étapes et les regards.
•  Repérage des principales manifestations de la psychose.
•  L’approche de la psychose en institution :
- "le vide relationnel", toucher et "relation maternelle", la symbolisation dans le langage 
 du psychotique.
•  Le corps du psychotique dans l’accompagnement et le soin :
- Les vécus corporels, le corps et l’image du corps dans la psychose.
•  La rencontre de l’autre : relationnelle, corporelle et thérapeutique.
•  Techniques de toucher et massage spécifi ques :
- Le toucher structurant.
- Le toucher sécurisant.
- Le massage et les enveloppements corporels.
•  Le cadre thérapeutique d’intervention : défi nition et application.

     Comprendre la relation spécifi que du sujet psychotique avec son corps.
     Expérimenter et s'approprier, afi n de les utiliser dans sa pratique professionnelle, 
des possibilités d'interventions corporelles simples et adaptées auprès de 
personnes psychotiques.

    Apports théoriques. Mises en pratiques corporelles de toucher et massage (en tenue 
 habillée). Échanges.

  DPC : voir p.5

 1  praticien certifi é en thérapie 
psychocorporelle.

 6 à 12  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de sujets psychotiques. 

  13 au 17/10/2014   LA ROCHELLE

 23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE
ou  16 au 20/11/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE 
DE LA RÉADAPTATION DES PATIENTS PSYCHOTIQUES

 1 331 365 015 S

•  Évolution historique du concept de réadaptation :
- De la réadaptation à la réhabilitation du patient.
•  Les conditions d’entrée du psychotique dans l’activité :
- Rappels sur la psychose et tout particulièrement la schizophrénie.
- Les enseignements des premières pratiques de réadaptation.
- Les apports de l’anthropologie et de la psychologie du travail.
•  L’approche psychodynamique de la réadaptation :
- Mise en place de cadres ayant une position de délimitation.
- Les obstacles à la réadaptation.
- L’appropriation par le praticien de la prescription de réadaptation faite au patient.
•  Les outils :
- L’entretien comme dispositif d’accompagnement.
- L’introduction d’une négation pour aider le patient à se délimiter.
- Une co-construction des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser un projet de réadaptation.

   Appréhender le concept de réadaptation des patients psychotiques notamment 
 dans son évolution historique.
   Connaître l’approche psychodynamique pour appréhender les "compétences 

 sociales" des patients psychotiques.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  4 jours

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ayant en charge l’insertion, 
la réadaptation ou la réhabilitation de patients 
psychotiques.

 07 au 10/04/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

VI

  P
ris

es
 e

n 
ch

ar
ge

 th
ér

ap
eu

tiq
ue

s 
et

 in
st

itu
tio

nn
el

le
s

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  229228 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 L’APPROCHE SENSORIELLE 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
AUTISTES OU PSYCHOTIQUES

 1 331 375 015 S

•  Les mécanismes liés à la sensorialité.
• Le développement affectif de l’enfant.
• Sensorialité et apprentissage.
• Les enveloppes sensorielles du Moi. 
• Corps - image du corps - schéma corporel au regard des théories de Dolto et Pankow.
• La clinique de l’autisme et de la psychose.
• La question du handicap.
• Le défi cit sensoriel dans l’autisme et la psychose.
• L’action du corps : troubles du comportement et passage à l’acte.
• La question du sens et de la réceptivité.
• La méthodologie nécessaire à la mise en place d’un projet d’accompagnement.

     Apprendre à utiliser l’approche sensorielle dans la pratique professionnelle 
d’accompagnement de la vie quotidienne d’enfants, d’adolescents, d’adultes en 
situation de handicap lié à l’autisme et/ou à la psychose.

    Connaître les applications de l’approche sensorielle dans la pratique 
professionnelle d’accompagnement afi n d’adapter une prise en charge individualisée.

    Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/
psychothérapeute.

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif intervenant dans la vie quotidienne 
des personnes autistes et/ou psychotiques.

 01 au 05/06/2015  PARIS

professionnelle d’accompagnement afi n d’adapter une prise en charge individualisée.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :
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AUTISME, TED 
ET MÉDIATION CORPORELLE

 1 331 372 015 S

•  Autisme et Troubles Envahissants du Développement (TED) :
- Les défi nitions offi cielles et recommandations de la HAS.
- Les particularités du fonctionnement cognitif des personnes autistes.
- Les recherches dans les neurosciences.
- Les comportements-problèmes : notion d'iceberg.
-  Le pragmatisme des différentes interventions et principes essentiels des méthodes validées ; 

l'intégration de ces méthodes dans la pratique professionnelle.
• Les enjeux du corporel auprès de la personne autiste :
- Le développement psychomoteur : construction du Moi corporel et schéma corporel.
- Les particularités motrices : équilibre, coordination, motricité fi ne.
- Les particularités sensorielles : sensibilité auditive, visuelle, tactile.
- L' approche théorico-clinique : les vécus corporels, le regard, les stéréotypes.
- L'articulation avec les approches globales et focalisées.
- Les approches éducatives développementales : activités motrices, aquatiques, de plein air.
- La médiation sensorielle.

  Etudier les particularités sensorielles et motrices liées à l'autisme et aux Troubles 
Envahissants du Développement (TED).
     Comprendre les vécus corporels des personnes autistes et présentant des TED.
  Savoir développer une prise en charge de ces personnes incluant la médiation 
corporelle sous différentes formes.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1 psychomotricien

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical , 
social et éducatif travaillant ou souhaitant 
travailler auprès de personnes autistes et 
présentant des TED.

 30/11 au 04/12/2015  NIMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  231230 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MALADIE MENTALE ET MATERNITÉ  1 330 297 015 S

•               Abord général de la pathologie :
- Distinction entre normal et pathologique.
- Distinction entre psychose et névrose.
•               Le lien mère-enfant dans les maladies mentales :
- Existence et nature du désir maternel dans les psychoses.
- Fonction du mimétisme et revendication de normalité : "être une bonne mère".
- Le déclenchement délirant suite à un placement.
- Rôle et fonction du conjoint et de l’entourage immédiat.
- Problématiques toxicomaniaques en lien avec la maladie mentale et la maternité.
•               La "transmission" de la maladie mentale de la mère à l’enfant :
- La fonction du tiers.
- Les signes avant-coureurs.
- Permettre à l’enfant de se structurer.
- L’évolution de la problématique familiale : mythe ou réalité ?
•               Essai d’élaboration d’une éthique.

           Comprendre l’origine des carences maternelles ou des maltraitances causées 
 par des mères atteintes de troubles psychiatriques.
           Acquérir un savoir-faire en terme de relation d’aide pour faire face à ces situations.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 398 € 

        Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités 
confronté à cette situation dans l’exercice 
professionnel.

 
 22 au 26/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PRISES EN CHARGE DE PERSONNES 
SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX

 1 331 380 015 S

•  Psychologie clinique et psychopathologie : approche des concepts.
•  Les notions de structure (psychose, névrose, perversion) :
- Les psychoses.
- Clinique du psychotique : l’autisme, le "mécanisme" délirant, le délire  paranoïde/paranoïaque, 
 la schizophrénie, la psychose maniacodépressive.
•  Les névroses : structure névrotique, névroses hystérique, obsessionnelle, phobique, 
 d’angoisse.
•  Les états limites et leurs aménagements.
•  Les psychopathies : étiopathogénie, la question du risque de "passage à l’acte".
•  Les aménagements pervers : étiologie, évolution.
•  Le symptôme en psychopathologie : description et fonction dans l’hystérie, les névroses 
 obsessionnelle, phobique, d’angoisse.
•  La prise en charge en psychopathologie :
- Les psychothérapies institutionnelles, les médiations thérapeutiques, les psychothérapies   
 (analytique, cognitive)
- Le positionnement du soignant et l’entretien individuel, analyse des outils psychothérapiques 
 des soignants.

  Donner aux participants un éventail des différentes prises en charge de la maladie 
 mentale existant actuellement et situer leur propre rôle d'éducateur et/ou 
 de soignant.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
contact avec des personnes souffrant de 
troubles mentaux.

  08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT TRAVAILLER AVEC LE DÉLIRE 
DANS LA PSYCHOSE ?
Niveau I

 1 331 400 015 S

Pour Freud comme pour Lacan, le délire est une tentative d'une personne pour suppléer à 
l'impossibilité psychique d'organiser la réalité. Mais le moment d'apparition du délire comme 
son contenu suit une logique déterminée, même si souvent les personnes délirantes présentent 
un discours très déroutant.
•  Qu'est-ce que la psychose ? Rappel historique, psychiatrique et introduction à plusieurs
 théories psychanalytiques.
•  Introduction à la notion de forclusion.
•  La notion de symbolique à partir de la névrose (nécessaire à la compréhension 
 du symbolique dans la psychose).
•  La notion d'imaginaire. Le narcissisme et l'image de soi.
•  Fonction et rôle de l'image dans la structuration du Moi.
•  L'agressivité dans la fonction narcissique.
•  Le rôle du père.
•  Comment se nouent les trois dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire chez 
 l'individu névrosé et pourquoi cela échoue dans la psychose ?
•  Délimitation schizophrénie et paranoïa à partir des apports théoriques acquis.
•  Ce qu'on peut déduire de ces acquisitions. Notion d'éthique.

     Appréhender et comprendre la fonction du délire dans la psychose (schizophrénie 
et paranoïa) à partir d'une approche psychanalytique.

   Apports théoriques. Analyse de cas à partir d'exemples célèbres de la littérature analytique.
 Échanges.

  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 308 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de personnes psychotiques.

  29/09 au 03/10/2014   TOULOUSE

  23 au 27/03/2015  TOULOUSE
ou 21 au 25/09/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

son contenu suit une logique déterminée, même si souvent les personnes délirantes présentent 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÉTATS DE CRISE ET MALADIE MENTALE  1 331 390 015 S

•  Psychopathologie :
- La notion de structure : psychose, névrose, perversion.
• États d'urgence et psychose :
- Demande et désir. La question du délire.
- Conditions de déclenchement de la psychose.
- La manie, la paranoïa, la schizophrénie.
• États d'urgence et névrose :
- La névrose obsessionnelle.
- Anorexie, boulimie dans l'hystérie. "Crises" hystériques.
- Le deuil névrotique et la mélancolie psychotique.
• La prise en charge institutionnelle.
• Agressivité et passage à l'acte.
• Rôle de l'imaginaire, réel et symbolique.
• La sanction et la question de l’autorité.
• Différencier violence et agressivité.

     Apporter un savoir théorique articulé à la clinique afi n de mieux "gérer" les états 
de crise et le travail individuel avec les sujets accueillis, prévenir les crises et 
les passages à l'acte.

     Savoir élaborer une clinique de l'éducateur et de l'infi rmier.

    Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif en charge de malades mentaux ou 
de personnes en état de crise.

  06 au 10/10/2014  PARIS

 28/09 au 02/10/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TRAVAILLER DANS UN SAVS 
ET/OU UN SAMSAH

 1 331 412 015 S

•  Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services d’Accompagnement 
 Médico-Social pour personnes Adultes Handicapées (SAMSAH) dans le paysage médico-
 social et le cadre de référence.
•  Les personnes en situation de handicap mental, physique ou psychique et le travail.
•  L’accompagnement proposé et ses différentes formes.
•  Le rôle des professionnels auprès de la personne en SAMSAH et SAVS.
•  Le travail d’équipe et le travail en réseau.
•  Les différents outils à utiliser dans l’accompagnement.
•  La gestion administrative.
•  L’information orale et écrite, descendante et formelle.
•  Les réunions : l’espace, le temps et l’écrit.
•  La communication interne.
•  La communication avec les familles et/ou les proches.
•  La reconnaissance du rôle différent de chaque catégorie professionnelle de l’équipe.
•  La progression de l’équipe et l’autonomie de ses membres.
• La place de la famille de l’usager.

     Savoir intégrer la pratique professionnelle dans un cadre de référence conceptuel 
et réglementaire.

  Approfondir la connaissance des populations accompagnées et savoir 
 appréhender la personne dans son projet de vie à domicile.
  Inscrire sa pratique professionnelle dans un travail d’équipe et de réseau.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services intervenant en SAMSAH 
et SAVS ou confronté à la création de ce type 
de structure.

  01 au 05/12/2014  LA ROCHELLE

 12 au 16/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT TRAVAILLER AVEC LE DÉLIRE 
DANS LA PSYCHOSE ?
Niveau II

  1 331 400 115 S

•  Rappel de la théorie découverte lors du Niveau I : travail à partir de cas de schizophrénie, 
 de paranoïa et de névrose afi n d’affi ner la notion de clinique différentielle.
•  Le psychotique et sa famille :
- Notion de transmission intra-familiale.
- Les relations parents/enfants dans la psychose.
•  Les structures maniaques et mélancoliques, spécifi cité du fonctionnement.
•  Absence de sentiment de culpabilité et confusion diagnostique entre psychose et perversion.  
 Essai d’approche différentielle.
•  Les psychoses blanches (sans délire apparent).

     Poursuivre et approfondir les enseignements théoriques du stage Niveau I sur 
le même thème.

     Savoir mettre en pratique ces connaissances par l’analyse "active" du discours 
du patient.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/psychanalyste.

 6 à 15  5 jours

1 308 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant participé au Niveau I.

   17 au 21/11/2014   TOULOUSE

 23 au 27/11/2015   TOULOUSE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 FAITES VOS JEUX !
CONCEVOIR DES JEUX ADAPTÉS À UNE POPULATION 
HANDICAPÉE MENTALE, PHYSIQUE OU SENSORIELLE

 1 331 420 015 S

•  Le jeu : défi nition, son histoire et le jeu aujourd’hui.
•  Le jeu dans le développement psychique de l’enfant.
•  Le jeu et les diffi cultés de compréhension et de communication des personnes handicapées 
 mentales.
•  Connaissance des diffi cultés rencontrées sur le terrain dans les situations de jeux.
•  Mise en place de projets individuels ou de groupes visant à élaborer un jeu compte tenu 
 des diffi cultés du handicap.
•  Utilisation de différents éléments proposés pour la construction du jeu (carton, boîtes, papier,
 jetons, cartes, images, crayons, ciseaux, colle, ruban adhésif, ...).
•  Tests des jeux en groupe et commentaires.

     Appréhender les diffi cultés des personnes handicapées mentales à pouvoir jouer.
     Apprendre à créer des supports de jeux en fonction des différents handicaps

    Apports théoriques. Mises en situation de création de jeux. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  éducateur spécialisé.

 6 à 14  5 jours

1 395 € 

  Tout personnel éducatif, social et des divers 
services travaillant auprès de personnes 
handicapées mentales, physiques ou 
sensorielles. 

  29/09 au 03/10/2014  PARIS

  28/09 au 02/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•  Utilisation de différents éléments proposés pour la construction du jeu (carton, boîtes, papier,

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÊTRE RÉFÉRENT DE LA CONSTRUCTION ET 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DANS UNE INSTITUTION MÉDICO-SOCIALE

 1 331 412 515 S

•  Qu’est-ce qu’un projet ? Le projet, une notion controversée.
• Les différents projets dans l’institution médico-éducative.
• Les notions de projet individuel, personnalisé, de vie et le contrat d’accompagnement à partir 
 du cadre légal.
• Donner du sens à l’accompagnement.
• La fonction de référent.
• La personne accompagnée dans la personnalisation du projet.
• L’écriture du projet.
• La place du référent dans le suivi et la mise en oeuvre du projet.
• L’évaluation des projets.

NB - Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, apporter des exemples de projets 
d’accompagnement qu’ils ont écrits, aux fi ns de servir, éventuellement, de supports d’exercices au 
cours du stage. Les documents seront anonymisés.

   Connaître et mettre en œuvre les fondements des projets dans les institutions
 médico-sociales.
   Appréhender la fonction de référent et/ou de responsable du Projet 

 d’Accompagnement Personnalisé.
   Élaborer des outils portés par une exigence éthique.

   Apports théoriques et méthodologiques. Travaux en sous-groupes. Exercices pratiques et 
 d’écriture à partir de situations concrètes. Échanges.

  DPC : voir p.5

 1  formateur en travail social/cadre de 
l’intervention sociale.

 6 à 15  5 jours

1 355 € 

  Tout personnel social, éducatif et des 
divers services chargé de concevoir, de 
rédiger et de mettre en œuvre des Projets 
d’Accompagnement Personnalisé

   22 au 26/09/2014  PARIS

 30/03 au 03/04/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 INITIATION A LA RÉÉDUCATION
PAR L'ÉQUITATION

 1 331 450 015 S

•  Pratique équestre :
- Découverte du cheval dans un environnement.
- Notions d'alimentation et premiers soins vétérinaires.
- Mise en confi ance autour du cheval. Mise en condition physique du cavalier.
- Apprentissage de l’équitation (écoles des aides).
•  Pratique de la rééducation :
- Approche de la maladie mentale, des défi ciences sensorielles et du handicap physique.
- Mise en situation avec les différentes populations handicapées.
- Présentation du matériel (selle adaptée, montoir, ...).

NB - Se munir d'une paire de bottes, d'un jogging, d'un vêtement de pluie, d'une paire de gants. 

     Apporter aux stagiaires une pédagogie adaptée à la rééducation par l'équitation, en 
fonction de la nature du handicap.

     Donner une terminologie de base en équitation (Hippologie).
     Apprentissage de l'équitation.

    Apports théoriques et pratiques. Équitation. Support vidéo. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  moniteur d'équitation.
 1  responsable de centre équestre 

dans un ESAT.
 1  psychologue/psychomotricienne.

 5 à 8  5 jours

1 262 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif chargé d'actions de soutien auprès 
de personnes handicapées.

 01 au 05/06/2015   CORMEILLES- 
   EN-PARISIS (95)
   (Près de Paris)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMAL ET INSTITUTION
(Secteurs handicap, social, éducatif)

 1 331 440 015 S

•  Apports théoriques sur la relation animale :
- L'histoire des rapports entre l'homme et l'animal.
- Notions d'éthologie.
- Les apports de la relation en institution.
• Expériences actuelles en relation avec l'animal dans des institutions.
• Les limites de la relation :
- Les abus de la relation.
- Les droits de l'animal, le devoir des hommes.
• Quel type d'animal avec quels publics ?
• Réglementation en institution.
• Les blocages à la présence d'animaux en institutions.
• Projets institutionnels autour de la relation avec l’animal.
• Travail à partir d’un protocole d’observation à visée thérapeutique.
Selon les possibilités d’accueil, la visite d’un lieu pédagogique avec des animaux pourra 
être organisée.

     Appréhender la relation avec l'animal.
     La présence de l'animal dans une institution : comment l’envisager.
     Appréhender l’apport thérapeutique de l’animal.

    Apports théoriques. Exposés d'expériences. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  éducateur intervenant dans le 
domaine de la relation Personne-Animal.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant en institution.

 06 au 10/10/2014  PARIS

  08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PISCINE - BALNÉO
Un environnement singulier pour une pratique singulière
Niveau I

 1 331 510 015 S

•  La progression : de la familiarisation à la propulsion.
•  La prise de conscience du corps : différencier les modalités sensorielles, motrices, toniques
 émotionnelles, représentatives. Ressentir. Se mouvoir. De la tension au relâchement. 
 La respiration. L’émotion. L’imaginaire.
•  Le jeu : jouer c’est créer. Mise en situation de jeux.
•  L’accompagnement : 
- Notion de holding/handling.
- Notion d’enveloppe, de contenance.
- Notion d’étayage, de dialogue tonique.
- Notion de zone proximale de développement.
•  L’observation, il n’existe pas de pratique sans observation de la situation :
- Observation des processus corporels/cognitifs/émotionnels et représentatifs.

NB - Ce stage n’est pas destiné aux personnels s’occupant de personnes handicapées physiques.
L’espace aquatique avec bain bouillonnant n’est pas abordé pendant le stage.

      Appréhender la relation au milieu aquatique selon des modalités sensorielles, 
motrices, toniques, émotionnelles et représentatives.

      Savoir mettre en jeu ces différentes modalités, dans le cadre d’un 
accompagnement éducatif ou thérapeutique, dans une perspective d’individuation 
et d’autonomie.

   Apports théoriques. Mise en pratique. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 11  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif souhaitant intégrer la 
balnéothérapie dans ses prises en charge.

  15 au 19/09/2014   NIORT

 23 au 27/03/2015   NIORT
ou  14 au 18/09/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PERFECTIONNEMENT À LA RÉÉDUCATION
PAR L'ÉQUITATION

 1 331 460 015 S

•  Pratique de la rééducation par l'équitation :
- La théorie de la communication et de la pédagogie.
- Le développement de la personne en fonction du normal et du pathologique selon les aspects 
 psychomoteur, affectif, social.
- La traumatologie en équitation. Prévention.
•  L'utilisation et les effets du cheval à des fi ns thérapeutiques d'éducation par rapport à 
 un projet individualisé concernant la personne en diffi culté :
- Modalités de mise en œuvre. Equipe d'encadrement. Matériel adapté.
•  Hippologie :
- Approfondissement des connaissances en alimentation du cheval et en soins vétérinaires. 
 Notions de maréchalerie.
•  Équitation :
- Perfectionnement de la "mise en selle" du cavalier aux 3 allures.
- Approfondissement des connaissances des aides et leur accord.
- Être capable de maîtriser son cheval aux 3 allures avec effi cacité. Travail du cheval à la longe.
- Sécurité à prendre à l'écurie, au manège, à l'extérieur.
NB - Se munir d'une paire de bottes, d'un jogging, d'un vêtement de pluie, d'une paire de gants.

     Apporter aux stagiaires les éléments nécessaires pour mettre en place, mener 
et suivre un projet individuel à intention thérapeutique, éducative avec le cheval 
auprès des personnes handicapées physiques et/ou mentales.

    Apports théoriques et pratiques. Équitation. Support vidéo. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  moniteur d'équitation.
 1  responsable d'un centre équestre 

dans un ESAT.
 1  médecin.
 1  psychologue/psychomotricienne.

 5 à 8  5 jours

1 560 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, chargé d'actions de 
soutien auprès de personnes handicapées 
et possédant le niveau équestre "Galop 2" 
(Référence du programme des galops de 
la F.F.S.E.).

  06 au 10/10/2014  CORMEILLES- 
   EN-PARISIS (95)
   (Près de Paris)

 12 au 16/10/2015  CORMEILLES- 
   EN-PARISIS (95)
   (Près de Paris)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DE LA SEXUALITÉ EN INSTITUTION  1 331 540 015 S

•  Le développement psychosexuel : aspects théoriques.
• Sexualité et sublimation.
• Sexualité et défi cience intellectuelle.
• Sexualité et psychopathologies y compris autisme et psychose (y compris délires 
 à caractère sexuel).
• Questions de droit en rapport  avec la sexualité en institution spécialisée.
• Questions éthiques.
• Éducation sociale, affective et sexuelle.
• Aspects thérapeutiques et éducatifs des différentes prises en charge.
• Sexualité et vie institutionnelle. Manifestations. Attitudes à adopter. Comment en parler.
• Stérilisation et contraception.
• Tutelle et sexualité.
• Sexualité et sida.
NB - Ce module ne traite pas des questions d'abus sexuels, lesquels font l'objet d'un autre stage.

     Connaître la sexualité des enfants, des adolescents, des adultes handicapés 
mentaux.

     Comment prendre en compte la sexualité pour des personnes en institutions 
spécialisées ? 

     Savoir déterminer les repères qui confèrent à la sexualité sa juste place dans 
le fonctionnement institutionnel et la prise en charge éducative.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel travaillant en institution 
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
handicapés mentaux.

 23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PISCINE - BALNÉO
Un environnement singulier pour une pratique singulière 
Niveau II

 1 331 512 015 S

•  Méthodologie d’élaboration de projets éducatifs et/ou thérapeutiques :
- Observation et analyse des processus sensoriels/moteurs/toniques/émotionnels et représentatifs.
- Observation et analyse des processus relationnels (proxémie, postures, imaginaire, émotions, ...).
- Observation et analyse des processus en jeu.
•  La fonction tonique :
-  Sa construction et sa fonction dans la relation.
- Observation et analyse des processus tonico-émotionnels dans le but de favoriser le relâchement.
- Mise en place d’une relaxation aquatique (contexte, le portage, le toucher juste, la mobilisation 
 active/passive, rôle du langage, ...).
•  Le jeu : sa fonction dans un contexte thérapeutique et/ou éducatif.

NB - Il est nécessaire d’avoir effectué et mis en pratique le niveau I pour accéder au niveau II. 
Ce stage n’est pas destiné aux personnels s’occupant de personnes handicapées physiques.
L’espace aquatique avec bain bouillonnant n’est pas abordé pendant le stage.

     Permettre aux stagiaires ayant effectué le niveau I d’élaborer des projets éducatifs 
et/ou thérapeutiques. 

     Apprendre à mettre en place un contexte favorable au relâchement et à la mise en 
place d’une relaxation aquatique.

    Apports théoriques. Mise en pratique. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 11  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant participé au Niveau I et 
l'ayant mis en pratique.

  18 au 22/05/2015  NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MONITEUR D’ATELIER
ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
ET RÉDIGER LES PROJETS PERSONNALISÉS

  1 331 551 015 S

•  Élaboration et rédaction de projets personnalisés :
- Du recueil d’informations de la situation initiale jusqu’au contrôle des résultats par la défi nition 
 rigoureuse d’objectifs opérationnels.
•  Méthodologie et illustrations concrètes des différentes étapes de déroulement.
•  Les principes de base de l’observation, de l’organisation institutionnelle et de l’évaluation.
•  Environnement et conditions de travail : décomposition des tâches, analyse de poste, 
 sécurité, ...
•  L’importance croissante du partenariat et de la dynamique institutionnelle.
•  Évaluation, bilan et contrôle, ou comment quantifi er et formaliser les compétences 
 actualisées en situation de travail.
•  Les différentes étapes d’une méthodologie de construction d’une grille d’évaluation, 
 les conditions de validité de l’outil.

NB - Il est proposé aux professionnels d’apporter des supports ou outils anonymisés qu’ils utilisent 
dans leur pratique (grille d’évaluation, projet personnalisé, ...).

   Apporter aux professionnels les éléments méthodologiques de construction d’une 
 grille d’évaluation des compétences.
   Savoir élaborer, rédiger et/ou participer aux projets personnalisés    

 d’accompagnement, en tenant compte de l’environnement de travail spécifi que 
 des ESAT.

    Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.

 1  psychosociologue.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel impliqué dans des fonctions 
d’encadrement d’une équipe professionnelle 
de personnes handicapées, moniteurs 
d’atelier et/ou futurs moniteurs d’atelier, 
éducateurs techniques.

 21 au 25/09/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MONITEUR D’ATELIER
HANDICAP PSYCHIQUE ET HANDICAP MENTAL 
DANS UN ATELIER PROFESSIONNEL

 1 331 550 015 S

•  Repères cliniques et psychopathologiques :
- La défi cience mentale.
- Le handicap psychique.
- Conséquences et troubles associés.
•  Les principales structures psychiques : névrose / psychose / états limites.
•  Étude des représentations liées au handicap mental.
•  Gestion des crises, refus, montées d’angoisse.
•  Respect de l’usager, de sa dignité et de son intimité.
•  Les modes de communication et les schémas de relation avec les personnes handicapées.
•  Savoir instaurer une relation de confi ance. Mettre en place un entretien individuel.
•  Élaborer des progressions tant éducatives que professionnelles pour accompagner la mise 
 au travail des personnes.

     Apporter aux professionnels les spécifi cités des attitudes et comportements 
des usagers d’ESAT ou EA.

  Apports et éclairage théoriques en psychopathologie sur les notions de défi cience   
 mentale et de handicap psychique.
  Comment améliorer ses pratiques, ses attitudes et savoir-faire.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 1  psychosociologue.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel impliqué dans des fonctions 
d’encadrement d’une équipe professionnelle 
de personnes handicapées, moniteurs 
d’atelier et/ou futurs moniteurs d’atelier, 
éducateurs techniques.

 09 au 13/03/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA FONCTION D’ENCADREMENT 
DU MONITEUR D’ATELIER

  1 331 551 515 S

•  Rôles et fonctions du moniteur d’atelier dans le cadre législatif actuel.
•  Les différents types de management et de structures organisationnelles.
•  La mise en œuvre d’un management participatif et stratégique.
•  Optimiser les compétences des opérateurs dans un atelier professionnel.
•  Accompagner chacun en fonction de ses compétences et spécifi cités.
•  Animer un groupe de parole d’usagers.
•  Communication et dynamique de groupe.
•  Responsabilités, pouvoir et autorité.
•  Les notions de base de la psychologie sociale :
- Appropriation de quelques outils et techniques d’animation.
•  Encadrer et accompagner son équipe de travail.

     Savoir mettre en place un type de management adapté à l’animation d’une équipe 
de travailleurs handicapés.

     S’approprier quelques outils nécessaires à la gestion d’une équipe de travail.

   Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 1  psychosociologue

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel impliqué dans des fonctions 
d’encadrement d’une équipe professionnelle 
de personnes handicapées, moniteurs 
d’atelier et/ou futurs moniteurs d’atelier, 
éducateurs techniques.

 29/09 au 03/10/2014  PARIS

  16 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
EN ÉTABLISSEMENT PROTÉGÉ

  1 331 551 315 S

•  La représentation du travail (valeur sociale, personnelle,...) et sa fonction psychologique 
(valorisation, épanouissement, usure,...).

•  Les différentes composantes du travail :
- Le travail prescrit et le travail réel.
- Les tâches et les activités.
• Les situations de handicap : défi nition, classifi cations.
•  Les grilles et méthodologies d'analyse des situations de handicap au travail (moteur, 

psychologique, cognitif, sensoriel,...).
• La santé physique et psychologique au travail.
• Anthropométrie de l'homme au travail.
• L'infl uence des conditions de travail (espace, éclairage, chaleur,...).
• Les outils d'adaptation du travail (physique, cognitif,...).

   Acquérir les principes de base de l'ergonomie des postes de travail.
   Savoir repérer, identifi er, évaluer et corriger les situations de handicap au travail.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1  ergonome/ergothérapeute.

 6 à 15  4 jours

 1 118 € 

  Moniteurs d'ateliers, éducateurs techniques 
spécialisés, AMP et toute personne 
intervenant auprès de personnes handicapées 
au travail.

 26 au 29/05/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE VIEILLISSEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES MENTALES 
PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE ET PERSPECTIVES

  1 331 600 015 S

•  Situer la problématique du vieillissement des personnes handicapées mentales dans le cadre  
 de la nouvelle législation en faveur des personnes handicapées.
• Le handicap mental et ses différentes manifestations. Approche étiologique des défi ciences   
 et des troubles de la personnalité.
• Le vieillissement dans ses différents aspects : physiologiques, psychologiques et    
 environnementaux.
• Quelles spécifi cités du vieillissement pour les personnes ayant un handicap mental ?
• Différents modes de prise en charge et d’accompagnement :
- La prise en charge institutionnelle.
- Le maintien à domicile et les pratiques d’accompagnement social.
- Les expériences novatrices.
• Le projet d’aide et de soutien individualisé :
- Quelles activités proposer ?
- Quelles modulations apporter aux prises en charge thérapeutiques et éducatives ?
• Les personnes handicapées vieillissent. Leurs parents aussi. Quel travail peut-on mener 
 avec les familles ?

     Approfondir la notion de vieillissement et les conséquences qu'elle entraîne chez 
la personne handicapée mentale.

     Appréhender la prise en charge institutionnelle et individuelle.
     Acquérir des connaissances sur les différentes pathologies.
     Améliorer les attitudes professionnelles afi n de mieux répondre aux besoins de 
la population concernée.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités ainsi 
que les divers services, ayant en charge 
des personnes handicapées mentales.

 29/09 au 03/10/2014  PARIS

  12 au 16/10/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•  Situer la problématique du vieillissement des personnes handicapées mentales dans le cadre  

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 JE SUIS MAÎTRE/MAÎTRESSE DE MAISON  1 331 570 015 S

•  Conception de la fonction de maître/maîtresse de maison :
- Le rôle.
- Les missions. 
•  Diagnostic des besoins.
•  L’environnement institutionnel.
•  Apports théoriques :
- Lois 2002-2 et du 11 Février 2005.
- Handicaps.
- Inadaptations, défi ciences, incapacités.
- Maladies mentales.
•  Travailler en établissement spécialisé :
- Auprès d’un groupe.
- En équipe.
- Complémentarité des fonctions et des rôles.

     Comprendre les spécifi cités de la fonction de maître/maîtresse de maison.
     Appréhender les différents handicaps.
     Déterminer le contexte relationnel du maître et/ou de la maîtresse de maison.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 1  directeur d’établissement médico-
social.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Maîtres/Maîtresses de maison et tout 
personnel appelé à exercer cette fonction.

  23 au 27/03/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE 
POUR PERSONNES DÉFICIENTES
(polyhandicap - maladies neurodégénératives)

 1 331 613 015 S

•  Approche théorique et apports des neurosciences :
- Les savoir-faire corticaux, sous-corticaux et les savoir-faire sensori-moteurs.
- La notion de dominance cérébrale.
- Les différents types de mémoire.
- Les stratégies pour utiliser les savoir-faire résiduels.
•  Approche pratique :
- Méthodes pour construire une séance : élaboration des contenus pédagogiques.
-  Utilisation de différents supports (rétroprojecteur ; collections d'objets, de dessins, de photos ; jeux 

corporels, sonores, visuels ; activités de manipulation ; activités verbales ; jeux d'orientation ; ...).
- Adaptation au niveau du groupe.
- Utilisation de la dynamique de groupe pour rendre la séance attractive.

    Savoir créer et animer un atelier de stimulation cognitive pour des personnes 
polyhandicapées ou présentant une maladie neurodégénérative (Alzheimer ou 
apparentée de stade moyen à sévère).

  Savoir tenir compte, dans la mise en place des activités, des limitations cognitives, 
sensorielles et motrices de ces personnes.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social ou éducatif souhaitant mettre en 
place un atelier de stimulation cognitive ou 
enrichir sa pratique dans le cadre d'un atelier 
existant. 

 16 au 20/11/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 MÉTHODES D'ÉVEIL ET D’ENTRETIEN
DE LA MÉMOIRE

 1 331 610 015 S

•  Jeux d'éveil de la mémoire.
•  Exercices de perception (sensations, émotions) :
- Jeux de Kim.
- Dictée insolite.
- Constructions géométriques.
•  Peinture spontanée :
- À la manière de J. POLLOCK : le dripping.
- À la manière de MOTHERWELL.
•  Dessin individuel et collectif.
•  Mémorisation d'images.
•  Recréer l'espace en jouant avec les lignes.
•  Dessin/Peinture olfactive.

   Apprendre à améliorer les réfl exes, la mémoire visuelle et la maîtrise du geste 
 des personnes handicapées ou âgées grâce aux Arts Plastiques.
  Acquérir des outils en vue d’animer un "atelier mémoire".

    Apports théoriques et méthodologiques. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  enseignante en Arts Plastiques.

 6 à 10  5 jours

1 155 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès de personnes 
handicapées ou âgées. 

 18 au 22/05/2015   SIORAC-EN
     PERIGORD (24)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :
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Réalisé uniquement en intra-établissement 
 SNOEZELEN 
Un espace sensoriel, un espace de rencontre

  0 331 920 015 S

•  Snoezelen consiste en la proposition d'expériences sensorielles variées dans 
 une atmosphère de confi ance et de détente.
•  Approche théorique :
- Les fondements de Snoezelen.
- L'importance du cadre.
- Information sur la stimulation basale selon A. FROLICH.
- Information sur la communication basale selon W. MALL.
•  Approche pratique :
- Exploration de tous nos moyens de communication : le regard, le toucher, le mouvement, 
 la respiration, la voix ...
- Expérimentation des différentes formes de stimulations sensorielles : visuelles, auditives, tactiles, 
 vestibulaires, vibratoires, olfactives ...
- Conception d'un espace sensoriel.

NB - La mise en place de ce stage nécessite des locaux particuliers.

  Savoir mettre en place un espace sensoriel dans l'institution.
 Devenir "accompagnant" de la personne polyhandicapée : savoir observer, 

 proposer, animer l'environnement, communiquer sur le mode du partage.
 Savoir profi ter de la démarche de Snoezelen pour donner du sens aux actes de 

 la vie quotidienne (repas, bain, ...) des personnes prises en charge.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 12   4 ou 5 jours

 SELON DEMANDE - NOUS CONSULTER 

  Tout professionnel travaillant auprès 
d'enfants et d'adultes handicapés. 

  Selon demande   Établissement  
   demandeur

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :
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LA COMMUNICATION NON VERBALE 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE LOURDEMENT HANDICAPÉE

 1 330 360 015 S

•     Observer les manifestations ou expressions corporelles : mimiques, postures,    
 gémissements, plaintes, silences appartenant à chacun des handicapés lourds.
•     Repérer toutes celles qui sont inhabituelles.
•     Apprendre à les décoder avec le sujet lui-même et au travers d’une relation authentique.
•     Symbolisme du corps et du langage.
•     Importance de la parole redonnée au cours de la prise en charge.
•     Que faire de l’émergence émotionnelle au cours de la relation ?
•     Notion de transfert et contre-transfert.
•     Projection - interprétation.
•     Mise en situation animateur/observateur.

      Apprendre à entrer dans une communication non verbale centrée sur le sujet,   
 handicapé lourd, au plus près de lui-même.
      Comprendre son langage gestuel, sonore ou silencieux, et ainsi mieux saisir 

 et mieux répondre à ses besoins, ses attentes ou ses mal-être dans sa vie   
 quotidienne.

      Apports théoriques. Études de cas. Exercices psychocorporels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1    p sychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

              Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
confronté aux handicaps lourds.

  29/09 au 03/10/2014  PARIS

      23 au 27/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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thérapeutiques et institutionnelles
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :
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COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
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 RESTAURER L’AUTONOMIE ET L’ESTIME DE SOI
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

 1 331 690 015 S

•  Le vieillissement normal et pathologique :
- Principales caractéristiques du vieillissement physiologique.
- Implications sur le plan psychologique et social.
•  La représentation de soi et les principales stratégies d’adaptation au vieillissement.
•  Approches théoriques de la notion d’autonomie et de contrôle de l’environnement :
- Défi nition de l’autonomie et de la dépendance.
- Principales méthodes d’évaluation de la dépendance : grille AGGIR, test de Lawton...
•  Modèle institutionnel classique et réfl exion sur l’institution idéale.
•  Éléments de base de la psychologie des personnes âgées.
•  La dépression chez la personne âgée. Comment la reconnaître et y faire face ?
- Le suicide et sa prévention chez la personne âgée.
•  Des solutions pour restaurer l’autonomie et le contrôle de l’environnement. 
•  Quel comportement adopter, comment identifi er les besoins latents ?
•  Bases de la communication avec les personnes âgées dépendantes.
•  Animation d’un atelier mémoire et d’un atelier gestion du stress.
• L’estime de soi chez la personne âgée :
- Le modèle de la psychologie sociale, le narcissisme selon la théorie analytique.

   Acquérir une meilleure connaissance de la psychologie de la personne âgée.
   Apprendre à détecter les besoins de nature psychologique et sociaux afi n de 

 restaurer l’autonomie et l’estime de soi qui sont des conditions nécessaires 
 à l’équilibre psychosomatique.
   Savoir adapter son comportement à la complexité de la psychologie de la personne

 âgée.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/gérontologue.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel travaillant auprès de 
personnes âgées en milieu hospitalier, dans 
les résidences de retraite, les institutions 
spécialisées ou à domicile ainsi que les
professionnels du champ social et éducatif.

  26 au 29/05/2015  LA ROCHELLE

   Savoir adapter son comportement à la complexité de la psychologie de la personne

CONTENU :
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 LE REFUS DE SOINS 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

 1 331 670 015 S

•  Identifi cation des différentes manifestations de refus de soins dans la clinique 
 gérontologique.
• Les conséquences au quotidien pour les soignants.
• Les contextes psychopathologiques, neuropsychologiques, relationnels et environnementaux 
 dans lesquels peuvent apparaître des refus de soins.
• La spécifi cité des refus de soins dans le cadre d’une pathologie démentielle et/ou 
 psychiatrique.
• Repérage des causes de refus de soins et savoir mener une enquête étiologique.
• Les techniques de soins et de communication pour prévenir ou remédier aux refus de soins.
• L’importance du travail d’équipe.
• Étude particulière et approfondissement de deux refus typiquement rencontrés en 
 institutions gérontologiques : refus de toilette, refus alimentaire.
• L’accompagnement de fi n de vie.
• Les repères de la loi et de l’éthique.

  Savoir identifi er les différentes manifestations de refus de soins.
  Comprendre le sens de ces refus notamment dans le cadre d’une pathologie

 démentielle et/ou psychiatrique.
  Connaître les techniques de communication pour faire face au refus.
  Inscrire sa pratique professionnelle dans le cadre de la loi et de l’éthique.

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/gérontologue.

 6 à 15  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
travaillant auprès de personnes âgées.

 29/09 au 03/10/2014  PARIS

  21 au 25/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Les contextes psychopathologiques, neuropsychologiques, relationnels et environnementaux 
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 VERS UN TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
DES PERSONNES ÂGÉES
Niveau I

 1 331 700 015 S

•  Attitudes et défenses de la famille par rapport à la personne âgée :
- L'enfant devant son parent vieillissant (angoisses et fantasmes ravivés par le vieillissement 
 du parent).
- La problématique de la séparation au niveau familial (la séparation : une menace pour la famille, 
 la famille dans un système d'aide et de soins).
- Les couples parent-enfant (fonctionnement, mécanismes inconscients).
•  La question de la démence au niveau familial (déni puis surimplication, démence et histoire 
 familiale).
•  L’entrée en institution de la personne âgée :
- Moment de crise (culpabilité, abandonner et être abandonné).
- Sens de l’entrée en institution (entre perte et préservation du parent âgé).
•  Attitudes de la famille (de la promesse de réparation à la déception).
•  Comprendre la famille du sujet âgé en vue d'une collaboration (attitudes de chacun et 
 dynamique, l'empathie, nécessité des liens). 

     Savoir analyser et comprendre les réactions des familles par rapport à la personne 
et par rapport à l'équipe soignante.

     Savoir explorer le triangle clinique : sujet âgé - famille - soignant en vue d'une 
collaboration (intégrer davantage la famille dans la prise en charge de la personne 
âgée).

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 192 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, d’animation ainsi que des collectivités 
et des divers services, travaillant auprès de 
personnes âgées et de leurs familles.

  23 au 26/09/2014  LA ROCHELLE

 07 au 10/04/2015   PARIS
ou  06 au 09/10/2015   LA ROCHELLE
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 CONSTRUIRE L’ANIMATION 
ET REDONNER DE LA VIE ET DU PLAISIR 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

 1 331 695 015 S

•  Défi nition de l'animation :
- Les rôles et les fi nalités de l'animation.
- La dimension psychologique et sociale de l'animation.
- Répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain à travers le lien social et les activités.
- Redonner de la vie et du plaisir aux résidants des établissements pour personnes âgées.
•  Comment donner du bonheur et vivre une vieillesse heureuse plutôt que fardeau :
- Spécifi cités de l’animation en gérontologie.
- Replacer la personne âgée au centre de l'attention du personnel.
•  Les enjeux de l’animation dans les établissements qui hébergent des personnes âgées :
-  Intérêts de l'animation pour les personnes âgées et leur institution : un enjeu majeur sur les plans 

humain, sanitaire et social.
- Rajouter de la vie aux années et non des années sans saveurs à la vie.
- Comment poser le cadre de l'activité dans le respect des besoins de la personne.
•  La mise en activité à travers les ateliers, les sorties, l'intergénérationnel, le plaisir au 

quotidien.

  Connaître les objectifs psychologiques et sociaux de l’animation en institution pour 
personnes âgées.
 Savoir identifi er les besoins des résidants pour proposer des animations adaptées.
 Bien connaître les méthodologies et techniques de l'animation.

   Apports théoriques et pratiques. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue spécialisé en 
gérontologie.

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, d’animation ainsi que des collectivités 
et des divers services intervenant dans des 
établissements recevant des personnes 
âgées.

   18 au 21/11/2014  LA ROCHELLE

 12 au 15/10/2015  LA ROCHELLE

  Connaître les objectifs psychologiques et sociaux de l’animation en institution pour 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>
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 LE RETOUR À DOMICILE 
D’UNE PERSONNE ÂGÉE 
MISE EN PLACE D’UN PLAN D’AIDE 

 1 331 710 015 S

•  Le patient (ou l’usager) :
- Cadre légal (loi 2002, chartes...).
- Histoire de vie.
• L’assistant de service social :
- Hospitalier : rôle, missions, contraintes.
- Non hospitalier : rôle, missions, contraintes. 
• Le retour à domicile :
- Désir ? Nécessité ? Obligation ?
- Les enjeux.
- Défi nition des besoins.
• L’évaluation pluridisciplinaire.
• Les services d’aide à domicile.
• Le plan d’aide :
- Pourquoi : information, prévention.
- Comment : rédaction.
- Place de la famille et/ou de l’entourage.
• Les aides fi nancières (approche).

     Comprendre les enjeux du retour à domicile, après une hospitalisation.
     Savoir évaluer les possibilités et les limites de ce retour.
     Savoir évaluer les besoins et mettre en place un plan d’aide adapté. Travailler en 
partenariat.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  assistante sociale.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités et des divers 
services travaillant auprès de personnes 
âgées.

 26 au 29/05/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 VERS UN TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 
DES PERSONNES ÂGÉES
Niveau II

 1 331 701 015 S

•  Étude des liens dans la relation duelle : professionnel/soigné, professionnel/famille.
• Étude de la relation triangulaire : l’équipe de professionnels, la personne âgée, la famille :
- Identifi er les enjeux de cette relation : la vie/la mort, les relations familiales, le pouvoir, l’autonomie, 
 l’indépendance, la dépendance.
• Comprendre les liens qui se créent entre ceux du dedans et ceux du dehors : l’intimité, 
 la proximité, ...
• Les attentes du personnel vis-à-vis des familles : conscient/inconscient, deux niveaux 
 d’analyse.
• Les attentes de la famille vis-à-vis du personnel : soins, services, affectivité, résolution d’une
 problématique psychologique...
• Quelles similitudes entre le ressenti des membres de l’équipe et le vécu de certaines familles ?
• Comment trouver sa place auprès de la personne âgée sans endosser le rôle du parent lorsque
 la famille est absente, ou du bon parent lorsque la famille est jugée comme négative ?
• La famille qui s’investit : quelle place pour le personnel ?
• Devoir de réserve, secret professionnel : que dire ou ne pas dire à la famille ?

     Approfondir le fonctionnement de la relation tripartite : l’équipe de professionnels, 
la personne âgée, la famille, partenaires dans la nécessité d’une rencontre pour 
l’accompagnement de la personne âgée dans la dernière étape de sa vie. 
Il s’agit d’une rencontre inattendue, faite d’interrogations, de peurs, d’attentes.

   Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  4 jours

1 192 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, d’animation ainsi que des collectivités 
et des divers services,  travaillant auprès de 
personnes âgées et de leurs familles, ayant 
effectué le niveau I.

   25 au 28/11/2014  PARIS

 17 au 20/11/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
VIEILLISSANTES 
LEUR REDONNER "L’ENVIE DE VIE"

 1 331 760 015 S

•  La vie en institution et ses problématiques pour la personne déplacée, déracinée.
• Étude des pathologies de la personne âgée.
• Les diverses thérapies corporelles à disposition pour atteindre les différents objectifs d’aide
 à la personne âgée :
- Petites relaxations dynamiques pour redonner une meilleure mobilité corporelle.
- Réactivation de la sensorialité, de la notion de plaisir et de bien-être.
- Redécouvrir un corps contenant, consistant et encore compétent.
- Solliciter l’imaginaire et le nourrir.
- Organisation de la mémoire.
- Travailler à la restructuration cérébrale par des exercices vittoziens.
- Lutter contre la désorganisation mentale.
- Réinvestir l’espace. Ouverture au monde social environnant.
• Rappel sur les principales attitudes à avoir pour garantir et se garantir d’une juste et effi cace
 relation d’aide. 

     Apprendre comment permettre aux personnes âgées à retrouver douceur et joie de 
vivre.

     Leur apporter des moyens de lutter contre les pertes de mémoire et de repères 
spatio-temporels (aspects corporel, psycho-corporel, mémoire et projet).

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  formateur en techniques corporelles 
et relaxation.

 6 à 14  4 jours

1 232 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès de 
personnes âgées.

  07 au 10/04/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT VIEILLISSENT LE CERVEAU, 
LA MÉMOIRE ET LES FONCTIONS INTELLECTUELLES ? 
Les solutions pour un vieillissement cérébral réussi

 1 331 740 015 S

•  Les différents types de mémoires.
•  Le vieillissement normal de la mémoire et des fonctions intellectuelles :
- La baisse des ressources intellectuelles, les solutions pour y remédier.
•  Le vieillissement pathologique de la mémoire, le modèle des démences :
- La maladie d’Alzheimer et la démence frontale.
- Comment accompagner les personnes souffrant d’une perte de la mémoire ?
- La communication sur le registre de l’empathie et de l’affectivité.
•  Comment vieillit le cerveau ?
- Perte de neurones, diminution des neurotransmetteurs, troubles de la circulation cérébrale,
 modifi cation des membranes des neurones.
•  Neurogenèse chez l’adulte, les preuves scientifi ques. Comment stimuler leur fabrication ? 
•  Favoriser l’activité intellectuelle, les liens sociaux, les pensées positives pour bien vieillir :
- Animation d’un atelier mémoire et de photo et langage.
- Séance de respiration profonde et de stimulation du cerveau pour apprendre à maîtriser 
 les pensées, les émotions et gérer le stress.
- Stimuler la mémoire par les senteurs, atelier d’olfactothérapie.
•  Les aliments à privilégier pour un vieillissement cérébral réussi.

     Apporter les connaissances les plus récentes des neurosciences sur le 
vieillissement normal et pathologique du cerveau, de la  mémoire et des fonctions 
intellectuelles pour améliorer l’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles de la mémoire.

    Comprendre les grands processus qui sont responsables du vieillissement cérébral 
pour intervenir en terme de prévention des démences et des troubles cognitifs.

    Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  neuropsychologue/gérontologue.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités susceptible de 
mettre en oeuvre des actions de prévention 
du vieillissement cérébral auprès des 
personnes prises en charge.

   06 au 10/10/2014   LA ROCHELLE

 21 au 25/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ATELIER DES CINQ SENS  1 333 703 015 S

•  L’atelier des 5 sens propose de conduire vers un enrichissement des sensations grâce à 
 des jeux sensoriels, à la découverte de l’art et du monde par le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat 
 et le goût.
•  Éducation sensorielle par le contact des matériaux et l’utilisation d’outils :
- Le toucher : apprendre à toucher
 > "Les cartes tactiles". "La nature morte tactile".
- La vue : voir, regarder
 > Jouer avec la couleur : qu’est-ce que la couleur ?
 > "Couleurs en délire". "Monotype" (technique de gravure).
- L’ouïe : entendre, écouter
 > "La couleur des sons". "Le poême sonore".
- L’odorat : sentir, humer
 > Exercices olfactifs : inventer un fl acon pour un parfum.
- Le goût : une odeur qui fait saliver
 > "Au goût du jour" : travail plastique, graphique et coloré.

     Apprendre à développer les capacités sensorielles de personnes handicapées ou 
âgées de manières diverses par le biais de créations manuelles faisant appel au 
toucher, à la vue, à l’ouïe, à l’odorat et au goût.

     Apprendre à affi ner et éveiller les sensations perceptives des publics précités.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  enseignante en arts plastiques.

 6 à 10  5 jours

1 125 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant, ou souhaitant 
travailler, auprès de personnes handicapées 
et/ou âgées.

 06 au 10/10/2014   SIORAC (24)

 30/03 au 03/04/2015   SIORAC (24)
ou 28/09 au 02/10/2015   SIORAC (24)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MÉTHODES D'ÉVEIL ET D’ENTRETIEN
DE LA MÉMOIRE

 1 331 610 015 S

•  Jeux d'éveil de la mémoire.
•  Exercices de perception (sensations, émotions) :
- Jeux de Kim.
- Dictée insolite.
- Constructions géométriques.
•  Peinture spontanée :
- À la manière de J. POLLOCK : le dripping.
- À la manière de MOTHERWELL.
•  Dessin individuel et collectif.
•  Mémorisation d'images.
•  Recréer l'espace en jouant avec les lignes.
•  Dessin/Peinture olfactive.

   Apprendre à améliorer les réfl exes, la mémoire visuelle et la maîtrise du geste 
 des personnes handicapées ou âgées grâce aux Arts Plastiques.
  Acquérir des outils en vue d’animer un "atelier mémoire".

    Apports théoriques et méthodologiques. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  enseignante en Arts Plastiques.

 6 à 10  5 jours

1 155 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès de personnes 
handicapées ou âgées. 

 18 au 22/05/2015   SIORAC-EN
     PERIGORD (24)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES.
La maladie d’Alzheimer, la démence frontale,
la démence à corps de Lewy, la maladie de Parkinson

  1 331 720 015 S

•  Introduction à la neuropsychologie.
• Défi nition du concept de démence.
• La maladie d’Alzheimer :
- Historique, étiologie, troubles de la mémoire et psycho-comportementaux.
• La démence frontale :
- Historique, étiologie, troubles des fonctions intellectuelles et troubles psycho-comportementaux.
• La démence à corps de Lewy diffus : étiologie, principaux symptômes.
• La maladie de Parkinson :
- Historique, étiologie, tremblements, akinésie, rigidité et troubles psycho-comportementaux.
• Diagnostic différentiel permettant de distinguer les démences les unes des autres.
• Présentation des différentes méthodes d’évaluation des démences :
- Le bilan neuropsychologique (MMS, BEC 96 et échelle de Mattis).
• Les accidents vasculaires cérébraux.
• Les solutions pour accompagner les personnes âgées dépendantes :
- Intégrer la dimension psychologique et sociale dans l'accompagnement thérapeutique.
• La grande prévention, les moyens pour protéger le cerveau et éviter les démences.

   Acquérir de solides connaissances de base sur les pathologies neurodégénératives 
 les plus courantes et apprendre à les distinguer les unes des autres.
   Étudier les implications psychologiques de ces pathologies sur les patients et leur

 entourage.
   Accompagner les patients d’un point de vue global en intégrant dans la relation 

 thérapeutique les dimensions psychologiques, sociales et physiques.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  neuropsychologue/gérontologue

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités et des divers 
services travaillant auprès de personnes 
âgées en hôpital, résidence de retraite, 
institution ou à domicile.

 01 au 05/12/2014  LA ROCHELLE

  16 au 20/03/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 VERS UN TRAVAIL DE PRÉVENTION 
DE LA MALTRAITANCE AUX PERSONNES ÂGÉES

  1 331 770 015 S

•  Rappel : connaître la personne âgée pour mieux la comprendre.
•  Défi nir les termes de maltraitance et une attitude de bientraitance.
•  Identifi cation des différentes formes de mauvais traitements à l'égard des personnes âgées : 
 maltraitances physiques, psychologiques, fi nancières et sociales.
•  De la négligence à la maltraitance.
•  La maltraitance dans la famille, dans l'institution.
•  Le diagnostic de la maltraitance. Evaluation des situations à risques et des facteurs de risques.
•  Prise en charge de la personne âgée maltraitée.
•  Évaluation des diffi cultés rencontrées dans la prise en charge des personnes âgées en cas de 
 troubles du comportement.
•  Prévention de la maltraitance.
•  Les droits fondamentaux de la personne âgée : respect de la dignité et de l'intimité de 
 la personne humaine âgée.
•  Protection de la personne âgée, maltraitance et secret professionnel.
• Aspects juridiques : secret professionnel, la notion de vulnérabilité, mesures de protection
 civile.

     Appréhender et comprendre la maltraitance aux personnes âgées pour mieux 
la prévenir. Comment et pourquoi peut-elle prendre naissance ?

     Appréhender les situations à risques de maltraitance et la prévention nécessaire.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.
 1 juriste.

 6 à 15  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel exerçant auprès de 
personnes âgées dans les diverses structures 
et à domicile.

 18 au 22/05/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT COMMUNIQUER 
AVEC LES PERSONNES ÂGÉES DÉMENTES

 1 331 730 015 S

•  Présentation des grandes catégories de démence et leur sémiologie.
•  Les perturbations de la communication des personnes atteintes de pathologies démentielles :
- À quoi sont-elles dues ?
- Que nous font-elles vivre ?
- Quelles incidences sur notre comportement, notre manière de communiquer, le travail d’équipe.
•  Repérage des adaptations nécessaires dans notre manière de communiquer avec 
 cette population au travers d’exercices corporels et de la mise en place d’un projet de 
 communication par domaine d’activité (toilette, repas, animation...).
•  Approche de différentes techniques : la capture sensorielle, la reformulation, la validation,
 le dialogue tonique.
•  Décrypter la communication non verbale chez l’autre, au travers d’exercices corporels et de
 mises en situation : le regard, le toucher, la voix, la posture, les mimiques, l’imitation, 
 l’intention.
•  Repérage dans les différents troubles (aphasie, désorientation spatio-temporelle, 
 persévérations, confusions, troubles du comportement, hallucinations) de ce qui a valeur de 
 communication.

   Connaître et comprendre les perturbations de la communication des personnes 
 démentes.
   Comprendre l’intérêt de la communication non verbale et son articulation avec 

 la communication verbale.
   Intégrer différentes stratégies de communication, dont l’approche corporelle, face

 aux dysfonctionnements et selon les stades de la maladie.

    Apports théoriques. Études de cas. Exercices corporels. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
ainsi que des collectivités et des divers 
services travaillant auprès des personnes 
âgées.

  28/09 au 02/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

•  Les perturbations de la communication des personnes atteintes de pathologies démentielles :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE 
DES TROUBLES DU COMPORTEMENT 
LIÉS À UNE DÉMENCE

 1 331 725 015 S

•  Présentation des différentes formes de démences et des catégories de troubles 
 du comportement. 
•  Comprendre ce que ces troubles font vivre aux soignants.
•  Les liens entre diffi cultés de communication et troubles du comportement.
•  Comprendre et apprendre à repérer les situations qui risquent de créer et/ou majorer 
 un trouble.
•  La gestion de la crise : savoir entendre la souffrance du sujet, savoir parler et rassurer 
 une personne en crise.
•  Savoir passer le relais à ses collègues, l’importance du travail en équipe pour faire face 
 aux troubles.
•  Garantir la sécurité physique et psychique du sujet pour prévenir ou diminuer et/ou faire
 disparaître les troubles.
•  Apprendre à aménager un environnement apaisant et sécurisant pour le sujet.
•  Réfl exion sur la mise en place d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).

     Apprendre à mieux connaître et à mieux comprendre les troubles du comportement 
dans le cadre d’une démence.

     Acquérir les savoir-faire permettant d’assurer une prise en charge adaptée face à 
ces troubles.

     Savoir assurer une prise en charge institutionnelle de ces troubles au travers de la 
mise en place d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien/gérontologue.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel travaillant auprès de 
personnes âgées en institution.

 30/03 au 03/04/2015  PARIS

     Apprendre à mieux connaître et à mieux comprendre les troubles du comportement 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE 
POUR PERSONNES DÉFICIENTES
(polyhandicap - maladies neurodégénératives)

 1 331 613 015 S

•  Approche théorique et apports des neurosciences :
- Les savoir-faire corticaux, sous-corticaux et les savoir-faire sensori-moteurs.
- La notion de dominance cérébrale.
- Les différents types de mémoire.
- Les stratégies pour utiliser les savoir-faire résiduels.
•  Approche pratique :
- Méthodes pour construire une séance : élaboration des contenus pédagogiques.
-  Utilisation de différents supports (rétroprojecteur ; collections d'objets, de dessins, de photos ; jeux 

corporels, sonores, visuels ; activités de manipulation ; activités verbales ; jeux d'orientation ; ...).
- Adaptation au niveau du groupe.
- Utilisation de la dynamique de groupe pour rendre la séance attractive.

    Savoir créer et animer un atelier de stimulation cognitive pour des personnes 
polyhandicapées ou présentant une maladie neurodégénérative (Alzheimer ou 
apparentée de stade moyen à sévère).

  Savoir tenir compte, dans la mise en place des activités, des limitations cognitives, 
sensorielles et motrices de ces personnes.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges. 
  DPC : voir p.5

 1  psychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social ou éducatif souhaitant mettre en 
place un atelier de stimulation cognitive ou 
enrichir sa pratique dans le cadre d'un atelier 
existant. 

 16 au 20/11/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 COMMENT ACCUEILLIR 
DES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES 
DÉMENTIELLES EN INSTITUTION ? 

 1 331 735 015 S

•  La décision d’entrée en institution : quel contexte, quels enjeux pour les personnes atteintes 
 de pathologies démentielles, pour la famille et les professionnels.
• La préparation de l’accueil : du premier contact à l’installation du résidant dans la structure,
 travailler avec les familles et le résidant.
• La prise de connaissance de la personne, point de départ du projet personnalisé : recueil 
 de l’histoire de vie, communication adaptée, repérage des habitudes de vie...
• Évaluation de l’autonomie, des besoins et recueil des désirs, des attentes du résidant : rôle
 des différents professionnels, savoir utiliser les observations et informations.
• Particularités des possibilités d’adaptation des personnes atteintes de pathologies
 démentielles : repères, organisation gestuelle et motrice, rythme, vie sociale et relationnelle,
 identité, intimité, ....
• Implication de la personne dans son plan de soin et ses activités de la vie quotidienne tout 
 au long de la maladie.
• Les étapes, les moyens pour que l’EHPAD soit investi comme un nouveau lieu de vie.

   Savoir mieux repérer les besoins, désirs et attentes des personnes malades en 
 fonction de l’avancée dans la pathologie.
  S’approprier la démarche d’accueil quelque soit sa fonction dans l’institution.
  Savoir utiliser le Projet Personnalisé pour permettre à la personne de s’intégrer à 

 la vie de l’institution et lui assurer une place de sujet.

    Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.
 1  psychomotricien.

 6 à 14  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel travaillant en institution 
gériatrique.

  08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

Réalisé uniquement en intra-établissement 
METTRE EN ŒUVRE LES TECHNIQUES PSYCHOMUSICALES 
EN GÉRONTOLOGIE (de l’animation musicale à la musicothérapie) 

  0 331 940 015 S

•  L’écoute musicale :
- Son implication pour la personne âgée.
- Méthodes individuelles et groupales.
- L’environnement sonore de la personne âgée en institution.
- Montage de programmes sonores et sélection des œuvres.
- Élaboration de grilles d’observation et de bilans psychomusicaux pour chaque personne. 
•  La relaxation musicale :
- Utilisation du pouvoir de détente et d’apaisement de la musique et du son.
- Élaboration de montages musicaux pour des séances de relaxation.
•  La créativité musicale :
- Prise de conscience du corps par le mouvement et la détente.
- Faire passer la communication par les sons, le corps, la voix.
- Favoriser la convivialité et l’expression des émotions et des sentiments.

     Apprendre à mettre en œuvre et utiliser dans un établissement toutes les 
applications que permettent les techniques psychomusicales dans le cadre de 
la relation d’aide et de la communication en gérontologie.

   Apports théoriques. Exercices et mises en situation. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  musicien/musicothérapeute

 6 à 14  4 ou 5 jours

 SELON DEMANDE - NOUS CONSULTER 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, d’animation ainsi que des collectivités 
et des divers services travaillant auprès de 
personnes âgées.

 Selon demande   Établissement  
   demandeur

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

  POUR VOUS INSCRIRE :  POUR VOUS INSCRIRE :

  CONSULTEZ NOS RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES pages 280 à 282

  UTILISEZ NOS BULLETINS 
D’INSCRIPTION pages 51 et 283
(vous pouvez aussi les photocopier)

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR NOTRE 
SITE : www.cerf.fr
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DE NOMBREUX STAGES 
SONT DÉDOUBLÉS 
LORSQUE LE NOMBRE 
D’INSCRITS LE NÉCESSITE

www.cerf.fr
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Activités éducatives, d'animation 
et socio-thérapeutiques
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 APPROCHE CLINIQUE
DES DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE

 1 333 040 015 S

•  Rappels théoriques sur le développement de l'appareil psychique et de l'activité de 
 représentation :
- BION : Ontogenèse des pensées, l'appareil à penser les pensées, la capacité de rêverie maternelle.
- WINNICOTT : Environnement et construction psychique. Du lien et du corps à la pensée.
- ANZIEU : Du Moi-Peau au Moi-Pensant.
• Étude du processus de symbolisation :
- Avatars du processus de séparation - individuation et du processus de symbolisation.
- KLEIN : Position schizo-paranoïde et position dépressive.
- SEGAL : Formation des symboles.
- FREUD : La sublimation - L'inhibition.
• Recherches actuelles en psychopathologie cognitive. Troubles des contenants de pensée :
- GIBELLO : Dysharmonie cognitive et retard d'organisation du raisonnement.
• Évaluation - Défi cit - Inhibition névrotique, psychotique, dépressive.
- Troubles associés et troubles réactionnels.
• Prise en charge pédagogique et thérapeutique. Attitudes pédagogiques.

     Comprendre les mécanismes qui sous-tendent les diffi cultés d'apprentissage.
     Les évaluer, comprendre leur intrication et les étudier tout au long du 
développement psychique.

     Savoir en dégager une attitude pédagogique.

    Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

6 6 6 6 6 àààà 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 joursjoursjoursjoursjours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, s'occupant de personnes 
en diffi culté d'apprentissage.

  16 au 20/03/2015 PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 PROJET D’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 
ORGANISER ET STRUCTURER UNE ACTIVITÉ 
OCCUPATIONNELLE OU D’APPRENTISSAGE

 1 333 110 015 S

•  Pédagogie et apprentissage : défi nition, repères, éléments théoriques.
•  Les lois de l'apprentissage : 
- Représentation et individualisation.
- Motivation et appropriation.
•  Apprentissage et défi cience : développement des fonctions cognitives et 
 pédagogie spécialisée.
•  Méthodologie pour l’élaboration d’un projet d’activité pertinent et pour une défi nition 
 d’objectifs pédagogiques opérationnels.
•  La notion de repérage des fonctions cognitives sollicitées selon le type d’activité retenu.
•  L’organisation et la planifi cation d’une séquence de travail en terme de contenu et 
 de progression.
•  L’élaboration d’un support de suivi individualisé.
•  L’évaluation des actions, contrôle et mesure des acquis.

     Apporter aux professionnels une méthodologie d’élaboration d'objectifs 
pédagogiques pour être en mesure de répondre aux exigences d’un Projet 
Personnalisé.

     Savoir organiser, structurer et accompagner un temps de formation.

   Apports théoriques et cliniques. Exercices. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  psychosociologue

 6 à 15  4 jours

1 118 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des collectivités impliqué 
dans l’organisation d’activités éducatives ou 
d’apprentissage.

 26 au 29/05/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  255254 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES "ACTIVITÉS - ATELIERS"
EN FOYER DE VIE - MAS -
FOYER POUR PERSONNES HANDICAPÉES AGÉES

 1 330 330 015 S

•    Cadre de fonctionnement d'un atelier.
•    La médiation et la relation d'aide.
•    Les notions de pulsions - sublimation - refoulement.
•    Différence entre demander et désirer une activité.
•     Des activités de la vie quotidienne aux activités de loisirs, tout peut être support à une 

activité permettant la médiation, la création, la communication, l'expression, le maintien 
des acquis en favorisant les apprentissages toujours possibles sans oublier les activités 
permettant un travail de la mémoire.

•    Qu'est-ce que le jeu ? Fonction des règles et lois.
•    Qu'est-ce qu'apprendre ?
•    Les mécanismes du désir et la motivation.
•    Pourquoi occuper ? Pour qui ? Dans quel but ?
•    Pourquoi proposer des activités ou ateliers ?
NB - Ce stage n’a pas pour vocation d’apprendre des techniques, mais d'appréhender les mécanismes 
psychiques qui permettent à un sujet de retrouver du désir et de l'intérêt pour une activité.

                Savoir favoriser la mise en place d'activités. Réfl échir sur leur sens au sein 
 du projet. Aménager les activités en fonction du handicap.
                Appréhender le sens des activités et leur utilité au sein d'un projet institutionnel.
                Apprendre à défi nir un cadre où le travail éducatif est possible.

       Apports théoriques. Études de cas. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 15  5 jours

1 235 € 

             Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des personnes handicapées dans 
les diverses structures.

 05 au 09/10/2015   LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CONCEVOIR ET UTILISER DES OUTILS 
D’ÉVALUATION DE PROJETS INDIVIDUALISÉS ET DE PROJETS 
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OU ÉDUCATIVES

 1 333 130 015 S

•  Qu’est-ce qu’une démarche d’évaluation ? Apports, enjeux et limites, articulation entre 
 évaluation et projet et entre différents projets, différencier bilan et évaluation.
• Rappel des différentes situations du secteur médico-social dans le cadre de la loi du 
 2 janvier 2002 qui appellent une démarche d’évaluation.
• Construction de différents outils d’évaluation : projet individualisé, projet d’activités, projet 
 d’ateliers :
- Savoir défi nir ce que l’on veut évaluer et pour obtenir quelles informations.
- Repérer les dimensions, critères, indicateurs et construire un référentiel.
- Défi nir des modalités de mesure d’une activité, d’un projet.
- Défi nir des modalités d’usage : par qui, quand, pour quelles fi nalités.
• Les conditions de mise en oeuvre d’une démarche d’évaluation dans un contexte donné.

     S’approprier la notion d’évaluation d’un projet et les conditions de mise en œuvre 
dans un service (secteur social et médico-social).

     Connaître les phases et notions nécessaires (référentiel, critères, indicateurs) pour 
une évaluation qualitative et quantitative.

     Savoir choisir et construire des outils d’évaluation effi caces, réalisables qui 
donnent les informations pertinentes.

    Apports théoriques et techniques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formateur en conception et démarche 
d’évaluation de projets/ergothérapeute.

 6 à 15  4 jours

1 182 € 

  Personnel d’encadrement et tout personnel 
social, éducatif, médical, paramédical et des 
divers services impliqué dans la mise en 
œuvre d’une démarche d’évaluation de projet 
en secteur social ou médico-social.

  26 au 29/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ATELIER D'ÉCRITURE
UN OUTIL AU SERVICE D'UNE PRATIQUE ÉDUCATIVE
Niveau II

 1 333 062 015 S

•  Apport de nouvelles propositions et consignes d’écriture : animation de séances.                             
• Études de séances d’écriture.
• Approfondir les questions de place et fonctions de l’animateur d’atelier d’écriture :
- Le cadre. La posture. La consigne. Les retours.
• Mise en situation permettant d’expérimenter des séquences d’atelier.
• Applications possibles :
- Pratique artistique et de loisirs.
- Soutien scolaire.
- Journal d’institution, ...
• Mise en place d’un projet d’atelier d’écriture. Dispositions pratiques de mise en œuvre.

NB - La participation aux modules de niveaux I et II constitue la base nécessaire à la mise en place 
d’un atelier d’écriture.

     Appréhender de nouvelles propositions d’écriture.
     Perfectionner sa pratique pédagogique dans l’animation d’ateliers d’écriture.
     Approfondir les applications possibles d’un projet d’écriture dans le secteur 
médical, social et éducatif.

    Apports théoriques. Jeux d’écriture. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  animatrice d'atelier d'écriture/
formatrice en travail social.

 6 à 12  5 jours

1 395 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités ayant 
suivi le stage niveau I. 

 13 au 17/10/2014  LA ROCHELLE

  05 au 09/10/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L'ATELIER D'ÉCRITURE
UN OUTIL AU SERVICE D'UNE PRATIQUE ÉDUCATIVE
Niveau I

 1 333 060 015 S

•  Faire découvrir le plaisir d’écrire en atelier et de lire en groupe.
• Pratique de séances d’écriture pour comprendre les enjeux du dispositif.
• Réfl échir au fonctionnement de l’écriture.
• Expérimentation de différentes méthodes pour amener chacun à écrire.
• Place et fonction de celui qui fait écrire :
- Le cadre.
- La posture.
- La consigne.
- Les retours.
• Réfl exion sur le projet d’atelier d’écriture qui puisse permettre à des personnes en diffi culté
 d’y trouver une dynamique plaisante et conviviale pour se réconcilier avec leur écriture.

   S’approprier les dimensions et le fonctionnement d’un atelier d’écriture.
   Comment faire écrire et comment accompagner l'écriture individuelle et en groupe ?
   Aborder les enjeux d'un projet d'écriture dans le secteur médical, social et éducatif.

    Apports théoriques. Jeux d'écriture. Études de cas. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  animatrice d'atelier d'écriture/
formatrice en travail social.

 6 à 12  5 jours

1 395 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif ainsi que des collectivités 
qui travaille l'écrit avec un public et/ou qui 
souhaite mettre en place un atelier d’écriture.

   03 au 07/11/2014  LA ROCHELLE

 18 au 22/05/2015  LA ROCHELLE
ou 23 au 27/11/2015  LA ROCHELLE

   Comment faire écrire et comment accompagner l'écriture individuelle et en groupe ?

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  257256 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CRÉATION ET ENTRETIEN
DES JARDINS ESPACES VERTS

 1 333 200 015 S

•  Les bases techniques des travaux d'aménagement en espaces verts :
- Le plan du jardin. La démarche et les étapes de conception.
- Les circulations (aménagement des allées, des escaliers, ...).
- Le gazon (préparation du sol, engazonnement).
- Le choix des végétaux.
- Les plantations (arbres, arbustes, massifs, haies et rocailles, ...).
•  Les bases techniques des travaux d'entretien en jardins espaces verts :
- Entretien des gazons.
- Entretien des massifs.
- Le matériel d'entretien.
- Les traitements phytosanitaires (les produits, les normes de sécurité et d'utilisation).
- Les techniques alternatives. La gestion différenciée.
- Le calendrier d'entretien du jardin.

NB - Les stagiaires devront se munir d'une tenue adaptée aux exercices pratiques : veste et pantalon 
de travail, chaussures de sécurité, gants.

     Acquérir les connaissances techniques de base nécessaires aux travaux de 
création et d'entretien des espaces verts.

    Interventions théoriques et travaux pratiques en alternance. Échanges.

 1  équipe de techniciens spécialisés/
enseignants.

 6 à 14  5 jours

1 220 € 

  Tout personnel social, éducatif et des divers 
services  intervenant en "Jardins Espaces 
Verts" et pour lequel  une formation technique 
de base est nécessaire dans le cadre 
professionnel.

  15 au 19/09/2014   NIORT

 14 au 18/09/2015  NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 HORTICULTURE ET JARDINAGE 
LES BASES TECHNIQUES GÉNÉRALES

  1 333 160 015 S

•  Le sol "un être vivant". Nourrir le sol. Le compostage.
- Connaissances générales, les caractéristiques physiques du sol, le travail du sol, les substrats, 
 amendements, fertilisation.
- Appréciation des caractéristiques d’un sol.
•  Le climat : infl uence des facteurs climatiques sur la croissance et le développement 
 des végétaux.
- Modifi cation des facteurs climatiques sous abris, en plein air : méthodes, matériels.
•  La multiplication des végétaux : semis, bouturage, marcottage, division de touffe.
•  La connaissance des ennemis les plus courants des végétaux : maladies, insectes, 
 adventices.
•  Les entretiens des cultures :
- Techniques de luttes culturales.
- Techniques de luttes physiques.
- Techniques de luttes biologiques.
• Conduite des cultures :
- Calendrier des travaux.
- Planning des cultures, assolement, rotation, cultures associées.
- Gestion différenciée.

   Acquérir les connaissances techniques de base nécessaires à la pratique 
 du jardinage et de l'horticulture.
 NB - Il est demandé aux stagiaires d’apporter 500 g d’un échantillon de terre pour 
 analyse.

    Alternance d'interventions théoriques et d'exercices pratiques. Échanges.
NB - Les stagiaires devront se munir d'une tenue adaptée pour les exercices pratiques : veste et 
pantalon de travail, chaussures de sécurité, gants.

 1  équipe de techniciens spécialisés/
enseignants.

 6 à 14  5 jours

1 220 € 

  Tout personnel social, éducatif ou des 
divers services pour lequel une formation 
technique de base en horticulture et en 
jardinage est nécessaire dans le cadre 
professionnel.

 18 au 22/05/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ET SI ON JOUAIT ?
LE JEU,VALEUR MÉDIATRICE 
EN SITUATION ÉDUCATIVE

 1 333 300 015 S

•  Théorie à partir de "jeu et réalité" de Winnicott, l'espace transitionnel.
•  L'évolution du jeu chez l'enfant.
•  L’observation de l’enfant en situation de jeu :
- Le travail d’évaluation à partir des jeux de l’enfant en situation de jeu-libre.
•  Mises en situation : rencontres autour de jeux (de société, de stratégie, de cartes, ...).
•  Analyses des mécanismes de pensée sollicités dans les jeux.
•  Présentation et création de jeux, en adéquation avec des publics ciblés.
•  Les jeux en famille, une place pour chacun au sein d’un système familial souvent en 
 recherche d’identité.

NB - Des jeux sont mis à disposition pour les exercices. Toutefois les stagiaires peuvent en apporter 
s'ils souhaitent travailler sur leurs outils habituels. Les mises en situation indiquées dans le contenu 
constituent des séquences de jeu, lesquelles sont nécessaires à la compréhension des mécanismes 
mis en œuvre.

   Appréhender le jeu comme un moment privilégié de respiration dans un temps et  
 un espace défi nis.
  Apprécier sa valeur médiatrice dans la situation éducative.
  Savoir consacrer du temps au jeu.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  psychologue clinicien.

 6 à 14  5 jours

1 240 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités, en 
situation éducative et/ou d’animation.

 30/03 au 03/04/2015  NÎMES

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 TAILLE DES ARBUSTES D’ORNEMENT, 
DES ROSIERS ET DES HAIES

 1 333 220 015 S

•  Les principaux arbustes d’ornement couramment utilisés et leur développement végétatif 
 (époque décorative, dimensions, vigueur).
• Les règles de base de la taille en fonction des modules choisis.
• Les différentes techniques de taille adaptées aux végétaux identifi és :
- Époques favorables à la taille.
- Fréquence de taille nécessaire.
- Critères de travail attendus.
• Matériel de taille (cisailles, sécateurs, taille-haies thermiques) et consignes de sécurité liées 
 à leur utilisation.
• Utiliser en sécurité un taille-haie depuis le sol et en assurer l’entretien.
• Réaliser le nettoyage des abords avec tri et évacuation des déchets dans le respect 
 des règles environnementales.
• Hygiène et sécurité : les règles liées à ces travaux.

NB - Les stagiaires devront se munir d’une tenue adaptée aux exercices pratiques : veste et pantalon 
de travail, chaussures de sécurité, gants.

     Savoir réaliser : 
 - La taille manuelle ou mécanique d’un arbuste ou d’une haie ornementale de faible
 hauteur (inférieure à 2 mètres).
 - La taille manuelle de rosiers.
     Connaître les règles de sécurité et les cycles de végétation.

    Interventions théoriques et travaux pratiques en alternance. Échanges.

 1 équipe de techniciens spécialisés/
enseignants.

 6 à 14  5 jours

1 220 € 

  Tout personnel social, éducatif et des divers 
services  intervenant en "Jardins Espaces 
Verts" pour lequel  une formation technique 
de base est nécessaire dans le cadre 
professionnel.

 16 au 20/03/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  259258 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MUSIQUE, LES RYTHMES ET L'HOMME
Niveau II

 1 333 322 015 S

•  Méthodologie pour une mise en situation musicale.
•  Travail sur l’écoute et la réceptivité.
•  Travail sur le ressenti musical et l’expressivité.
•  Comment aborder la mise en espace sonore ?
•  Apprendre à déterminer les liens qui existent entre les sons, le rythme et les émotions 
 (ce qui est joué ou ce qui est écouté est signifi ant et a du sens).
•  Travail sur l’empathie et l’écoute.
•  Apprendre à se servir de l’outil de communication qu’est la musique. C’est un véritable 
 langage non verbal et un miroir révélateur de l’âme humaine.
•  Respecter le principe incontournable de l’ISO : recherche de l’identité sonore de la personne
 prise en charge.

  Perfectionner la technique du son, du geste et du rythme sur les percussions.
 Approfondir les acquis antérieurs dans les divers modes d'actions de la musique 

 sur le psychisme, sur le corps (notamment la mémoire), et les émotions (joie, 
 colère, peur, tristesse).

    Apports théoriques. Techniques de relaxation. Exercices de créativité et improvisations. 
 Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  musicothérapeute/musicien 
percussionniste/enseignant.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant participé au niveau I au 
moins un an auparavant.

 29/09 au 03/10/2014   POITIERS

 12 au 16/10/2015   POITIERS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MUSIQUE, LES RYTHMES ET L'HOMME
Niveau I

 1 333 320 015 S

•  Comment la musique agit-elle sur les personnes ?
•  Comprendre les modalités d'action de la musique et ses relations avec l'imaginaire, le vécu
 affectif et émotionnel.
•  La musique, par sa structure d'ordre prélogique ou alogique, comme langage accessible 
 à tous.
•  Communication non verbale (au travers des Tambours Africains).
•  Prise de conscience du rythme à travers le corps : le geste donne le son et rétablit 
 la communication avec l’environnement.
•  Travail de CATHARSIS : la percussion employée également comme décharge émotionnelle 
 et libératrice.
•  Relaxation musicale.
•  Travail de visualisation musicale.

   Appréhender l'apport de la musique, du son, du geste, du rythme dans 
 la communication des personnes avec leur environnement. Comment l'objet 
 sonore peut être utilisé à des fi ns pédagogiques et/ou thérapeutiques.
  Connaître l’importance de la musique et du rythme dans l’évolution humaine

 depuis le milieu intra-utérin, la prime enfance, jusqu'à la vieillesse et la mort.

   Apports théoriques. Exercices de créativité et improvisations. Techniques de relaxation. 
 Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  musicothérapeute/musicien 
percussionniste/enseignant.

 6 à 13  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif. Aucune pratique, ni connaissance 
en musique n'est exigée.

 30/03 au 03/04/2015   POITIERS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE CONTE, UNE MÉDIATION ÉDUCATIVE
Niveau I

 1 333 420 015 S

 Avoir une parole, produire des mots, accompagner les enfants et les adultes en 
diffi culté, n'est-ce pas, selon la formule de F. DOLTO, "Etre des contaminateurs de culture" ?
•  Le conte et la tradition orale. Tentative de défi nition. Les différents genres.
•  Choix d'un conte, pourquoi et comment ? Problème de répertoire, adaptation des contes 
 traditionnels.
•  Mise en situation de raconter.
•  Les différentes phases de travail pour apprendre un récit à partir d'un texte. La mémorisation
 des différents moments du conte.
•  Impact éducatif du conte, exemples.
•  La place de l'atelier "conte" dans l'institution.
•  Se créer un répertoire.

NB - Les stagiaires se muniront de vêtements amples et confortables. Ils se seront préparés par la 
lecture de contes et en auront choisi deux en vue de les raconter.

     Ce stage, illustré par des expériences éducatives, a pour objet de permettre à 
chaque participant d’appréhender l'intérêt du conte traditionnel dans l'éducation 
et d’apprendre l'art du conte.

NB - Cette formation constitue une approche des dimensions éducative et pédagogique 
du conte. Elles sont traitées sur le même plan sans privilégier l’une ou l’autre.

    Apports théoriques et exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  conteuse/formatrice en travail social.

 6 à 14  5 jours

1 258 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, enseignant souhaitant 
acquérir la technique de cet outil de médiation 
éducative.

 22 au 26/06/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ÉVEIL MUSICAL : DÉCOUVERTE,
INVENTION ET JEUX MUSICAUX

 1 333 380 015 S

•  Manipulation d'objets sonores et de petites percussions.
•  Exploration sonore de matériaux divers.
•  Dispositifs de jeu.
•  Travail rythmique : voix, corps, instrument.
•  Travail vocal et corporel : la chanson, la comptine et ses prolongements pédagogiques.
•  Musique et graphisme.
•  Le son dans l'espace.
•  L'imaginaire, la créativité.
•  Approche des musiques du monde.
•  La musique comme médiateur pour certains apprentissages scolaires.
•  Écoute de certaines réalisations faites avec des enfants.

     Développer des compétences pour pouvoir faire de la musique avec des groupes 
d’enfants.

     Connaître les composants du langage musical, son organisation et comment 
inventer et s'exprimer soi-même.

     Appréhender les propriétés sonores des objets quotidiens.
     Savoir développer l'écoute de l'autre. Comprendre certaines notions d'acoustique.

  Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  musicien/professeur d'éveil musical.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel éducatif, social, médical 
et paramédical travaillant auprès d'enfants 
et d'adolescents.

  06 au 10/10/2014  PARIS

 21 au 25/09/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  261260 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMAL ET INSTITUTION
(Secteurs handicap, social, éducatif)

 1 331 440 015 S

•  Apports théoriques sur la relation animale :
- L'histoire des rapports entre l'homme et l'animal.
- Notions d'éthologie.
- Les apports de la relation en institution.
• Expériences actuelles en relation avec l'animal dans des institutions.
• Les limites de la relation :
- Les abus de la relation.
- Les droits de l'animal, le devoir des hommes.
• Quel type d'animal avec quels publics ?
• Réglementation en institution.
• Les blocages à la présence d'animaux en institutions.
• Projets institutionnels autour de la relation avec l’animal.
• Travail à partir d’un protocole d’observation à visée thérapeutique.
Selon les possibilités d’accueilSelon les possibilités d’accueil, la visite d’un lieu pédagogique avec des animaux pourrapourra
être organisée.

     Appréhender la relation avec l'animal.
     La présence de l'animal dans une institution : comment l’envisager.
     Appréhender l’apport thérapeutique de l’animal.

    Apports théoriques. Exposés d'expériences. Échanges.
  DPC : voir p.5

 1  éducateur intervenant dans le 
domaine de la relation Personne-Animal.

6 6 6 6 6 àààà 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5 joursjoursjoursjoursjours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant en institution.

06 au 10/10/2014 PARIS

  08 au 12/06/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE CONTE, UNE MÉDIATION ÉDUCATIVE
Niveau II

 1 333 422 015 S

•  Savoir se situer dans l'univers du conte. Le conteur et ses images.
•  Mise en situation de raconter. Techniques de contage. Improvisations. Chaque participant 
 sera amené à écouter et à raconter.
•  Impacts éducatifs du conte. Choix du conte en fonction de l'âge, de la pathologie et 
 des objectifs recherchés. 
•  Analyse morphologique et approche symbolique du conte.
•  La création de conte avec des enfants et des adolescents.
•  Le livre support de l’atelier conte. Approche de la littérature enfantine.
•  Le projet "d’activité conte" : construire des objectifs et des indicateurs.

NB - Les stagiaires se muniront de vêtements amples et confortables. Ils se seront préparés par 
la relecture de contes et par le questionnement soulevé par leur première approche. Ils auront aussi 
préparé un ou deux contes à transmettre au groupe.

     Ce stage, illustré par des expériences éducatives, a pour objet de permettre à 
chaque participant de se perfectionner dans l'art du conte et de son utilisation 
comme médiation éducative. Il prolonge et approfondit le travail engagé au niveau I.

 Parce qu'il fait appel à l'imaginaire et qu'il dédramatise le dire, le conte permet de
 libérer l'émotion et l'angoisse. Il incite au dialogue avec les autres.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  conteuse/formatrice en travail social.

 6 à 14  5 jours

1 258 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, enseignant ayant effectué le 
niveau I ou ayant une pratique d’atelier et de 
contage (sans livre).

 17 au 21/11/2014  LA ROCHELLE

 16 au 20/11/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  261260 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 EXPRESSION CORPORELLE ÉDUCATIVE   1 333 740 015 S

•  Pratiques :
- Auto-massage.
- Exercices de respiration et d'échauffement.
- Danse et voix.
- Relaxation dirigée, massages.
•  Ateliers :
- Lâcher prise.
- Jeux relationnels.
- Mise en situation scénique.
- Préparation et présentation d'une improvisation.

     Connaître la place et l'intérêt de l'expression corporelle comme outil éducatif 
basique.

     Savoir créer une improvisation sur une musique de son choix.
     Savoir adapter et réutiliser des outils pédagogiques.

    Apports théoriques. Techniques de danse, de massages. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formatrice en expression corporelle.

 6 à 14  5 jours

1 384 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
position d’animation éducative.

  01 au 05/06/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 MIME ET DANSE-THÉÂTRE COMME MÉDIATEURS 
DANS LE CADRE DE LA RELATION D’AIDE
THÉRAPEUTIQUE

 1 333 480 015 S

 Le jeu, la danse, le geste et le rythme sont des outils pratiques, ludiques et symboliques dans 
diverses expressions scéniques.
•  La danse-contact : rapport à deux, communication non verbale. 
•  L'expression primitive : articulation entre voix et rythme.
•  Le mime et le théâtre gestuel développent les qualités expressives émotionnelles et
 gestuelles de la personne, de l’acteur pour la construction du personnage.
•  Les arts de la scène non verbaux comme médiateurs dans un contexte de prévention et 
 d’aide thérapeutique. 
•  Envisager la conception et l'animation d'un atelier.

NB - Aucune pratique en danse ou théâtre n'est exigée.

     Expérimenter différentes expressions scéniques non verbales et découvrir de 
nouvelles possibilités de communication.

     Savoir créer de nouvelles formes gestuelles.
     Savoir recréer l’harmonie psychocorporelle et le plaisir sensoriel chez 
les personnes prises en charge.

    Apport des techniques de base. Exercices pratiques. Improvisation et création collectives.
 Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  thérapeute corporelle/formatrice 
en techniques d’expression corporelle 
(ex-danseuse professionnelle).

 6 à 14  5 jours

1 384 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif en position d’animation 
éducative et/ou thérapeutique.

  15 au 19/09/2014  LA ROCHELLE

 14 au 18/09/2015  LA ROCHELLE

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  263262 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
AUX DÉFICIENTS MENTAUX
Niveau II (Construire un projet d’APA)

 1 411 200 115 S

•  Méthodologie générale et mise en œuvre globale de projet en activités physiques adaptées.
• Conception du projet à partir de l’analyse des composantes de santé de la personne 
 handicapée mentale.
• Mise en œuvre à partir de thèmes de travail.
• Savoir mettre en forme le projet en fonction des caractéristiques de chaque structure.

NB - Le site de déroulement du stage étant un peu excentré, il est plus pratique, pour les stagiaires 
qui le peuvent, de venir avec leur véhicule personnel. Cependant, dans le cas contraire, des 
accommodements amiables sont habituellement mis en oeuvre au sein du groupe et avec l'animateur 
pour opérer le transport nécessaire.

     Savoir construire un projet d’activités physiques adaptées à partir de la réalité 
socio-économique de la structure.

     Savoir mettre en œuvre ce projet en liaison avec les caractéristiques 
des résidants.

    Apports théoriques. Travaux dirigés et travaux pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 2 enseignants en éducation physique 
et sportive et en activités physiques 
adaptées.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
éducatif et social ayant participé au Niveau I 
ou ayant des compétences dans le domaine 
de l’animation en APA. 

 15 au 19/06/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
AUX DÉFICIENTS MENTAUX
Niveau I

 1 411 200 015 S

•  Défi nir l'activité physique adaptée et les "compétences" à développer dans différentes 
 pratiques.
•  Savoir analyser les besoins des personnes défi cientes mentales.
•  Apprendre à ajuster l'activité physique au développement des aptitudes motrices
 (enrichissement postural, contrôle tonique, espace, temps) et psychologique (l'autonomie
 d'action, le rapport à la règle, le groupe).
•  Élaboration de séquences (échauffement, sport individuel et collectif).
•  Observation des processus moteurs, sensoriels, toniques et émotionnels.

NB - Le site de déroulement du stage étant un peu excentré, il est plus pratique, pour les stagiaires 
qui le peuvent, de venir avec leur véhicule personnel.  Cependant, dans le cas contraire, des 
accommodements amiables sont habituellement mis en oeuvre au sein du groupe et avec l'animateur 
pour opérer le transport nécessaire.

     Apporter la connaissance d’une pratique physique adaptée, dans une perspective 
de développement global de l'individu défi cient mental.

  Apporter une méthodologie d'observation et de mise en place d'une activité 
 physique adaptée.
 NB - Ce module ne s'adresse pas aux personnes travaillant auprès de publics sociaux   
 non handicapés ou de personnes âgées.

   Apports théoriques et mises en situation. Travail de séquences et de progression à partir
 d'exemples issus du travail des stagiaires dans leurs institutions. Échanges.

 DPC : voir p.5

 2  enseignants en éducation physique 
et sportive et en activités physiques 
adaptées.

 6 à 14  5 jours

1 235 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
éducatif et social animant ou souhaitant 
animer des A.P. pour des personnes 
handicapées avec défi ciences mentales 
associées.

  08 au 12/12/2014   NIORT

 08 au 12/06/2015   NIORT
ou  07 au 11/12/2015   NIORT

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER THÉÂTRE 
TECHNIQUES D'IMPROVISATION
Niveau II

 1 333 502 015 S

•  Jeux et exercices de mise en train.
• Travail technique :
- Expression verbale et non verbale.
- Jeux d'écoute et d'observation.
- Expressions, émotions. 
- Approche de l'improvisation à partir de différents inducteurs :
 > "Degré zéro" de l'improvisation.
 > À partir d'un support visuel et/ou musical.
 > Improvisations à contraintes.
 > À partir d'un texte (analyse du rôle par l'action).
 > Joutes d'improvisation.
• Adaptation et réutilisation de la pratique acquise dans l'animation d'un atelier théâtre.

NB - Cet atelier n'aborde pas la dimension thérapeutique du théâtre (psychodrame, art-thérapie,...).

   Approfondir le travail technique d'expression dramatique.
   Acquérir de nouvelles techniques d'improvisation.
   Perfectionner sa pratique pédagogique dans l'animation d'atelier théâtre, dans 

 l'institution.

    Apports théoriques. Exercices. Atelier d’improvisation et de création. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  comédienne/metteur en scène.

 6 à 12  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi le stage niveau I, ou 
possédant une première expérience théâtrale 
comme acteur et travaillant auprès des 
personnes indiquées au niveau I.

  18 au 22/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER THÉÂTRE
Niveau I

 1 333 500 015 S

•  Jeux et exercices de mise en condition :
- Échauffement corporel, vocal, respiration.
- Expression gestuelle, verbale.
- Création de personnages et présentation.
• Fonctionnement de l’atelier théâtre :
- Le projet, le jeu, répétition, réalisation, présentation d'une petite "forme".
- Relation acteur-public.
• Mise en pratique au fur et à mesure des acquis :
- Apport d'outils méthodologiques et pédagogiques.
• Initiation à la théorie théâtrale.

NB - Cet atelier n'aborde pas la dimension thérapeutique du théâtre (psychodrame, art-thérapie,...).

   Apporter aux participants la connaissance des différents aspects de la pratique 
 du jeu théâtral dans un but éducatif, d’animation ou de soutien.
   Savoir inscrire cette pratique dans une dynamique d'expression et 

 de communication.
   Apprendre à faire soi-même pour pouvoir faire faire.

    Apports théoriques. Exercices avec participation active de chacun. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  comédienne/metteur en scène.

 6 à 14  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif, travaillant auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes handicapés, de 
personnes âgées et/ou de personnes en 
diffi culté.

  01 au 05/12/2014  PARIS

  16 au 20/03/2015  PARIS
ou  30/11 au 04/12/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  265264 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER THÉÂTRE
Création collective : écriture, jeu et mise en scène

 1 333 506 015 S

•  Jeux et exercices de mise en train.
•  Lecture de textes de plusieurs auteurs, dans différents registres, afi n de prendre 
 connaissance et de s’imprégner des différents univers et styles d’écriture.
•  Projet de création collective d'une "maquette" de spectacle :
- Jeux d'écriture avec contraintes.
- Écriture collective (par petits groupes) d'un texte théâtral.
- Scénographie (costumes, accessoires, bande-son).
- Mise en scène collective.
- Répétitions et présentation de la "maquette".
- Étude critique du travail.

NB - Ce module nécessite d’avoir participé préalablement à un des trois niveaux de stage 
de théâtre CERF.

   Approfondir le travail de la mise en scène par le biais de la création collective.
   Aborder différents registres (comique, absurde, tragi-comique, ...) et types 

 d’écriture.
   Apprendre à créer et jouer une "maquette" de spectacle depuis son écriture 

 jusqu'à sa mise en scène, en fonction du projet que les stagiaires ont 
  dans leurs institutions et des personnes dont ils assurent la prise en charge.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
   Élaboration d'une maquette de spectacle où l'écriture et la mise en scène collectives

 nécessitent de la part de tous une grande souplesse de travail et d'adaptation. Participation
 de chacun comme auteur, scénographe, acteur et metteur en scène.

 DPC : voir p.5

 1  comédienne/metteur en scène.

 6 à 10  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant participé au moins à un 
stage de théâtre CERF et travaillant auprès 
des personnes indiquées au niveau I.

  13 au 17/10/2014  PARIS

 02 au 06/11/2015   PARIS

CONTENU :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ATELIER THÉÂTRE
APPROCHE DE LA MISE EN SCÈNE
Niveau III

 1 333 504 015 S

•  Jeux et exercices de mise en train.
•  Travail technique :
- Jeux d'écoute et d'observation.
- Travail de personnage.
- Travail de l'espace.
- Lecture de textes.
•  Travail d'approche de la mise en scène en petits groupes :
- À partir d'un texte court.
- À partir d’un support visuel.
- À partir d'un thème d'improvisation.
- Répétitions et présentation des scènes.

    Perfectionner la technique de l'expression dramatique et mettre en pratique 
les acquis des précédents stages.

    Acquérir des connaissances nouvelles pour la mise en scène d'une pièce de théâtre.
    Expérimenter le travail de mise en scène pour la création de spectacles avec 
les personnes prises en charge.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
   Apports théoriques. Exercices techniques. Participation de chacun en tant qu'acteur, 

 spectateur et metteur en scène. Utilisation de matériel scénographique (costumes,  
 accessoires). Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  comédienne/metteur en scène.

 6 à 12  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi impérativement le 
stage "Atelier Théâtre" niveau II ou "Atelier 
théâtre. Création collective : écriture, jeu et 
mise en scène".

 15 au 19/06/2015   PARIS

CONTENU :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE JEU DE CLOWN
OUTIL DE MÉDIATION
Niveau I

  1 333 580 015 S

 Chaque journée se déroulera en trois temps, suivant une même progression.
• Mise en condition corporelle et vocale.
• Exercices de dynamique de groupe à partir de techniques théâtrales.
• Découverte du "clown" proprement dit :
- Expérience du "nez rouge" qui permet d'aborder son propre clown par des improvisations
 individuelles ou collectives à partir de thèmes proposés.

NB - Les participants sont invités à se munir d'une tenue souple. Les nez rouges, les costumes 
et les accessoires sont fournis. 

     Appréhender en quoi le jeu de clown peut constituer un outil éducatif, 
thérapeutique ou devenir un médiateur relationnel.

  Savoir découvrir "son propre clown" et comment utiliser cette approche dans 
 le cadre professionnel éducatif et/ou thérapeutique.

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formateur en médiations artistiques.

 6 à 14  5 jours

1 348 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif, travaillant auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes handicapés, de 
personnes âgées et/ou de populations en 
diffi culté.

  23 au 27/03/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 CRÉER ET ANIMER 
UN ATELIER DE JEU MASQUE

 1 333 510 015 S

•  Repères théoriques sur la notion de masque.
• Présentation des différents masques et de leurs différentes formes.
• Les bases du jeu masqué :
- "Réceptionner" le masque.
- Créer un lieu d’imaginaires comme espace de jeu.
- Travailler l’improvisation et la mise en scène.
• Le jeu masqué comme travail avec le corps et les sens permettant de mieux appréhender 
 l’espace et le regard de l’autre.
• Le jeu masqué et le travail sur l’imaginaire :
- La construction de personnages par l’utilisation des masques.
- Le changement de masque.

     Appréhender le jeu masqué comme outil éducatif et/ou thérapeutique dans 
la relation d’aide.

     Acquérir les bases techniques et les codes du jeu masqué sur/en scène.
     Savoir intégrer le jeu masqué comme outil pertinent dans le cadre d’un projet 
en structure.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  animateur/comédien.

 6 à 12  4 jours

1 190 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
travaillant auprès d’enfants, d’adolescents, de 
personnes handicapées, de personnes âgées 
et/ou de populations en diffi culté.

 26 au 29/05/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  267266 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MARIONNETTE
Initiation

 1 333 640 015 S

•  Construction de différents types de marionnettes à partir de matériel mis en commun.
•  Exercices corporels et vocaux pour mieux appréhender l’espace et le regard de l’autre.
•  Manipulation, animation des marionnettes.
•  Recherche de scénarios et "mise en jeu".
•  Étude pour la mise en place d’un atelier : analyse du contexte, évaluation des besoins et 
 outils d’animation.
•  Exploration des différentes possibilités qu’offre la marionnette dans l’espace de jeu créé 
 par le groupe.

NB - Il est demandé aux participants d’apporter des matériaux de récupération de leur choix : tissus, 
cuir, rubans, cartons d’emballage, ... Ils devront également se munir d’un nécessaire de couture, d’une 
paire de ciseaux et d’une agrafeuse. Le matériel de base est fourni. Une tenue souple est conseillée.

   Appréhender la marionnette comme médiateur relationnel et outil de
 communication.
   Acquérir un nouveau moyen d’expression pour accompagner un groupe dans 

 un contexte éducatif et/ou thérapeutique.
   Savoir poser les bases pour la mise en place d’un atelier marionnette selon 

 le contexte institutionnel et les objectifs.

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  marionnettiste/formatrice.

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d'enfants, 
d'adolescents, d'adultes handicapés, de 
personnes âgées et de populations en 
diffi culté.

 08 au 12/06/2015   PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LE JEU DE CLOWN
OUTIL DE MÉDIATION
Niveau II

 1 333 582 015 S

•  Expérimentation et approfondissement du jeu de clown à partir d'improvisations.
• Mise en condition :
- Mise en condition corporelle et vocale.
- Temps de relaxation, de concentration.
• Exercices de dynamique de groupe, de techniques théâtrales.
• Expérimentation du jeu de clown à partir d'improvisations.
• Évaluation des projets et étude de la mise en place d’un atelier ou d'un "espace clown" :
- Analyse du contexte et évaluation des besoins.

NB - Les participants sont invités à se munir d'une tenue souple. Les nez rouges, les costumes 
et les accessoires sont fournis. 

  Approfondir et perfectionner les bases du travail de "l'acteur-clown".
  S'approprier le geste juste. Développer l'écoute, le ressenti corporel et émotionnel,

 pour les mettre au service de la relation à l'autre dans le cadre professionnel.
  Comment mettre en place un "espace clown" en institution. Pour qui ? 

    Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  formateur en médiations artistiques.

 6 à 14  5 jours

1 348 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi le stage niveau I ou 
ayant déjà une pratique du clown affi rmée et 
travaillant auprès des populations indiquées 
au niveau I.

  22 au 26/09/2014  PARIS

 28/09 au 02/10/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DESSIN ET CRÉATIVITÉ
ANIMATION D'ATELIERS
Niveau I

  1 333 700 015 S

•  Mises en situation permettant l'acquisition de méthodes et techniques concernant :
- L'organisation d'un atelier d'expression artistique.
- La connaissance des matériaux et des outils.
• Comment une activité de création peut-elle soutenir une personne en démarche d’autonomie ? 
- L’expression libre.
- Le travail sur l’imaginaire.
- Le dessin d’observation.
- Le regard de l’autre.
- L’action, la réaction, la destruction.
- L’absence de production.
• Aborder les rudiments pédagogiques inhérents à l’expression plastique.
• Techniques abordées : dessin, peinture, techniques mixtes. 

  Apprendre à se mettre en situation de créativité afi n d'acquérir les bases pour 
 la création et l'animation d'ateliers d'expression visuelle.
 Connaître les concepts relatifs à la relation humaine dans le cadre du soin afi n 

 de mieux appréhender les rapports entre l’offre d’expression plastique et 
 la dimension du soin.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
   Apports théoriques. Mises en situation permettant l'acquisition de méthodes et de

 connaissances techniques. Aucune connaissance technique n'est spécifi quement requise.
 Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  art-thérapeute/psychologue

 6 à 12  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes handicapés, 
de personnes âgées et de populations en 
diffi culté.

  22 au 26/09/2014  PARIS

 16 au 20/03/2015  PARIS
ou 14 au 18/09/2015  PARIS

CONTENU :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 LA MARIONNETTE
Perfectionnement

 1 333 642 015 S

•  Étude des différentes fonctions de la marionnette comme moyen de communication pouvant
 s’appréhender à différents niveaux d’interventions : éducatif, social, thérapeutique.
• De la fabrication à la manipulation :
- Création de sa marionnette. Manipulation. Détournement d’objets.
- Recherche et élaboration de scénarios. Mise en jeu scénique.
• Comment donner du sens à une expression créative ?
- Jeu de miroir, de dédoublement, d’identifi cation. Autorisation et transposition d’émotions.
- Exploration d’un autre langage. Repérage sur l’espace et le temps.
• Le dispositif d’un atelier marionnette. Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
- Les conditions institutionnelles. Le cadre de l’atelier. Les objectifs. Les moyens.

NB - Il est demandé aux participants d’apporter des matériaux de récupération de leur choix : tissus, 
dentelle, feutrine, perles, boutons, ... Ils devront également se munir d’un nécessaire de couture. 
Le matériel de base est fourni. Une tenue souple est conseillée.

     Approfondir les connaissances et l’expérience de la marionnette comme médiateur 
dans le cadre d’une relation d’aide.

     Développer la créativité et les moyens d’expression par l’intermédiaire de 
la marionnette et l’élaboration d’un scénario.

     Appréhender les bases nécessaires à la réalisation d’un atelier marionnette. 

   Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  marionnettiste/formatrice

 6 à 12  5 jours

1 335 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi le stage "initiation" 
ou possédant une expérience d'animation 
d'atelier marionnette et s’occupant de 
populations indiquées au stage “initiation”.

   17 au 21/11/2014  PARIS

 23 au 27/11/2015  PARIS

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  269268 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ATELIER DES CINQ SENS  1 333 703 015 S

•  L’atelier des 5 sens propose de conduire vers un enrichissement des sensations grâce à 
 des jeux sensoriels, à la découverte de l’art et du monde par le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat 
 et le goût.
•  Éducation sensorielle par le contact des matériaux et l’utilisation d’outils :
- Le toucher : apprendre à toucher
 > "Les cartes tactiles". "La nature morte tactile".
- La vue : voir, regarder
 > Jouer avec la couleur : qu’est-ce que la couleur ?
 > "Couleurs en délire". "Monotype" (technique de gravure).
- L’ouïe : entendre, écouter
 > "La couleur des sons". "Le poême sonore".
- L’odorat : sentir, humer
 > Exercices olfactifs : inventer un fl acon pour un parfum.
- Le goût : une odeur qui fait saliver
 > "Au goût du jour" : travail plastique, graphique et coloré.

     Apprendre à développer les capacités sensorielles de personnes handicapées ou 
âgées de manières diverses par le biais de créations manuelles faisant appel au 
toucher, à la vue, à l’ouïe, à l’odorat et au goût.

     Apprendre à affi ner et éveiller les sensations perceptives des publics précités.

    Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  enseignante en arts plastiques.

 6 à 10  5 jours

1 125 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant, ou souhaitant 
travailler, auprès de personnes handicapées 
et/ou âgées.

 06 au 10/10/2014   SIORAC (24)

 30/03 au 03/04/2015   SIORAC (24)
ou 28/09 au 02/10/2015   SIORAC (24)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 DESSIN ET CRÉATIVITÉ
ANIMATION D'ATELIERS
Niveau II

 1 333 702 015 S

•  Exercices de réalisations plastiques visant à stimuler la créativité.
• Repérage de l’imaginaire propre à chacun et commun à tous.
• Création d’une fresque collective : le travail de fresque proposé ici consiste en une approche
 collective de la création artistique tout en préservant la part essentielle de l’investigation
 individuelle. 
• Les médiations dans un cadre d’expression plastique.
• Utilisation de matériaux de création : dessin, gouache, collage.

   Approfondir les notions théoriques abordées lors du stage Niveau I.
   Approfondir la notion de créativité et poursuivre l'acquisition des bases techniques 

 nécessaires à l'animation d’ateliers d’arts visuels.
   S'initier à la création collective, en mesurer les enjeux éducatifs et sociaux.

   Apports théoriques et pratiques. Mises en situation permettant l’acquisition de méthodes et
 de connaissances techniques. Échanges.

 DPC : voir p.5

 1  art-thérapeute/psychologue.

 6 à 12  5 jours

1 345 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant suivi le stage Niveau I au 
moins 6 mois auparavant et ayant mis en 
pratique.

  13 au 17/10/2014  PARIS

 05 au 09/10/2015  PARIS

   Approfondir la notion de créativité et poursuivre l'acquisition des bases techniques 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER 
"MOBILIER EN CARTON"
(à visée éducative, occupationnelle ou socio-thérapeutique)

  1 132 690 015 S

•  Acquisition des techniques de création d’objets en carton :
- Acquisition des techniques de maniement des outils (cutter, scie sauteuse, pistolet à colle). 
-  Apprentissage de la technique de base des meubles en carton selon la technique des traverses et 

profi ls. 
- Apprentissage de la fi nition par recouvrement de papier népalais.
•  Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté.
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.
- Savoir séquencer l’activité.  

     Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire nécessaires à la création 
et/ou l’animation d’un atelier « Mobilier en carton » au sein d’un établissement 
médico-social, éducatif et/ou de santé.

   Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

    Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  animateur d'activités manuelles/
cartonniste.

 3 à 8  5 jours

 01 au 05/06/2015    ANGERVILLE (91)
 (Hébergement possible sur place. 

Coût non compris dans le prix ci-dessous)

1 300 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

     Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire nécessaires à la création 

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 L’ATELIER DE CRÉATIVITÉ ÉCOLOGIQUE
COMMENT CRÉER 
AVEC DES MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS

 1 333 704 015 S

•  L’art de la récupération et du recyclage : inventaire.
•  Combiner des matériaux multiples et peu onéreux.
•  Découvrir des matériaux peu usités et/ou explorer des matériaux nouveaux.
•  Les "objets-sculptures" : techniques d’assemblage.
•  Les mises en boîtes : de l’aplat au volume.
•  Jeu de billes "Delaunay" : jeu d’adresse et de précision.
•  Techniques de la pâte à papier.
•  "Les trésors cachés" : sculpture en papier mâché.
•  L’horloge artistique : travail sur de vieux CD et combinaison de matériaux hétéroclites.
•  Réalisation d’un "Ready-Made" à partir d’objets du quotidien :
- "le tapis-sensible".
- "les pavés colorés".
- "les éponges sur draps".

     Apprendre à animer un atelier de créativité en travaillant à partir de matériaux et 
d’objets récupérés, auxquels on redonne vie par l’art.

     Savoir éveiller le sens inventif et créatif tout en faisant prendre conscience, 
concrètement, du tri et du recyclage des "déchets" et donc de la protection de 
l’environnement.

   Apports méthodologiques et techniques. Exercices pratiques. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1  enseignante en arts plastiques.

 6 à 10  5 jours

1 070 € 

  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif en charge d’animations, désirant 
créer à partir de matériaux récoltés dans 
l’environnement naturel ou non et recyclés.

 22 au 26/09/2014   SIORAC (24)

  16 au 20/03/2015   SIORAC (24)

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  271270 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ANIMATION D’UN ATELIER "MOSAÏQUES"
(à visée éducative, occupationnelle ou socio-thérapeutique)
 Perfectionnement

 1 132 102 015 S

•    Acquisition de techniques complexes de création de mosaïques :
-   Approfondissement technique : la méthode directe en mosaïque, différentes méthodes de coupe, le 

collage, le jointoiement.  
- Matériaux (porcelaine, terre cuite, tesselles,...). 
- Réalisation de 3 créations sur 3 supports différents :  
 > Dessous de plat : étudier les effets de symétrie sur un carreau en céramique. 
 > Plateau : utiliser des chutes de vaisselle sur de la terre cuite.  
    Et/ou :
 >  Coffret à bijoux : transformer une banale boîte en carton en ravissant coffret d'incrustations de 

porcelaine.
• Approfondissement quant au cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.
- Savoir perfectionner la structure de l’atelier et séquencer des activités complexes.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers. 

   Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Mosaïques » au sein d’un établissement 
médico-social, éducatif et/ou de santé.

   Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

    Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   enseignante en arts plastiques.

 4 à 10  5 jours

  15 au 19/09/2014    SIORAC-EN
    PÉRIGORD (24)

 14 au 18/09/2015     SIORAC-EN
    PÉRIGORD (24)

1 170 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
déjà initié et souhaitant approfondir cette 
technique.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en -  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ANIMATION D’UN ATELIER "MOSAÏQUES"
(à visée éducative, occupationnelle ou socio-thérapeutique)
Initiation 

 1 132 100 015 S

•   Acquisition de techniques simplifi ées de création de mosaïques :
-   Inventaire des outils et des matériaux : choix des motifs et des couleurs. Préparation des tesselles. 

Pose de la mosaïque.   
- Mise en pratique par la réalisation de créations en mosaïque :  
 >  Cadre miroir et à photos : explorer des associations de couleurs et de textures. Introduire des 

éléments inhabituels.
 >  Tableau mexicain : savoir associer divers matériaux de récupération d'après des motifs d'Indiens 

du  Mexique. Mosaïque avec des cailloux. 
     Et/ou 
 >  Plaque murale tribale : faire perdre toute fonctionnalité à une poêle ordinaire. La rendre "Oeuvre 

d'Art".
•   Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté.
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.
- Savoir séquencer l’activité.   

      Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires à 
la création et/ou l’animation d’un atelier « Mosaïques» au sein d’un établissement 
médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

    Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1   enseignante en arts plastiques.

 4 à 10  5 jours

 08 au 12/06/2015    SIORAC-EN
    PÉRIGORD (24)

1 170 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "VANNERIE 
DE ROTIN OU D’OSIER" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Perfectionnement Niveau I

 1 132 282 015 S

•     Acquisition et approfondissement des techniques de vannerie :
-   Réalisation de deux ou trois objets nouveaux avec des tressages plus complexes ; adaptation de la 

progression à chacun.  
-  Connaître les éclisses et leur utilisation, ainsi que la forme ovale nécessitant des techniques 

différentes de la forme ronde.
•     Approfondissement quant au cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.
- Savoir perfectionner la structure de l’atelier et séquencer des activités complexes. 
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

        Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à la création et/ou l’animation d’un atelier « Vannerie de rotin ou 
d’osier » au sein d’un établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

     Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    artisan vannier.

 4 à 7  5 jours

   22 au 26/09/2014  
  NIEUL/L’AUTISE (85)  

(Près de NIORT)
 18 au 22/05/2015

ou 14 au 18/09/2015     
 NIEUL/L’AUTISE (85) 

 (Près de NIORT)

880 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services déjà 
bien initié et souhaitant approfondir cette 
technique.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "VANNERIE 
DE ROTIN OU D’OSIER" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Initiation

 1 132 280 015 S

•     Acquisition des techniques de base de vannerie :
-  Apprentissage de la vannerie de rotin avec la réalisation d'une corbeille sur fond en bois.  
-  En fonction des objectifs de chaque stagiaire par rapport aux personnes prises en charge, ce stage 

peut se poursuivre :
 >  Soit en utilisant uniquement du rotin, matériau mieux adapté aux ateliers ouverts aux personnes 

en diffi culté ou handicapées.  
 >  Soit en découvrant l'osier, sa culture et son application aux travaux de vannerie ouvrant sur des 

techniques de tressages différents. 
•     Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté. 
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.
- Savoir séquencer l’activité.
   

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

        Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires à la 
création et/ou l’animation d’un atelier « Vannerie de rotin ou d’osier » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

     Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    artisan vannier.

 4 à 7  5 jours

 22 au 26/09/2014 
  NIEUL/L’AUTISE (85)  

(Près de NIORT)
 18 au 22/05/2015

ou 14 au 18/09/2015    
 NIEUL/L’AUTISE (85) 

 (Près de NIORT)

830 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION  273272 NE PAS OUBLIER DE NOUS ADRESSER UN BULLETIN D’INSCRIPTION



OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER 
"POTERIE - TOURNAGE" (à visée éducative, 
occupationnelle ou socio-thérapeutique) Niveau I

 1 132 320 015 S

•  Acquisition des techniques de base de poterie :
-   Apprendre à utiliser la terre par différentes techniques (travail dans la masse, colombin, plaque, 

modelage, sculpture).
-  Préparation de la terre, la sentir, la toucher, la battre. Présentation des différentes terres : faïence, 

grès, porcelaine...  
- Présentation du jeu de la barbotine pour le premier contact avec la terre. 
- Réalisation de pièces selon chaque technique : masse, plaque, colombins, modelage. 
-  Le tour et ses techniques. Préparation des boules de terre, centrage, creusage, ouverture, montée 

de la terre et tournassage.
- Les fours : électrique, gaz, bois. Méthodes d'enfournement des biscuits. 
• Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté.
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.   
- Savoir séquencer l’activité.

    Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires 
à la création et/ou l’animation d’un atelier « Poterie – Tournage » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.
  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     artiste céramiste.

 3 à 7  5 jours

 18 au 22/05/2015    BOURGVILAIN 
 (Près  de MACON 71)

 (Hébergement possible sur place. 
Coût non compris dans le prix ci-dessous)

1 110 € 

      Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "VANNERIE 
DE ROTIN OU D’OSIER" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Perfectionnement Niveau II

 1 132 284 015 S

• Acquisition et approfondissement des techniques de vannerie :
-   Fabrication d'objets à angles nets (carré, rectangle) demandant une technique spécifi que 

rigoureuse.  
-  Apprendre à créer totalement un objet : imaginer, dessiner, choisir le matériau et le mettre en 

oeuvre.
-  Réalisation de vannerie "à jour" et ajout de nouvelles matières (perles, cuir, bois). Ouverture vers la 

création.
• Perfectionnement du cadre de fonctionnement de l’atelier :
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.  
-  Savoir séquencer des activités complexes et choisir la tâche adaptée à chaque personne prise en 

charge. 
-  Savoir encadrer les personnes prises en charge participant à l’atelier en fonction de la tâche simple 

ou complexe qui est réalisée.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.
NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

   Approfondir et diversifi er les connaissances, techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Vannerie de rotin ou d’osier » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

 Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    artisan vannier.

 4 à 7  5 jours

   22 au 26/09/2014  
  NIEUL/L’AUTISE (85)  

(Près de NIORT)
 18 au 22/05/2015

 ou 14 au 18/09/2015 
                                  NIEUL/L’AUTISE (85) 

 (Près de NIORT)

880 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services déjà 
bien initié et souhaitant approfondir cette 
technique.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ANIMATION D’UN ATELIER 
"POTERIE - MODELAGE" (à visée éducative, 
occupationnelle ou socio-thérapeutique) Niveau I

  1 132 420 015 S

•   Acquisition des techniques de base de poterie :
-  Apprendre à utiliser la terre par différentes techniques (masse, colombin, plaque, bas relief, 

modelage, sculpture) et les adapter au public concerné :
 >  Découverte des différentes terres (faïence, grès, porcelaine...). Les sentir, les toucher par la 

planche à barbotine et les battre.  
 >  Apprendre différentes techniques de façonnage : dans la masse, le pinçage, la plaque, le 

colombin. 
 >  Décoration : incrustation, textures, décor aux colombins, polissage au galet. Réalisation d'objets 

divers : le galet, la grenouille, une boîte, le porte couverts,...
• Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté. 
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.   
- Savoir séquencer l’activité.

      Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires 
à la création et/ou l’animation d’un atelier « Poterie – Modelage » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

 Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     artiste céramiste.

 3 à 8  5 jours

  16 au 20/03/2015   BOURGVILAIN 
 (Près  de MACON 71)

 (Hébergement possible sur place. 
Coût non compris dans le prix ci-dessous)

1 110 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER 
"POTERIE - TOURNAGE" (à visée éducative, 
occupationnelle ou socio-thérapeutique) Niveau II

 1 132 322 015 S

•  Acquisition et approfondissement des techniques de poterie :
-  Pour le tournage, reprise des acquis et corrections éventuelles.   
-  Perfectionnement au tournage par l'acquisition de nouvelles techniques (anses, formes 

ouvertes,...).  
-  Fabrication d'un moule simple en plâtre pour estampage. Coffrage, coulage du plâtre. Fabrication 

d'une pièce par estampage. 
-  Techniques pour la fabrication d'un four à sciure et présentation des différentes techniques 

d'enfumage.
•  Approfondissement du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.   
- Savoir perfectionner la structure de l’atelier et séquencer des activités complexes.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.

     Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Poterie – Tournage » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     artiste céramiste.

 3 à 6  5 jours

   29/09 au 03/10/2014   BOURGVILAIN 
 (Près  de MACON 71)

 28/09 au 02/10/2015     BOURGVILAIN 
 (Près  de MACON 71)

 (Hébergement possible sur place. 
Coût non compris dans le prix ci-dessous)

1 110 € 

  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
déjà pratiqué la terre et étant initié au tour, 
chargé d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en -  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "SCULPTURE 
SUR BOIS OU PIERRE" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique)  Initiation

 1 132 560 015 S

•   Acquisition des techniques de base de sculpture :
- Etude de l'outillage. 
-  Présentation des matériaux utilisables (intérêts, limites), et des matériaux disponibles à l'atelier : 

bois fruitiers, de menuiserie et autres, pierre blanche calcaire tendre à assez dur. 
-  Réalisation (ébauche, mise en forme, fi nition) d'un objet sculpté ou d'une sculpture (bas-relief, haut-

relief, ronde-bosse). Le choix de la réalisation personnelle des stagiaires est guidé par le formateur 
et la documentation disponible, en fonction des attentes et objectifs de chacun au regard des 
personnes prises en charge. Approche, selon besoins, des problèmes liés à l'affûtage des outils.

•  Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté. 
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.   
- Savoir séquencer l’activité.

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

      Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires à la 
création et/ou l’animation d’un atelier « Sculpture sur bois ou pierre » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     artiste sculpteur.

 4 à 9  5 jours

 22 au 26/09/2014  
  MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)

 18 au 22/05/2015 
 ou 28/09 au 02/10/2015

   MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79) 
 (Hébergement possible sur place. 

Coût non compris dans le prix ci-dessous)

795 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER 
"POTERIE - MODELAGE" (à visée éducative, 
occupationnelle ou socio-thérapeutique) Niveau II

 1 132 422 015 S

•   Acquisition et approfondissement des techniques de poterie :
-  Approfondissement du travail de modelage et des techniques de façonnage : dans la masse, 

le pinçage, la plaque, le colombin en fabriquant des objets qui seront utilisés pour le décor aux 
engobes. 

-  Le décor : découverte et apprentissage de l'engobe, sa composition, sa fabrication, son utilisation 
(au pinceau, à la poire, par incrustation, en immergeant). 

- Le polissage.  
- Revoir les différents fours. La fi nition des objets, la pose des émaux.
•  Approfondissement quant au cadre de fonctionnement de l’atelier : 
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.    
- Savoir perfectionner la structure de l’atelier et séquencer des activités complexes. 
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers. 

    Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Poterie - Modelage » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1     artiste céramiste.

 3 à 8  5 jours

 08 au 12/06/2015   BOURGVILAIN 
 (Près  de MACON 71)

 (Hébergement possible sur place. 
Coût non compris dans le prix ci-dessous)

1 110 € 

   Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation et ayant 
déjà fait une initiation en modelage de la terre.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en -  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 
CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "SCULPTURE 
SUR BOIS OU PIERRE" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Perfectionnement Niveau II (Taille directe)

 1 132 564 015 S

•   Acquisition et approfondissement des techniques de sculpture :
-  Permettre l'initiation à un autre matériau. Réalisation d'une maquette ou d'une esquisse dans la 

terre.  
-  Agrandissement de la maquette dans la pierre ou dans le bois : technique du quadrillage, technique 

des silhouettes perpendiculaires, technique de projection. Mise en forme de l'ébauche, réalisation de 
la sculpture ou de l'objet, fi nition. 

-  Mise au point d'exercices de sculpture adaptés à une situation d'atelier au regard des différentes 
techniques acquises précédemment.

• Perfectionnement du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.  
- Savoir choisir la tâche adaptée à chaque personne prise en charge.
- Savoir séquencer des activités complexes.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

   Approfondir et diversifi er les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Sculpture sur bois ou pierre » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1      artisan sculpteur.

 4 à 9  5 jours

   22 au 26/09/2014 
  MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)

 18 au 22/05/2015
 ou 28/09 au 02/10/2015

   MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79) 
 (Hébergement possible sur place. 

Coût non compris dans le prix ci-dessous)

795 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services, bien 
initié, ayant mis en place un atelier ou une 
activité sculpture et chargé d’actions de 
soutien ou d’animation.

CONTENU :

des silhouettes perpendiculaires, technique de projection. Mise en forme de l'ébauche, réalisation de 

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en -  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "SCULPTURE 
SUR BOIS OU PIERRE" (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique)  Perfectionnement Niveau I

 1 132 562 015 S

•   Acquisition et approfondissement des techniques de sculpture :
-  Après une initiation au travail du bois ou de la pierre, progression individuelle en fonction des 

possibilités et objectifs de chacun par rapport aux personnes prises en charge.  
- Expression artistique.  
-  Réalisation d'une pièce fi gurative ou abstraite sur bois ou pierre (entière liberté dans le choix du 

sujet). 
•  Approfondissement quant au cadre de fonctionnement de l’atelier : 
- Savoir sélectionner le matériel adapté. 
-  Approfondir les possibilités de choix de matériaux par rapport aux objectifs poursuivis dans les 

ateliers.   
- Savoir séquencer des activités complexes.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

       Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à la création et/ou l’animation d’un atelier « Sculpture sur bois ou 
pierre » au sein d’un établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

 Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1      artisan sculpteur.

 4 à 9  5 jours

  22 au 26/09/2014 
  MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)

 18 au 22/05/2015    
 ou 28/09 au 02/10/2015

   MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79) 
 (Hébergement possible sur place. 

Coût non compris dans le prix ci-dessous)

795 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation et déjà 
initié.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

ANIMATION D’UN ATELIER 
"COUPE - COUTURE " (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Initiation

 1 132 680 015 S

• Acquisition de techniques simples de coupe et de couture :
- Utilisation de la machine à coudre et de ses accessoires. 
- Apprentissage et mise en application de quelques techniques de base en réalisant divers ouvrages. 
- Habillement : prise de mesures, lecture d'un patron suivi de la confection d'un vêtement simple.
• Défi nition du cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Savoir sélectionner le matériel adapté.
- Savoir choisir et équiper le lieu où se tient l’atelier.
- Savoir séquencer l’activité. 
    

NB - Les stagiaires devront apporter divers petits matériels (ciseaux, dé, mètre, ...) dont la liste leur 
sera donnée lors de la convocation. Ils devront également se munir des patrons, tissus et accessoires 
nécessaires aux réalisations qu'ils souhaitent s’exercer à faire. 

        Acquérir les connaissances, les techniques et savoir-faire de base nécessaires 
à la création et/ou l’animation d’un atelier « Coupe - Couture » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

 Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    animatrice d'activités manuelles.

 5 à 7  5 jours

 13 au 17/04/2015     LA ROCHELLE
ou  29/06 au 03/07/2015  LA ROCHELLE

1 285 € 

    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services chargé 
d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER "SCULPTURE 
SUR BOIS OU PIERRE " (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Perfectionnement Niveau III (Taille directe)

  1 132 566 015 S

•    Acquisition et approfondissement des techniques de sculpture :
- Se perfectionner dans la pratique de la sculpture en taille directe.
-  Réalisation de sculptures plus complexes (formes, matériaux) en taille directe à partir de maquettes, 

esquisses diverses et de proportions variées.
-  Travaux individualisés en fonction des niveaux et besoins des participants par rapport aux 

personnes prises en charge.
•  Perfectionnement du cadre de fonctionnement de l’atelier :
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.
- Savoir séquencer des activités complexes.
-  Savoir encadrer les personnes prises en charge participant à l’atelier en fonction de la sculpture 

simple ou complexe qui est réalisée.
- Analyses et réponses à des situations d'ateliers de sculpture.

NB - Pour les stagiaires arrivant par le train, le transport de NIORT au lieu du stage peut être assuré, à 
la demande, les premier et dernier jours du stage. EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE L'INSCRIPTION.

    Approfondir et diversifi er les connaissances, techniques et savoir-faire 
nécessaires à l’animation d’un atelier « Sculpture sur bois ou pierre » au sein d’un 
établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

   Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1      artisan sculpteur.

 4 à 9  5 jours

  22 au 26/09/2014 
  MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)

 18 au 22/05/2015
 ou 28/09 au 02/10/2015

   MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79) 
 (Hébergement possible sur place. 

Coût non compris dans le prix ci-dessous)

795 € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services, bien 
initié, ayant mis en place un atelier ou une 
activité sculpture et chargé d’actions de 
soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 
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Incrément bloc supérieur –>

Incrément bloc inférieur –>

OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) •  QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

DATES   • LIEU :

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

PERSONNEL CONCERNÉ 
PRÉ-REQUIS : 

  PARTICIPANTS   PARTICIPANTS 

COÛT PÉDAGOGIQUE NET : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

CERF FORMATION SAS - BP 70253 - 7 rue du 14 Juillet - 79008 NIORT Cedex • Tél. : 05 49 28 32 00 • Fax : 05 49 28 32 02
SAS à capital variable - RCS NIORT - Siret 537 768 251 000 10 - NAF 8559 A - www.cerf. fr

 ANIMATION D’UN ATELIER 
"COUPE - COUTURE " (à visée éducative, occupationnelle 
ou socio-thérapeutique) Perfectionnement

 1 132 682 015 S

• Acquisition et approfondissement des techniques de coupe et de couture : 
- Prise de mesures, lecture d'un patron fourni et réalisation de ce vêtement.
- Enseignement de divers montages (cols et/ou poignets, manches, ...).  
-  Cours théorique et pratique de transformation de patron donnant la possibilité de créer des 

vêtements originaux.
- Réalisation d'un deuxième modèle de vêtement.
•  Approfondissement quant au cadre de fonctionnement de l’atelier :
- Rappels sur le cadre de fonctionnement de l’atelier (matériel, lieu,…). 
-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

conséquence.  
- Savoir perfectionner la structure de l’atelier et séquencer des activités complexes.
- Travail sur les questions et/ou diffi cultés rencontrées par les participants au sein de leurs ateliers.

NB - Les stagiaires devront apporter divers petits matériels (ciseaux, dé, mètre, ...) dont la liste leur 
sera donnée lors de la convocation. Ils devront également se munir des patrons, tissus et accessoires 
nécessaires aux réalisations qu'ils souhaitent s’exercer à faire. 

    Acquérir et approfondir les connaissances, les techniques et savoir-faire 
nécessaires à la création et/ou l’animation d’un atelier « Coupe – Couture » au sein 
d’un établissement médico-social, éducatif et/ou de santé.

  Savoir enseigner, transmettre et utiliser ces techniques auprès des personnes 
prises en charge au sein de l’établissement dans une visée éducative, d’animation 
ou socio-thérapeutique.

    Apports théoriques. Ateliers techniques de mise en pratique. Échanges.
 DPC : voir p.5

 1    animatrice d'activités manuelles.

 5 à 7  5 jours

  01 au 05/12/2014     LA ROCHELLE

 30/11 au 04/12/2015     LA ROCHELLE

1 285  € 

     Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services qui 
a participé au module d’initiation ou qui 
possède des acquis et un savoir-faire, et 
chargé d’actions de soutien ou d’animation.

CONTENU :

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

-  Savoir intégrer à l’atelier les nouvelles techniques apprises et adapter le cadre de fonctionnement en 

  FAITES CIRCULER 
LE CATALOGUE 
DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

  DANS L’INTÉRÊT DE TOUS...
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RETROUVEZ 
LE CONTENU DE 
CES FORMATIONS SUR 

www.cerf.fr
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VIII
Formations spécialisées

Personnes en situation de handicap
Réalisées uniquement en intra-établissement
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RÉCEPTION ET SERVICE 
EN RESTAURANT

0 412 900 015 S0 412 900 015 S

    Objectifs / Contenu
  Apprendre à des personnes handicapées les 

bases de la réception et du service en restaurant.
  Notions et savoir-faire
  La clientèle, les relations avec les convives ; 

la mise en place de la salle de restaurant ; les 
différents services ; le service des vins.

    Personnel concerné • Personnes handicapées 
en milieu protégé accédant à une certaine 
autonomie sociale.

    Nbre de participants • 10 personnes maxi.
    Durée • 3 à 5 jours selon la demande.

    Coût • Nous consulter.
    Formateur • Consultant en hôtellerie-restauration.

HYGIÈNE EN RESTAURATION 
OU EN BLANCHISSERIE

0 412 904 015 S0 412 904 015 S

    Objectifs / Contenu
  Apprendre à des personnes handicapées les 

bonnes pratiques d'hygiène tout en respectant 
les principes HACCP ou RABC.

  Notions et savoir-faire
  Les bonnes pratiques d'hygiène professionnelles 

(le personnel , les locaux, le matériel, les produits, 
le nettoyage et la désinfection, les microbes).

    Personnel concerné • Personnes handicapées 
en milieu protégé.

    Nbre de participants • 10 personnes maxi.
    Durée • 3 à 5 jours selon la demande.

    Coût • Nous consulter.
    Formateur • Conseiller en organisation de 
structures collectives et hôtelières.

PRÉVENTION AU TRAVAIL 
ET/OU DES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

0 412 906 015 S0 412 906 015 S

    Objectifs / Contenu
  Apporter à des personnes handicapées une 

initiation à la prévention au travail et/ou aux 
accidents de la vie courante.

 Notions et savoir-faire
  Prévention au travail : causes d'accidents ; 

comment agir sur ces causes ; conduite à tenir 
en cas d'accident.

  Accidents domestiques : facteurs de risques, 
comment prévenir ? ; conduite à tenir en cas 
d'accident.

    Personnel concerné • Personnes handicapées 
en milieu protégé accédant à une certaine 
autonomie sociale.

    Nbre de participants • 10 personnes maxi.
    Durée • 3 à 5 jours selon la demande.

    Coût • Nous consulter.
    Formateur • Formateur en sécurité.

INITIATION À LA CUISINE 
ET/OU À LA PÂTISSERIE

0 412 902 015 S0 412 902 015 S

    Objectifs / Contenu
  Apporter à des personnes handicapées une 

initiation à la cuisine et/ou à la pâtisserie.
 Notions et savoir-faire
  Cuisine : hygiène alimentaire, composition 

et équilibre des menus ; hygiène corporelle ; 
conservation des aliments ; confection des repas.

  Pâtisserie : étude du matériel ; confection de 
gâteaux de fête ; tartes, crèmes et fruits rouges ; 
hygiène du manipulateur, du matériel et des 
denrées.

    Personnel concerné • Personnes handicapées 
en milieu protégé accédant à une certaine 
autonomie sociale.

    Nbre de participants • 10 personnes maxi.
    Durée • 3 à 5 jours selon la demande.

    Coût • Nous consulter.
    Formateur • Cuisinier.
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 INFORMATIONS PRATIQUES
 Comment vous inscrire ?
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STAGES INTER-ÉTABLISSEMENTS

Conditions générales d’inscription et de convention de formation.
  Le catalogue constitue un document offi ciel d’offres 
de formation. Il comporte toutes les indications légales 
nécessaires et recommandées par la norme AFNOR X 50-760.

EN SAVOIR PLUS SUR…

COMMENT CHOISIR VOTRE STAGE ?COMMENT CHOISIR VOTRE STAGE ?

Afi n de trouver le stage qui convient le mieux à vos besoins, vous avez à votre disposition un 
guide d’utilisation du catalogue (p. 2) qui présente les différentes modalités de recherche au sein 
de celui-ci.
Nous vous recommandons ensuite de lire avec attention chaque rubrique du descriptif des 
stages qui vous intéressent. Il convient de vous assurer que les objectifs, le contenu ainsi 
que les méthodes et moyens pédagogiques correspondent à vos attentes. Veillez également 
à vérifi er que vous faites bien partie du personnel à qui s’adresse le stage et que vous remplissez 
les conditions de pré-requis éventuellement précisées.
Vous trouverez aussi dans chaque descriptif de stage les qualifi cations des formateurs ainsi que 
l’indication de la ville de déroulement (les adresses précises sont ensuite communiquées lors des 
convocations aux stages).

IMPORTANT - Si vous avez un doute, renseignez-vous au préalable.
Il suffi t pour ce faire de prendre contact par téléphone avec notre siège social au 05 49 28 32 00. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous apporter toutes les précisions et conseils voulus.

COMMENT PROCÉDER 
À VOTRE INSCRIPTION SUR UN STAGE ?

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais 
attention ! N’oubliez pas de confi rmer cette réservation en nous envoyant un bulletin 
d’inscription par courrier, fax ou mail (bulletin disponible dans les pages de ce catalogue 
ou sur www.cerf.fr).

L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement du coût du stage. Exceptionnellement le paiement peut 
être échelonné (nous contacter à cet égard). La confi rmation de l’enregistrement de l’inscription 
sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions sont retenues et confi rmées dans leur ordre de 
réception jusqu’à concurrence des places disponibles.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible aux formations que vous souhaitez 
suivre en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. De nombreux stages 
sont dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Si vous souhaitez en connaître les 
dates, veuillez nous contacter ou consultez notre site : www.cerf.fr

NB - Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant sa date 
de mise en œuvre et avant l’envoi des convocations aux établissements, le nombre d’inscriptions 
serait jugé insuffi sant pour permettre la qualité adéquate de dynamique de groupe (voir chapitre 
Annulation p. 281).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais 
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 INFORMATIONS PRATIQUES
 Comment vous inscrire ?

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

TÉL. 05 49 28 32 00 
FAX 05 49 28 32 02
www.cerf.fr

EN SAVOIR PLUS SUR…

LA CONVENTION DE FORMATION
Une convention de formation est établie avec l’employeur de chaque stagiaire. Elle est adressée, en deux exemplaires, à 
l’employeur environ trois semaines avant le début du stage (lorsque le lancement de ce dernier est assuré). Un exemplaire 
signé doit impérativement nous être retourné avant le début de la formation.

LA CONVOCATION DE STAGELA CONVOCATION DE STAGE
Environ trois semaines avant le début du stage, une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. 
Cette convocation précise le lieu exact de déroulement du stage ainsi que les heures de début et de fi n de celui-ci. Elle 
comporte en outre le programme du stage, les renseignements pratiques nécessaires (tenue de travail éventuelle, etc.), 
une liste d’hôtels, un plan d’accès et, pour certains stages, un questionnaire. Dans le cadre du DPC, ce questionnaire va 
permettre aux stagiaires d’effectuer un premier travail d’autoévaluation avant le stage ; dans certains cas, les réponses 
apportées vont donner au formateur la possibilité d’adapter au mieux son intervention.

LE DÉROULEMENT DES STAGES
Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fi xés en commun avec chaque groupe, de telle sorte que les 
contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en compte, tout en respectant une amplitude de 7 heures de 
formation par jour.
Un support pédagogique documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’inter-
vention du formateur ou lui servant de support. À ce titre, il n’est pas le refl et exhaustif de l’intervention du formateur. En 
revanche, il peut comporter des documents d’ouverture à des aspects non compris dans le programme, apportant aux 
stagiaires un complément d’information dans les domaines concernés. Pour certains stages essentiellement pratiques, 
ces supports sont évidemment restreints. Dans le cadre du DPC, ce support contient les références documentaires et 
scientifi ques à partir desquelles a été élaboré le contenu du programme de DPC.
Sont également joints dans ce document le “Règlement intérieur du stage” et une “Fiche d’évaluation” qui permet à chaque 
stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du stage. Ces fi ches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises 
aux formateurs. Elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et notre commission pédagogique et 
scientifi que, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages. Elles constituent par ailleurs le dispositif 
de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des résultats, en conformité avec l’article D 6321-1 du Code du travail.
À l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité suffi sante, un certifi cat de stage est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de présence est envoyée à l’établissement employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels 
de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur demande.
Évaluation - En fi n de stage, une évaluation orale et générale est d’abord menée par le formateur avec l’ensemble des 
stagiaires afi n de s’assurer que ces derniers ont bien appréhendé les acquis prévus. Ensuite, une évaluation écrite et 
individuelle est réalisée par chaque stagiaire à partir de fi ches adaptées (voir ci-dessus).

L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION
Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Toutefois à cet effet, nous envoyons avec la convocation une liste d’hôtels 
(ces hôtels ont été choisis dans une gamme de prix en fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception 
de la région parisienne). Ces informations sont purement informatives de notre part et chacun est libre de son choix à cet 
égard, de même qu’en matière de restauration.

LES PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENTLES PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, 
reçues et confi rmées, avant le 31/12/2015. Ce prix est forfaitaire, net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les 
coûts pédagogiques. Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des établissements.
Le règlement du coût de formation est à effectuer comptant, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin 
d’inscription). Exceptionnellement le paiement peut être échelonné (nous contacter à cet égard). En retour, nous confi rmons 
l’inscription et fournissons la facture mentionnant le règlement effectué. 
Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contrac-
tuelles particulières éventuellement accordées et fi gurant sur la facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard 
calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement 
prévue par l’article L441-6 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement 
fi gurant sur la facture.
En cas de paiement effectué par un OPCA ou tout autre organisme, il appartient à l’établissement de s’assurer de la 
bonne fi n du règlement par celui-ci.

L’ANNULATION - LE REMBOURSEMENT
A -  Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le 

nombre d’inscriptions et les annulations inopinées réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique 
de groupe convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont immédiatement informés, les règlements 
effectués sont remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription.

B -  En cas d’annulation de stage à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule la partie réalisée de la formation 
sera facturée et les règlements excédentaires seront remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit 
reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires concernés.

C -  En cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront 
facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons cependant la possibilité de facturer à l’établissement 
employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code 
civil, le montant des heures d’absence.

D -  En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant 
le stage, nous nous réservons la possibilité de facturer un montant de 140 € à titre de clause de dédit, conformément 
aux dispositions de l’article 1146 du Code civil. Dans un tel cas de fi gure, ces frais feraient l’objet d’une facture spé-
cifi que, payable par l’établissement.

Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, 
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UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

TÉL. 05 49 28 32 00 
FAX 05 49 28 32 02
www.cerf.fr
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 INFORMATIONS PRATIQUES
 Le règlement intérieur

ARTICLE 1
Le présent règlement intérieur a pour objet, conformément à la loi, de préciser les modalités de fonctionnement des stages, 
ainsi que les principales règles d’hygiène et de sécurité, les règles applicables en matière de discipline et les modalités 
de représentation des stagiaires pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures.

ARTICLE 2
HORAIRES DU TRAVAIL
L’horaire de début du premier jour de stage est précisé sur la convocation envoyée préalablement aux stagiaires.
Le premier jour, l’horaire de fonctionnement est défi ni en commun entre le groupe et le formateur (début de la journée, 
arrêt déjeuner, fi n de la journée), sachant que le stage, le dernier jour, ne peut se terminer avant 16 h 30 et que le respect 
de l’amplitude globale du stage est impératif. Chacun doit ensuite se conformer à cet horaire. Des feuilles de présence 
sont émargées par les stagiaires par demi-journées.
Les cas individuels d’horaires de transport impératifs qui obligeraient des stagiaires, soit à arriver plus tard le premier jour, 
soit à partir plus tôt le dernier jour, doivent être signalés à notre siège social avant le stage ou, au plus tard, le premier jour 
du stage. Cette information sera indiquée sur l’attestation de présence envoyée ensuite à l’établissement.

ARTICLE 3
ABSENCE
Toute absence sera immédiatement signalée par le formateur au service de gestion des stages du siège social afi n que 
l’employeur soit mis au courant dans les plus brefs délais.

ARTICLE 4ARTICLE 4
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Chacun doit adopter, dans le déroulement d’un stage, une tenue et un comportement qui respectent la dignité individuelle 
de tous.
Tout accident corporel doit immédiatement être signalé par le formateur au siège social du centre.
Il est interdit d’enlever ou de neutraliser les dispositifs de protection d’équipements de toute nature utilisés dans les stages.
En matière d’incendie, chacun se conformera aux consignes spécifi ques du local où se déroule le stage. Il en va de même 
des autres mesures d’hygiène et de sécurité éventuelles spécifi ques aux lieux de stage, lorsque ceux-ci se déroulent dans 
un établissement ou une entreprise doté de son propre règlement intérieur.
Les vêtements ou accessoires de protection nécessaires dans le cadre de certains stages sont spécifi és préalablement 
sur les convocations. Les stagiaires concernés doivent s’y conformer et respecter les consignes de sécurité que leur 
donnent les animateurs.

ARTICLE 5
Dans le cas où l’agissement d’un stagiaire serait susceptible d’entraîner une sanction ou son exclusion d’un stage, 
celles-ci pourraient être prononcées selon la procédure prévue par les articles R 6352-3 à R 6352-8 du Code du Travail 
lesquels traitent des modalités ci-après : - Défi nition d’une sanction - Interdiction d’amendes ou autres sanctions pécu-
niaires - Convocation et information préalable du stagiaire - Entretien avec le stagiaire assisté par la personne de son 
choix (stagiaire ou salarié de l’organisme de formation) - Décision écrite et motivée notifi ée au stagiaire - Information de 
l’employeur et de l’OPCA concerné.
ECHELLE DES SANCTIONS
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
suivantes :
-  avertissement écrit, remis en main propre, contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ;

-  blâme notifi é par écrit, remis en main propre, contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ;

-  exclusion temporaire notifi ée par écrit, remise en main propre, contre décharge ou adressée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ;

-  exclusion défi nitive notifi ée par écrit, remise en main propre, contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.

ARTICLE 6
En conformité avec l’article L 6352-4, alinéa 3 du Code du Travail, dans chaque stage d’une durée supérieure à 
500 heures, l’élection des représentants des stagiaires (délégué titulaire et suppléant) est organisée selon les règles 
édictées par les articles R 6352-9 à R 6352-15 du Code du Travail.

ARTICLE 7
Tous les éléments concernant les stages :
-  Les programmes, formateurs, certifi cats de fi n de stage, tarifs et modalités de règlement sont indiqués sur le catalogue 
des stages.

-  Les modalités concernant les horaires sont indiquées à l’article 2 du présent règlement.

ARTICLE 8
Conformément à la législation, le présent règlement a été soumis au Conseil de Perfectionnement qui l’a agréé.

ARTICLE 9
Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2014.

-  avertissement écrit, remis en main propre, contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis 
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 INSCRIPTION
 Le bulletin d’inscription

TÉLÉPHONE 05 49 28 32 00
FAX 05 49 28 32 02
INTERNET www.cerf.fr

VOTRE STRUCTURE
 Cocher la case correspondant à l’établissement SIGNATAIRE de la convention
 Établissement >     Public ou    Privé 

 Adresse > 

 Téléphone >   Fax > 
 Mail >   

 ADRESSE DE FACTURATION si différente
 Établissement >     Public ou    Privé 

 Adresse > 

 Téléphone >   Fax > 

LE / LA STAGIAIRE
Nom en majuscules >       Mme       M. Prénom > 
 Adresse >  

 Téléphone >   Mail > 
 Fonction obligatoire >   Âge facultatif > 
 Diplôme(s) ou niveau >   

LA FORMATION
S’inscrit à la session N° Stage > Lieu du stage >
Intitulé >  
qui se déroulera du >  au > 
et du >  au > 
Si le stage demandé est inclus dans une suite progressive ex : niveau I - niveau II... indiquer ci-dessous à quelle(s) date(s) vous avez suivi le(s) niveau(x) précédent(s) :

Initiation / Niveau I >  Perf. / Niveau II >   Niveau III > 
Prix du stage >   € Ci-joint le règlement de >
Nom de l’OPCA > 
Cette inscription résulte du (cocher les cases correspondantes) :

  Plan de formation       DIF       CIF       DPC (Développement professionel continu)       Compte personnel formation

Pour vous inscrire à un stage • Complétez ce bulletin 
photocopiable et renvoyez-le à l’adresse ci-contre ou 
par fax • Ou bien connectez-vous sur notre site internet 
et laissez-vous guider. 
Vous pouvez réserver par téléphone. Mais attention, 
n’oubliez pas de confi rmer en renvoyant ce bulletin.
IMPORTANT > Conditions générales d’inscription 
et de convention de formation au verso.

Fait à : 
Le :
Signature de 
l’intéressé(e)

Cachet de 
l’établissement 
et signature

CERF FORMATION
7 RUE DU 14 JUILLET
BP 70253
79008 NIORT CEDEX

ADRESSE DE RETOUR (siège social)(siège social)

  Public 

  Public 

CERF FORMATION
7 RUE DU 14 JUILLET7 RUE DU 14 JUILLET

79008 NIORT CEDEX

(siège social)(siège social)

   Âge 

indiquer ci-dessous à quelle(s) date(s) vous avez suivi le(s) niveau(x) précédent(s)

  Plan de formation       Plan de formation       DIF       DIF       CIF       CIF       DPC (Développement professionel continu)       DPC (Développement professionel continu)       Compte personnel formation  Compte personnel formation
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FAX : 05 49 28 32 02 TÉL. : 05 49 28 32 00
L’OBJET ET LE CHAMP D’APPLICATION

Toute inscription à une session de formation ou commande de formation implique, de la part du futur stagiaire et de son établissement, l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales d’inscription et d’établissement de la convention de formation qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur 
toutes conditions générales d’achat.

L’INSCRIPTION SUR UN STAGEL’INSCRIPTION SUR UN STAGE
Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais attention ! N’oubliez pas de confi rmer ensuite en nous envoyant un bulletin 
d’inscription par courrier, fax ou mail (bulletin disponible dans les pages de ce catalogue ou sur www.cerf.fr).
L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement du coût du stage. Exceptionnellement 
le paiement peut être échelonné (nous contacter à cet égard). La confi rmation de l’enregistrement de l’inscription sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions sont retenues et 
confi rmées dans leur ordre de réception jusqu’à concurrence des places disponibles.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible aux formations que vous souhaitez suivre en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. 
De nombreux stages sont dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Si vous souhaitez en connaître les dates, veuillez nous contacter ou consultez notre site : 
www.cerf.fr

LA CONVENTION DE FORMATION
Une convention de formation est établie avec l’employeur de chaque stagiaire. Elle est adressée, en deux exemplaires, à l’employeur environ trois semaines avant le début du stage 
(lorsque le lancement de ce dernier est assuré). Un exemplaire signé doit impérativement nous être retourné avant le début de la formation.

LA CONVOCATION DE STAGE
Environ trois semaines avant le début du stage, une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact de déroulement 
du stage ainsi que les heures de début et de fi n de celui-ci. Elle comporte en outre le programme du stage, les renseignements pratiques nécessaires (tenue de travail éventuelle, 
etc.), une liste d’hôtels, un plan d’accès et, pour certains stages, un questionnaire. Dans le cadre du DPC, ce questionnaire va permettre aux stagiaires d’effectuer un premier travail 
d’autoévaluation avant le stage ; dans certains cas, les réponses apportées vont donner au formateur la possibilité d’adapter au mieux son intervention. 

LE DÉROULEMENT DES STAGES
Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fi xés en commun avec chaque groupe, de telle sorte que les contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en 
compte, tout en respectant une amplitude de 7 heures de formation par jour.
Un support pédagogique documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’intervention du formateur ou lui servant de support. À ce titre, il 
n’est pas le refl et exhaustif de l’intervention du formateur. En revanche, il peut comporter des documents d’ouverture à des aspects non compris dans le programme, apportant aux 
stagiaires un complément d’information dans les domaines concernés. Pour certains stages essentiellement pratiques, ces supports sont évidemment restreints. Dans le cadre du 
DPC, ce support contient les références documentaires et scientifi ques à partir desquelles a été élaboré le contenu du programme de DPC.
Sont également joints dans ce document le “Règlement intérieur du stage” et une “Fiche d’évaluation” qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du stage. 
Ces fi ches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et notre commission pédagogique 
et scientifi que, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages. Elles constituent par ailleurs le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des 
résultats, en conformité avec l’article D 6321-1 du Code du travail.
À l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité suffi sante, un certifi cat de stage est remis à chaque stagiaire. Une attestation de présence est envoyée à l’établissement 
employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur 
demande.
Évaluation - En fi n de stage, une évaluation orale et générale est d’abord menée par le formateur avec l’ensemble des stagiaires afi n de s’assurer que ces derniers ont bien 
appréhendé les acquis prévus. Ensuite, une évaluation écrite et individuelle est réalisée par chaque stagiaire à partir de fi ches adaptées (voir ci-dessus).

L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION
Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Toutefois à cet effet, nous envoyons avec la convocation une liste d’hôtels (ces hôtels ont été choisis dans une gamme de prix en 
fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception de la région parisienne). Ces informations sont purement informatives de notre part et chacun est libre de son choix 
à cet égard, de même qu’en matière de restauration.

LES PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, reçues et confi rmées, avant le 31/12/2015. Ce prix 
est forfaitaire, net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les coûts pédagogiques. Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des 
établissements.
Le règlement du coût de formation est à effectuer comptant, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin d’inscription). Exceptionnellement le paiement peut être échelonné 
(nous contacter à cet égard). En retour, nous confi rmons l’inscription et fournissons la facture mentionnant le règlement effectué. 
Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contractuelles particulières éventuellement accordées et fi gurant sur 
la facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement 
prévue par l’article L441-6 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement fi gurant sur la facture.
En cas de paiement effectué par un OPCA ou tout autre organisme, il appartient à l’établissement de s’assurer de la bonne fi n du règlement par celui-ci.

L’ANNULATION - LE REMBOURSEMENT
A -  Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le nombre d’inscriptions et les annulations inopinées 

réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique de groupe convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont immédiatement informés, les 
règlements effectués sont remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription.

B -  En cas d’annulation de stage à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires seront 
remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires concernés.

C -  En cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons 
cependant la possibilité de facturer à l’établissement employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil, le 
montant des heures d’absence.

D -  En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant le stage, nous nous réservons la possibilité de facturer un 
montant de 140 € à titre de clause de dédit, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil. Dans un tel cas de fi gure, ces frais feraient l’objet d’une facture spécifi que, 
payable par l’établissement.

LA LOI “INFORMATIQUE ET LES LIBERTÉS”
Les informations à caractère personnel recueillies par CERF font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer l’ensemble de la gestion des sessions de formation. Si le 
stagiaire communique son adresse e-mail, il sera alors informé de la sortie de nos prochaines publications. CERF demeure le seul destinataire de ces données. Conformément à la 
loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, chaque stagiaire bénéfi cie d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui le concernent et qu’il peut exercer en s’adressant 
à : CERF - 7 rue du 14 Juillet - BP 70253 - 79008 NIORT Cedex. Chaque stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui le concernent.
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 Les conditions générales d’inscription
 et de convention de formation
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Toute inscription à une session de formation ou commande de formation implique, de la part du futur stagiaire et de son établissement, l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales d’inscription et d’établissement de la convention de formation qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place sur un stage par téléphone. Mais attention ! N’oubliez pas de confi rmer ensuite en nous envoyant un bulletin 

L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement du coût du stage.
le paiement peut être échelonné (nous contacter à cet égard). La confi rmation de l’enregistrement de l’inscription sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions sont retenues et 

 en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. 
De nombreux stages sont dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Si vous souhaitez en connaître les dates, veuillez nous contacter ou consultez notre site : 

Une convention de formation est établie avec l’employeur de chaque stagiaire. Elle est adressée, en deux exemplaires, à l’employeur environ trois semaines avant le début du stage 

Environ trois semaines avant le début du stage, une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact de déroulement 
du stage ainsi que les heures de début et de fi n de celui-ci. Elle comporte en outre le programme du stage, les renseignements pratiques nécessaires (tenue de travail éventuelle, 
etc.), une liste d’hôtels, un plan d’accès et, pour certains stages, un questionnaire. Dans le cadre du DPC, ce questionnaire va permettre aux stagiaires d’effectuer un premier travail 

Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fi xés en commun avec chaque groupe, de telle sorte que les contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en 

Un support pédagogique documentaire est remis à chaque stagiaire. Il constitue un recueil de documents illustrant l’intervention du formateur ou lui servant de support. À ce titre, il 
n’est pas le refl et exhaustif de l’intervention du formateur. En revanche, il peut comporter des documents d’ouverture à des aspects non compris dans le programme, apportant aux 
stagiaires un complément d’information dans les domaines concernés. Pour certains stages essentiellement pratiques, ces supports sont évidemment restreints. Dans le cadre du 

Sont également joints dans ce document le “Règlement intérieur du stage” et une “Fiche d’évaluation” qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du stage. 
Ces fi ches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et notre commission pédagogique 
et scientifi que, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages. Elles constituent par ailleurs le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des 

À l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité suffi sante, un certifi cat de stage est remis à chaque stagiaire. Une attestation de présence est envoyée à l’établissement 
employeur ou à l’OPCA selon demande. Pour les professionnels de santé concernés par le DPC, une attestation de suivi d’un programme de DPC pourra leur être délivrée à leur 
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Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Toutefois à cet effet, nous envoyons avec la convocation une liste d’hôtels (ces hôtels ont été choisis dans une gamme de prix en 
fonction du barème de remboursement des OPCA, à l’exception de la région parisienne). Ces informations sont purement informatives de notre part et chacun est libre de son choix 

Le prix de chaque stage fi gure sur la fi che programme du catalogue. Il est applicable pour les inscriptions fermes, reçues et confi rmées, avant le 31/12/2015. Ce prix 
est forfaitaire, net et sans TVA (exonéré). Il ne concerne que les coûts pédagogiques. Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des 

Le règlement du coût de formation est à effectuer comptant, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin d’inscription). Exceptionnellement le paiement peut être échelonné 

Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente, ou aux conditions d’échéances contractuelles particulières éventuellement accordées et fi gurant sur 
la facture, pourra entraîner l’application de pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que le paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement 

  Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le nombre d’inscriptions et les annulations inopinées 
réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une dynamique de groupe convenable. Les stagiaires inscrits et leurs établissements sont immédiatement informés, les 

  En cas d’annulation de stage à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires seront 
remboursés, à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les établissements et les stagiaires concernés.

  En cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à la formation seront facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons 
cependant la possibilité de facturer à l’établissement employeur, à titre de dédit et hors formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil, le 

  En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant le stage, nous nous réservons la possibilité de facturer un 
montant de 140 € à titre de clause de dédit, conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code civil. Dans un tel cas de fi gure, ces frais feraient l’objet d’une facture spécifi que, 

Les informations à caractère personnel recueillies par CERF font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer l’ensemble de la gestion des sessions de formation. Si le 
stagiaire communique son adresse e-mail, il sera alors informé de la sortie de nos prochaines publications. CERF demeure le seul destinataire de ces données. Conformément à la 
loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, chaque stagiaire bénéfi cie d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui le concernent et qu’il peut exercer en s’adressant 
à : CERF - 7 rue du 14 Juillet - BP 70253 - 79008 NIORT Cedex. Chaque stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui le concernent.
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  Le conseil et l’appui aux établissements.

  Le soutien direct aux professionnels 
accompagnants, soignants ou encadrants 
(coordinateurs, chefs de service, directeurs…) :

 La supervision
  Le soutien aux professionnels centré 
sur l’exercice de leurs missions 
de prise en charge des publics accueillis :

 L’analyse des pratiques

CERF CONSEIL 
vous propose des solutions adaptées à vos besoins.
Ses interventions s’adressent soit aux établissements, 
soit plus directement aux professionnels 
de l’accompagnement et de la relation d’aide.

À découvrir dans les pages 286 à 288.
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LES ACTIONS DE CONSEIL LES ACTIONS DE CONSEIL 
ET D’APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS :  

LES ACTIONS DE SUPERVISION :   

Ces actions de conseil ont pour objet d’accompagner les établissements (sociaux, médico-
sociaux, éducatifs ou de santé) pour les aider et les appuyer dans la mise en oeuvre concrète 
de démarches prévues par la législation et la réglementation ou, plus simplement, préconisées 
par les pouvoirs publics (Ex. : l’ANESM).

Parmi les actions de conseil pouvant être mises en place par les consultants de CERF CONSEIL au 
sein de votre établissement, on compte, à titre d’exemple :
   L’accompagnement à l’évaluation interne avec, pour problématique, l’animation des comités de 
pilotage et des groupes de travail ainsi que la rédaction du rapport d’évaluation.

  L’accompagnement à l’élaboration ou la révision du projet d’établissement avec, pour probléma-
tique, l’animation des comités de pilotage et des groupes de travail ainsi que la rédaction du projet 
d’établissement.

  L’appui au projet d’accompagnement de fi n de vie en EHPAD.
De nombreux autres sujets peuvent faire l’objet d’une mission d’appui par nos consultants, 
aussi n’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos besoins.

À la différence de l’analyse des pratiques qui est tournée vers l’accueil de la per-
sonne prise en charge, la supervision focalise le regard sur les professionnels 
eux-mêmes et sur leurs relations. 

Au cours de leur activité, les professionnels de la relation d’aide se trouvent 
régulièrement confrontés à des situations humaines complexes, empreintes de 
souffrance et de précarité, dans un contexte d’instabilité et de changement où 
les confl its de valeurs se multiplient.

L’action de supervision, qu’elle soit individuelle ou collective, vise à répondre à 
ces situations et au sentiment d’impuissance qui en découle ainsi que de prévenir 
les risques d’épuisement professionnel. 

Menée, selon le cas, par un superviseur, un psychologue clinicien ou un psycha-
nalyste, l’action de supervision permet ainsi :
   de mettre à jour les freins à la fois personnels et contextuels qui entravent le 
processus relationnel ;

   d’éclaircir et repérer ses propres affects pour se mettre au service de l’autre 
d’une façon suffi samment juste et adaptée ;

   d’analyser les processus transférentiels, inconscients qui sont en jeu dans les 
situations d’accompagnement ;

   de créer un espace de sécurité qui permettra au professionnel d’exprimer 
ses incompréhensions, de réfl échir et d’analyser son propre développement 
émotionnel et relationnel afi n d’évoluer positivement dans sa pratique.

Une action de supervision peut être un préalable utile et parfois nécessaire à 
une action d’analyse des pratiques.

 CERF CONSEIL
 Le conseil et l’accompagnement
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LES ACTIONS  
D’ANALYSE DES PRATIQUES :  
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TÉL. :  05 49 28 32 00 
FAX :  05 49 28 32 02 

Les actions d’analyse des pratiques visent à mettre en place un espace 
“ressource” permettant aux professionnels d’adopter une position de recul 
et de réfl exion par rapport à leurs pratiques afi n d’améliorer la qualité de leur 
intervention. Deux types d’analyse des pratiques peuvent être mis en place.

L’ANALYSE DES PRATIQUES DITE ”GÉNÉRALE”L’ANALYSE DES PRATIQUES DITE ”GÉNÉRALE”

L’analyse des pratiques, dite “générale”, qui permet aux professionnels de 
retrouver une posture en adéquation avec la prise en charge des publics accueillis 
ainsi que leur capacité à analyser les situations professionnelles en redonnant 
du sens à leurs pratiques.

Menée par un psychologue clinicien, l’analyse des pratiques consiste d’abord 
à exposer des cas cliniques et/ou institutionnels problématiques et à analyser 
les situations d’interactions entre les professionnels et les personnes prises en 
charge. Elle consiste ensuite à mener :
   un travail de repérage des enjeux au-delà des symptômes, d’une écoute du 
discours et de la demande de la personne en diffi culté prise en charge ;

   une articulation avec l’histoire personnelle et familiale de celle-ci ;
   un éclairage de ce qui se (re)joue dans la rencontre clinique entre la personne 
en diffi culté, les professionnels et l’institution.

L’ANALYSE DES PRATIQUES PORTANT 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES 
ET MÉTHODES ACQUISES LORS D’UNE FORMATION

L’analyse des pratiques est ici envisagée comme un suivi d’une formation réalisée 
quelques mois ou années auparavant. Elle permet aux professionnels d’effectuer 
un retour sur leur mise en pratique des techniques et méthodes acquises lors de 
l’action de formation.

Le contenu d’une action d’analyse des pratiques est essentiellement pratique 
et s’articule autour de trois séquences :

SÉQUENCE 1 :  rapide approfondissement des aspects théoriques et révision des 
techniques pratiques étudiées en formation.

SÉQUENCE 2 :  indications et contre indications : à partir de l’expérience des 
participants et des cas concrets apportés par eux, il s’agit ici de 
re-questionner l’utilisation des techniques apprises en formation 
dans le cadre de la prise en charge des personnes (usagers, 
patients...).

SÉQUENCE 3 :  étude et analyse détaillées du contenu des séances proposées aux 
personnes prises en charge ; il incombe à chaque participant de 
proposer au groupe une situation ou une question émergeant de 
sa propre pratique et qui sera étudiée par l’ensemble du groupe.
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LES RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 
ET ADMINISTRATIFS : 

Nous vous proposons des sessions d’analyse des pratiques 
en format inter-établissements pour les thèmes suivants :

L’ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE (AT) :  
UN OUTIL DE TRAVAIL SOCIAL

3 332 557 215 C3 332 557 215 C

   Conditions d’accès • Ouvert aux personnes 
ayant suivi au moins un niveau de formation 
“L’Analyse transactionnelle (AT) : un outil de 
travail social” organisé par CERF FORMATION 
et ayant une pratique de la technique depuis au 
moins une année.

   Durée • 3 jours
   Intervenant • Formateur consultant en AT

    Lieu • Paris
  Nombre de participants • 8 personnes maxi

    Dates • Du 11 au 13 mai 2015
   Prix • 858 € HT (soit 1029,60 € TTC)

LES TECHNIQUES 
DE MASSAGE NON MÉDICALISÉ 
DANS LE SOIN INFIRMIER : 
UNE AUTRE APPROCHE DU SOIN

3 330 660 215 C3 330 660 215 C

    Conditions d’accès • Ouvert aux personnes 
ayant suivi la formation “Les techniques de 
massage non médicalisé dans le soin infi rmier : 
une autre approche du soin” organisée par 
CERF FORMATION et ayant une pratique de 
la technique depuis au moins une année.

  Durée • 3 jours
   Intervenant • Thérapeute psychocorporel / 
infi rmier DE

   Lieu • La Rochelle
   Nombre de participants • 8 personnes maxi

   Dates • Du 11 au 13 mai 2015
    Prix • 832 € HT (soit 998,40 € TTC)

MÉTHODES DE RELAXATION

3 330 213 215 C3 330 213 215 C

    Conditions d’accès • Ouvert aux personnes 
ayant suivi les deux niveaux de formation 
“Méthodes de relaxation” organisés par CERF 
FORMATION et ayant une pratique de la tech-
nique depuis au moins trois ans.

   Durée • 3 jours
    Intervenant • Psychologue clinicien / psycho-
motricien

    Lieu • Nîmes
   Nombre de participants • 8 personnes maxi

    Dates • Du 11 au 13 mai 2015
   Prix • 832 € HT (soit 998,40 € TTC)

 CERF CONSEIL
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Avant toute intervention, un devis accompagné 
d’un programme vous sera adressé.
  L’acceptation du devis donnera lieu à la 
conclusion d’une convention de prestation 
de services entre votre établissement et 
CERF CONSEIL.

  Ces actions de conseil ne rentrent pas 
dans la catégorie des actions de formation 
professionnelle continue au sens du Code 
du travail.

   Il en résulte que ces prestations ne sont pas 
imputables sur les fonds de la formation 
professionnelle continue et qu’elles sont 
soumises au taux de TVA en vigueur.

RETROUVEZ 
EN LIGNE 
UNE PALETTE 
D’INTERVENTIONS 
SUR

www.cerfconseil.fr

RETROUVEZ 

TÉL. :  05 49 28 32 00 
FAX :  05 49 28 32 02 



RECHERCHES 

par mots-clés
par dates
par lieux
par rubriques

Retrouvez l’ensemble de nos stages sur

www.cerf.fr

A bientôt sur notre site !

http://www.cerf.fr
http://www.cerf.fr


Siège social : 
7 rue du 14 juillet - BP 70253
79008 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 28 32 00
Fax : 05 49 28 32 02

www.cerf.fr

Niort

La Rochelle

Tours Paris

Lyon

NîmesToulouse

Siorac

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
CERF 

FORMATION
et Ecofolio.
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