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temps forts organisés par l’IRTS ou avec nos partenaires  : 
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salariés permanents 

intervenants Occasionnels

Un centre informatique pour l’apprentissage de logiciels 
didactiques et travaux libres en lien avec la formation.

Un centre de ressources multimédia : 10 500 ouvrages,  
100 abonnements, 1000 mémoires, 100 cassettes vidéo 
et CD-Rom
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DANS UN CONTEXTE DE RÉFORME DES DIPLÔMES EN 
TRAVAIL SOCIAL, de nouvelle organisation des territoires 

régionaux, de réforme de la formation professionnelle et de  
réduction budgétaire significative du secteur social et médico- 
social, l’IRTS Hauts-de-France souhaite mettre en avant l’en-
semble de ses moyens humains et matériels au service des 
jeunes souhaitant se former et des professionnels dans le cadre 
de la formation continue tout au long de la vie. Pour 2017, l’IRTS  
a renouvelé et enrichi un grand nombre de formations afin de 
s’adapter aux besoins et soutenir les professionnels du secteur 
dans le développement et la valorisation des compétences sur 
l’ensemble de la Région. 

Nos compétences visent à relever un triple enjeu :

- Répondre aux besoins des jeunes et des professionnels 
diplômés dans leur volonté de se qualifier et d’acquérir  
des compétences 

- Renforcer, par l’acquisition de compétences nouvelles,  
la qualité du service rendu à des personnes en difficultés  
ou en situation de handicap

- Contribuer au développement économique  
et au rayonnement de notre région.

L’IRTS vous propose d’être le PARTENAIRE DE VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL tant dans vos souhaits de formation initiale, (de 
la prépa aux formations qualifiantes et diplômantes), que dans 
ceux de formation continue tout au long de la vie. 

Chaque site territorial met à la disposition de vos projets 
de formation des équipes de formateurs et professionnels 
de haut niveau, des équipes administratives et techniques  
réactives, des équipements modernes et adaptés à la hauteur 
de vos projets. 

Notre conception de la formation et de la promotion sociale, 
notre volonté de réduction des inégalités sociales et territo-
riales à l’accès aux formations nous obligent à l’excellence. Nos  
nombreuses offres de formation et d’accompagnement, nous  
intiment l’ENGAGEMENT DE L’ADAPTATION, de la MODULARISA-
TION DES FORMATIONS, de la PERSONNALISATION DES PARCOURS  
(alternance et réflexivité), du SUR-MESURE, de la CO-CONSTRUC-
TION et de l’INNOVATION PEDAGOGIQUE tant dans l’ingénierie que 
dans les modes de transmission. 

Edito

Bertrand Coppin
Directeur Général de 

l’IRTS Hauts-de-France
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Dans l’affichage d’une mission de service public, nous mettons au 
service de vos projets et de vos ambitions professionnelles, nos 
compétences d’acteurs de la formation au plus près de vos besoins, 
empreints d’une préoccupation permanente de qualité du service 
rendu au travers de vos engagements individuels et collectifs. 

Ce catalogue de formations continue 2017 présente 28 nouvelles 
thématiques et innove en lien avec une conception intégrative 
de la formation en particulier avec des actions sur la laïcité, 
les faits religieux, le processus de radicalisation, des actions  
spécifiques pour les travailleurs d’ESAT et les dirigeants du  
secteur. Une mention spéciale sur une réflexion d’expertise  
permettant de proposer l’animation de groupes d’analyses de la 
pratique et supervision basée sur les pratiques professionnelles 
(réflexion, analyse, posture). Nous soutenons les managers du 
secteur dans la conduite stratégique de projets, le pilotage de  
la performance et le développement. L’introduction progressive 
de la FOAD (Formation Ouverte A Distance) à partir de 2017 rendra 
davantage possible, la formation et la poursuite d’activité. 

Chaque formation 
thématique peut être 
modulée en fonction 
de vos réalités 
institutionnelles, 
quel que soit le secteur, 
et se realiser sur site.
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Le service des formations continues de l’IRTS contribue à la for-
mation tout au long de la vie et répond aux besoins de formation 
et d’accompagnement des professionnels de la branche sociale 
et médico-sociale.

Répartie sur 5 sites dans la Région Nord Pas de Calais Picardie, 
l’équipe vous oriente dans vos projets de formation et d’accom-
pagnement et vous propose des modalités pédagogiques et  
financières adaptées à vos besoins.

 

NOS EXPERTISES 

- Accompagnements VAE

- Formations qualifiantes 

- Accompagnements d’équipe et salariés (gap, supervision,  
régulation d’équipe, bilan de compétences, …)

- Appui aux dirigeants du secteur (stratégie, pilotage  
de performance, développement, …)

- Formations continues inter et intra 

Le service des 
formations continues 

Vous avez un projet, 
contactez-nous, 
ensemble nous définirons 
l’offre qui vous convient !
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L’équipe des 
formations continues 

Bertrand COPPIN, Directeur Général
Yann REGARD, Directeur des Etudes

SITE MÉTROPOLE LILLOISE
Marie SODKIEWICZ, responsable Formations Continues 
msodkiewicz@irtshdf.fr.

- Assistantes administratives
Zineb HARIZI, VAE-FQ • zharizi@irtshdf.fr • 03 20 62 53 75

Sothy COUDEVILLE, Inter-Intra 
scoudeville@irtshdf.fr • 03 20 62 96 14

Florence MONNIER, VAE-FQ 
fmonnier@irtshdf.fr • 03 28 55 52 63

Pascale MOURA, Inter-Intra 
pmoura@irtshdf.fr • 03 28 55 51 08

- Coordinatrices pédagogiques formations continues 
Isabelle CATTEZ, VAE-FQ • icattez@irtshdf.fr

Hélène MINASSIAN, Intra • hminassian@irtshdf.fr 

Anne STEENHUYSE, Inter • asteenhuyse@irtshdf.fr

SITE ARTOIS

- Assistante administrative
Cathy SONTAG • 03 21 24 55 40 • csontag@irtshdf.fr

- Superviseur en travail social 
Sylvie DELABY • 03 21 24 47 30 • sdelaby@irtshdf.fr 

Site Métropole Lilloise Site Artois
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SITE CÔTE D’OPALE

- Assistante administrative
Laurie GUYOT • 03 21 89 97 08 • lguyot@irtshdf.fr

- Cadre pédagogique 
Saleha OUAHAB • souahab@irtshdf.fr 

SITE GRAND LITTORAL

- Assistante administrative
Martine LOTTHE • 03 28 24 51 32 • mlotthe@irtshdf.fr

- Cadre pédagogique 
Françoise DHONDT • fdhondt@irtshdf.fr 

SITE HAINAUT CAMBRÉSIS

- Assistante administrative
Sylvie LERICHE • 03 27 42 41 00 • sleriche@irtshdf.fr

Site Grand Littoral Site Hainaut CambrésisSite Côte d’Opale
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Qualification
des professionnels

Pour acquérir une expertise et de nouvelles  
compétences reconnues dans le secteur social  
et médico-social.
Pour obtenir un titre professionnel, un diplôme  
ou un certificat. 

Le service renforce son expertise,  
dans les accompagnements VAE sur les diplômes, 
certifications et titres suivants :

- Accompagnant Educatif et Social

- Conseiller en Insertion Professionnel

- Moniteur Educateur 

- Educateur Technique Spécialisé

- Educateur spécialisé 

- Assistant de Service Social

- Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale 

- Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale 

- Certificat d’Aptitude aux Fonctions  
de Directeur d’Etablissement ou de Service 
d’intervention Sociale 

Et dans les formations qualifiantes :

- Délégué aux Prestations Familiales (CNC DPF)

- Intervenir auprès des personnes avec  
Autisme/TED et être personne ressource

- Maitre d’Apprentissage 

- Mandataire Judiciaire à la Protection  
des Majeurs (CNC MJPM) 

- Tuteur de proximité 

Renseignez-vous, des nouvelles formations 
vont être éligibles au CPF.
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CONTEXTE
La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit individuel de-
puis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (article 133).
Elle permet à toute personne ayant acquis, 3 ans d’expériences 
professionnelles et/ou personnelles (activité salariée, non sala-
riée, bénévole en continu ou discontinu), de valoriser ses compé-
tences et de les faire reconnaître, pour obtenir une certification 
professionnelle.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Personnes ayant 3 ans d’expérience, en lien avec les diplômes de 
travail social (niveau 1 à 5 ) ou un titre professionnel du Ministère 
du travail (CIP).

ORGANISATION DE LA VAE 

Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

Eligible CPF  
et possibilité  
en intra

Livret 1
ou  

dossier de  
recevabilité

Livret 2
ou DSPP 

Accompa-
gnement

IRTS

Obtention
du diplôme

/titre

Formation 
et/ou expé-

riences 
complé-

mentaires

Jury VAE
ou épreuves
de certifi-
cations en 
formation

Validation  
partielle

Validation 
totale

Jury
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DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
Des dispositifs de financement existent pour les professionnels 
et demandeurs d’emploi. Renseignez-vous !

LA VAE PAR L’IRTS, C’EST 

- Un accompagnement personnalisé des candidats

- Des séances méthodologiques pour l’écriture du  
livret 2 et la préparation à l’oral 

- Des échanges entre candidats 

- Des formations complémentaires sur mesure 

- Un suivi à distance

- Une équipe pédagogique experte sur le dispositif

- Alternance travail collectif et individuel

C’EST AUSSI 
La possibilité de travailler en intra et sur mesure avec  
les équipes sur l’outil VAE comme moyen d’acquisition des 
compétences pour faire face à un changement de métier ou 
à un reclassement :

- En maîtrisant les dispositifs de VAE

- En articulant VAE, plan de formation et GPEC

- En inscrivant la VAE dans la Gestion des Ressources Humaines

LIEU 

Tout site IRTS  
et Intra-Muros

COUT

Nous consulter

CONTACT

Site Métropole Lilloise 
Pôle VAE-CBC  

Florence Monnier 
03 28 55 52 63 

pole.vae.cbc@irtshdf.fr

Site Artois 
Cathy Sontag,  
03 21 24 55 40  

csontag@irtshdf.fr

Site Côte d’Opale  
Laurie GUYOT 
03 21 89 97 08 

lguyot@irtshdf.fr 

LES ATOUTS DE CET 
ACCOMPAGNEMENT

- Possibilité en intra 
- Sur-mesure 

- Possibilité de formations 
complémentaires
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CONTEXTE
Il s’agit d’une formation complémentaire visant au Certificat Natio-
nal de Compétence de Délégué aux Prestations Familiales, qui per-
met l’exercice des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget  
Familial. Ces modifications statutaires, de formation du personnel, 
font suite à la réforme de la loi du 5 Mars 2007.
Cette formation approfondit les connaissances et cible les compé-
tences de la fonction en définissant le cadre d’intervention, de régle-
mentation et de contrôle. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Toute personne souhaitant exercer les fonctions de Délégué aux Presta-
tions Familiales, Mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial. 

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier de candidature avec l’ensemble des pièces exigées, suivant 
les conditions d’âge, de formation et/ou d’expérience professionnelle 
requises (Données par décret) : 
Conditions de diplôme : diplôme de niveau III de travailleur social (en-
registré au RNCP) ou pour les ressortissants d’un autre Etat membre 
de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, d’un titre de formation équivalent
Allègements et dispenses possibles en fonction des expériences pro-
fessionnelles et des diplômes. 

OBJECTIFS

- Connaître les dispositifs de protection de l’enfance et savoir 
situer l’intervention du délégué aux prestations familiales  
au regard de celle des autres acteurs

- Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet d’intervention  
dans le cadre de la mission du délégué aux prestations familiales

- Connaître les principes de l’éthique professionnelle  
du délégué aux prestations familiales

- Savoir communiquer avec les différents partenaires. 

- S’approprier des méthodologies de travail  
et maîtriser les outils de communication

CONTENU

- DF 1 : LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE A LA GESTION DU BUDGET : 126h
Module 1.1 : Le cadre juridique
Module 1.2 : La connaissance du public
Module 1.3 : L’accompagnement éducatif et budgétaire

- DF 2 : LE DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES : 54h
Module 2.1 : Les contours de l’intervention et ses limites
Module 2.2 : Les relations avec le juge et avec les autres 
partenaires (dont le conseil général)
Module 2.3 : Déontologie et analyse des pratiques

- Stage pratique de 350h

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation : diagnostic, formative et sommative 

Délégué aux
Prestations Familiales
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion 
du Budget Familial (MJAGBF)

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation animée par 
des experts en protection 
de l’enfance (juge des 
enfants, directeurs, chefs 
de service et professionnels 
d’association et consultants 
spécialistes en relation 
d’aide 

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

A définir en 2017  
Nombre d’heures : 180h max,  
à définir selon les profils 

COUT

3240 €  
pour la formation complète 
(allègements et dispenses 
possibles) 

COORDONNE PAR 

Isabelle CATTEZ 
Coordinatrice Pédagogique FC 
icattez@irtshdf.fr

Zineb HARIZI 
Assistante FC - 
zharizi@irtshdf.fr  
03 20 62 53 75 

N° déclaration d’activité 
31590021959



19

CONTEXTE
L’autisme et les troubles envahissants du développement sont de plus 
en plus fréquemment l’objet de questions au sein des structures sani-
taires, médico-sociales et de scolarisation. 
La connaissance des mécanismes, des modalités d’accompagne-
ment, et du réseau sont fondamentales. 
Cette formation répond à ces besoins en proposant aux profession-
nels une formation longue leur permettant de se positionner comme 
un référent au sein de leur structure. 
Elle s’appuie sur l’état actuel des connaissances (HAS 2010), se réfère 
aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles (HAS-
ANESM), et s’appuie sur les recherches qui viennent régulièrement  
alimenter les savoirs et les pratiques qui en découlent.

PUBLIC /PRE-REQUIS 
Tout professionnel accompagnant ou susceptible d’accompagner 
des personnes présentant un Trouble Envahissant du Développement,  
désireux de se positionner comme référent au sein de sa structure.

OBJECTIFS
Doter des professionnels d’un savoir et d’un savoir-faire qui les conduit 
à être, au sein de leurs institutions, des ressources, des référents, en 
appui des équipes et au service des parcours des personnes accueil-
lies qu’elles pourront contribuer à coordonner, en référence aux RBPP. 

- Identifier le fonctionnement autistique
- Connaître les outils, les méthodes d’évaluation, leur importance
- Identifier les méthodes d’accompagnement 
- Découvrir les outils d’accompagnement 
- Aborder la construction du projet d’accompagnement 
- Aborder la construction d’un réseau partenarial

CONTENU
- Formation théorique : 231 heures
MODULE 1 : Politiques publiques et Etat des connaissances  
sur les TED (21h) 
MODULE 2 : Les aspects cognitifs, sensoriels, sensori-moteurs  
et somatiques (35h) 
MODULE 3 : Repérage et évaluation diagnostique : garantir la 
concomitance à des actions immédiates d’accompagnement (21h) 
MODULE 4 : Méthodologie pour l’évaluation 
MODULE 5 : Co construire et coopérer autour du projet 
d’accompagnement (35h) 
MODULE 6 : Développer l’autonomie des personnes avec autisme  
et valoriser leur rôle social (21h) 
MODULE 7 : Pour une communication efficace des personnes  
avec autisme (14h) 
MODULE 8 : La prévention et gestion des comportements problèmes 
(21h) 
Module 9 : Méthodologie pour l’évaluation (7h)
MODULE 10 : De l’enfance à l’adolescence à l’âge adulte : anticiper et 
accompagner les périodes de transition et les étapes charnières (42h) 
EVALUATION (7 heures)

- Stage pratique : 105 heures

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Intervenant auprès
des personnes avec 
Autisme/TED et être  
personne ressource 

En partenariat 
avec le Centre 
Ressource 
Autisme 

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

231 heures de formation 
théorique et 105 heures 

de stage pratique  
Octobre 2016 

COUT

3900 €

COORDONNE PAR 

Isabelle CATTEZ 
Coordinatrice Pédagogique FC 

icattez@irtshdf.fr

Zineb HARIZI 
Assistante FC  

zharizi@irtshdf.fr  
03 20 62 53 75 

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

La formation 
permet d’aborder 

l’accompagnement des 
personnes avec autisme/TED 
dans une approche plurielle, 
de manière à coordonner les 

différents acteurs  
et répondre aux besoins 

des personnes.
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LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

40 heures 
Loos : 24 novembre 2016

COUT

Pris en charge par la branche 
professionnelle 

COORDONNE PAR 

Isabelle CATTEZ 
Coordinatrice Pédagogique FC 
icattez@irtshdf.fr

Zineb HARIZI 
Assistante FC 
zharizi@irtshdf.fr  
03 20 62 53 75

N° déclaration d’activité 
31590021959 

Maitre d’apprentissage

CONTEXTE
Cette formation est rendue obligatoire, dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’apprentissage, par la commission Paritaire Natio-
nale de l’Emploi (CPNE) de la branche médico-sociale.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Maître d’apprentissage nommé par leur employeur dans le cadre 
du dispositif de l’apprentissage.

OBJECTIFS

- Développer et accompagner la fonction tutorale  
au sein des institutions engagées dans l’apprentissage

CONTENU

- Développement des savoirs sur la formation en alternance, 
ses enjeux, les logiques des acteurs, et les modalités  
de gestion de l’alternance

- Acquisition d’une qualification pédagogique de tutorat 
(accompagnement, évaluation)

- Organisation du parcours de professionnalisation  
de l’apprenti et intégration dans l’institution

- Spécificité du rôle du maître d’apprentissage.  
Interface et médiation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation de 
maître d’apprentissage se 
déroule dans le processus 
d’alternance intégrative, 
permettant de lier les 
différents savoirs, savoir-
faire et, savoir-faire 
relationnels.

Délivrance d’un certificat  
de la CPNE 

Mise en place 
par le CFA 
ADAMSS
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Mandataire Judiciaire  
à la Protection des Majeurs, 
mesure mjpm

CONTEXTE
Il s’agit d’une formation complémentaire visant à l’obtention du 
Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la  
Protection des Majeurs, qui permet l’exercice des mesures judiciaires 
à la protection des majeurs. Ces modifications statutaires, de forma-
tion du personnel, font suite à la réforme de la loi du 5 Mars 2007 et 
des enjeux des tutelles.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Toute personne souhaitant exercer les fonctions de Mandataire  
Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention Mesure Judiciaire à la 
Protection des Majeurs.

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier de candidature 

- Conditions de diplômes : être titulaire d’un diplôme de niveau III 
(enregistré au RNCP) ou justifier d’une ancienneté de trois ans 
dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce 
niveau. 

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences juridiques, sociales, médico-sociales, 

comptables et financières nécessaires à la gestion d’une mesure 
de protection des majeurs, de même que les éléments d’analyse 
des situations personnelles (notamment économiques, sociales, 
médico-sociales) des personnes concernées

CONTENU
- DF1 : JURIDIQUE : 84 heures
Module 1.1 : Droits et procédures
Module 1.2 : Champ médico-social

- DF2 : GESTION : 78 heures
Module 2.1 : Gestion administrative et budgétaire
Module 2.2 : Gestion fiscale et patrimoniale

- DF3 : PROTECTION DE LA PERSONNE : 72 heures
Module 3.1 : Connaissance des publics et des pathologies  
liées à la dépendance. 
Module 3.2 : Relation, intervention et aide à la personne

- DF4 : LE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS : 
66 heures

Acquérir une culture et un savoir-faire professionnels  
et maîtriser les fondements de l’intervention tutélaire.
Module 4.1 : Les contours de l’intervention et ses limites
Module 4.2 : Les relations avec le juge et avec l’autorité judiciaire
Module 4.3 : Déontologie et analyse des pratiques

- Un stage pratique de 350h 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une formation 
pluridisciplinaire animée par 

des experts en protection 
juridique des majeurs et des 

consultants spécialistes  
en relation d’Aide.

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

Novembre 2016 
300h max 

à définir selon les profils 
DF1 : 84h - DF2 : 78h 
DF3 : 72h - DF4 : 66h

COUT

4860 € pour les demandes 
individuelles et demandeurs 

d’emploi 
5400 € pour les employeurs 

Devis sur demande 

COORDONNE PAR  

Isabelle CATTEZ 
Coordinatrice Pédagogique FC 

icattez@irtshdf.fr

Zineb HARIZI 
Assistante FC  

zharizi@irtshdf.fr  
03 20 62 53 755

N° déclaration d’activité 
31590021959
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Tuteur

CONTEXTE
La fonction de tuteur référent le situe dans une dimension de coordi-
nation et d’orchestration à partir d’une analyse, d’un accompagne-
ment sur le projet de formation de chaque apprenant accueilli dans la 
structure, et peut se traduire en trois axes essentiels :

- Accompagnement, régulation, supervision du parcours formé 

- Transmission des compétences professionnelles en situation de travail

- Organisation du parcours et de l’accompagnement formatif en 
situation de travail.

Elle s’articule désormais autour de 3 modules dissociables de 40h 
maximum chacun dont seul le premier module est requis par UNIFAF, 
pour les tuteurs de contrats de professionnalisation.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Tout professionnel du travail social, s’engageant dans une fonction 
tutorale.

OBJECTIFS

- Prendre en compte l’ensemble des dimensions du projet de 
formation et d’articuler l’ensemble des acteurs de l’alternance

- Permettre un parcours de formation qui prendra sens  
pour la personne et qui sera réellement formatif

- Transmettre les savoirs nécessaires à la profession

- Utiliser les richesses des situations et des partenaires pour  
aider l’apprenant à prendre de la distance, réfléchir et mettre  
en cohérence ces différentes expérimentations et savoirs

CONTENU
- Module 1 / Tuteur de proximité 
Les bases de la fonction tutorale ont pour objet de permettre à une 
personne identifiée comme tuteur de cerner les fonctions et le rôle du 
tuteur dans une structure, tout en abordant les aspects spécifiques 
liés à la transmission du savoir et à l’organisation de l’accompagne-
ment de la personne tutorée.

- Module 2 / Tuteur de proximité, approfondissement 
Ce module permet à un tuteur d’approfondir ses connaissances de la 
fonction de tuteur en cherchant à aller plus loin dans sa connaissance 
du dispositif, des moyens d’actions qui sont les siens, et des modalités 
de transmission du savoir, il s’adresse notamment aux personnes de 
niveau IV et V. De plus, un travail relatif à l’accompagnement en amont 
du dispositif sera présenté afin que le tuteur soit en situation 
d’accompagner la personne au-delà de l’aspect contractuel.

- Module 3 / Tuteur référent
Connaître les modalités d’accompagnement tutoral
Identifier les profils des bénéficiaires
Repérer les emplois et activités susceptibles de faire l’objet d’un tutorat
Identifier les lieux de régulation entre les acteurs
Connaître les types et logiques d’accompagnement tutoral
Connaître les réseaux d’insertion socio professionnelle
Se situer dans le processus de sélection des apprenants et de choix 
de tuteurs 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Formation 
labelisée  
par UNIFAF

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

de 40 à 120 heures 
13 décembre 2016

COUT

460 € pour un module de 40h 
Devis sur demande

COORDONNE PAR 

Isabelle CATTEZ 
Coordinatrice Pédagogique FC 
icattez@irtshdf.fr

Zineb HARIZI 
Assistante FC 
zharizi@irtshdf.fr  
03 20 62 53 75

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
La labellisation donne  
priorité de financement  
sur cette formation  
Une formation  
inter-associative  
qui permet de se positionner 
en tant que tuteur 
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Accompagnement
des professionnels
et des structures

Par le biais d’accompagnements individuels  
ou collectifs, l’IRTS :

- soutient les professionnels  
dans la réalisation et la réussite de projets 

- propose aux professionnels  
de mieux se connaître 

- favorise l’échange de pratiques  
dans le but de renforcer les compétences 
individuelles et collectives 

L’IRTS propose des :

- Gap 

- Régulation d’équipe 

- Supervision individuelle et collective 

- Formation par la méthode  
d’analyse de pratiques 

- Bilan de compétences
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Accompagnement des 
professionnels : GAP/
SUPERVISION/REGULATION 
D’EQUIPE

CONTEXTE
Les contextes d’intervention des travailleurs sociaux et médi-
co-sociaux sont en mutation : 

Nouvelles réglementations législatives, politiques et financières 
qui influencent les stratégies et l’organisation des institutions

Problématiques des personnes et des groupes accompagnés 
plus complexes notamment.

Dans ce cadre, l’accompagnement des professionnels et des 
équipes de Direction par l’analyse des pratiques, la supervision ou 
la régulation d’équipe permet de redonner du sens aux interven-
tions sociales, de favoriser les bonnes pratiques, de développer 
les compétences, de prévenir l’épuisement professionnel.

LES ATOUTS DE NOS ACCOMPAGNEMENTS 

- Une offre de service spécialisée dans l’accompagnement 
des professionnels du travail social et médico-social 

- L’intervention de professionnels diplômés du travail social  
et formés à la supervision, en position de tiers.  
Ces intervenants s’appuient sur une analyse psycho-sociale  
des situations qui considère les discours des professionnels, 
les logiques et les territoires d’intervention des institutions

- Une mise en œuvre des formations et des interventions 
suffisamment flexibles pour s’adapter aux besoins exprimés 
par les participants et prendre appui sur leurs réalités 
contextuelles

LE CADRE GENERAL D’INTERVENTION 

- Une approche centrée sur les professionnels présents,  
dans leur situation, au moment présent, avec leurs besoins, 
leurs attentes

- Une pédagogie inductive : intervention qui s’appuie  
sur ce que les professionnels sont, ce qu’ils savent,  
ce qu’ils amènent et qui fait émerger, se mutualiser  
des connaissances et des compétences

- La mise en œuvre d’un cadre d’intervention sécurisant  
pour tous qui permette aux participants d’interroger  
leurs pratiques professionnelles dans le cadre  
des missions qui sont les leurs 

-  Une analyse des situations professionnelles qui se base  
sur les apports de la psychologie sociale, de la systémie 

CONTACT 

Site Artois 
Cathy SONTAG 
csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  
sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  
Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 
mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 
lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08
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CONTEXTE
Il s’agit d’un espace d’accompagnement et de soutien des  
professionnels qui favorise l’expression de chacun à partir de  
situations complexes rencontrées au quotidien.

Les participants sont invités à revenir à leurs savoirs profession-
nels avec comme finalité une amélioration du service rendu à 
l’usager au regard du projet de service. 

OBJECTIFS

- Proposer un espace de paroles et d’échanges  
et limiter les risques d’épuisement professionnel 

- Améliorer la qualité du service proposé au public accueilli

- Approfondir l’analyse partagée des situations rencontrées 
au quotidien, en faisant des liens avec des apports 
conceptuels et méthodologiques

- Favoriser une pratique réflexive et une prise de distance : 
comment les professionnels évaluent leur action face  
aux problématiques rencontrées et dans la conduite  
du changement ?

- Permettre la confrontation des pratiques 
d’accompagnement et de travail d’équipe, leur élucidation, 
leur mutualisation

- Favoriser un meilleur positionnement professionnel  
en examinant les mandats et missions des professionnels, 
leur place au sein des équipes

- Sensibiliser à la nécessité de contextualiser toute 
intervention et de renforcer le sentiment d’appartenance 
à un groupe professionnel, à une institution, à un projet 
d’établissement

- Permettre le développement des potentialités des 
professionnels en lien avec les objectifs du service.

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
Les situations professionnelles sont analysées à partir d’une  
approche psychosociale qui prend en compte la dynamique des 
personnes accompagnées, le positionnement du professionnel 
dans la relation d’aide, en lien avec ses mandats / missions et  
les objectifs de son service.

S’agissant de l’analyse de pratiques au quotidien, le groupe ne 
se substitue pas aux réflexions déjà engagées dans d’autres 
instances, ni à l’aide technique apportée par le responsable de 
service. Le groupe représente un lieu différencié et indépendant 
proposé par l’institution.

GAP

LIEU 

Intra-Muros

CONTACT

Site Artois 
Cathy SONTAG 

csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  

sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  

Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 

03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 

mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 

lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08 
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LIEU 

Intra-Muros 

CONTACT

Site Artois 
Cathy SONTAG 
csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  
sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  
Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 
mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 
lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08 

Supervision

CONTEXTE
Les métiers de la relation dans le secteur social et médico-social 
nécessitent une forte implication personnelle.

Les relations avec les usagers, les collègues, la Direction, les par-
tenaires qui reposent sur la dynamique de la rencontre, requièrent 
un effort constant d’engagement de la part des professionnels.

La supervision est un espace privilégié proposé aux salariés pour 
interroger leurs actes, leurs postures, développer une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes dans leur pratique, identifier et dé-
velopper leurs capacités et leur pouvoir d’agir.

La supervision d’équipe permet d’analyser les résonances in-
duites par la relation à l’autre, de s’interroger sur ce qui se joue 
avec l’usager et d’envisager une bonne distance relationnelle.

OBJECTIFS

- Prévenir les risques psychosociaux pour les professionnels 

- Proposer aux professionnels de l’équipe un espace tiers  
de soutien et de paroles en lien avec leur pratique

- Favoriser l’expression et le partage sur les situations 

 de travail difficiles

- Analyser les situations professionnelles vécues en mobilisant 
les savoirs et les ressources internes et externes des 
professionnels, pour faire face à ces difficultés 

- Permettre, par le biais d’un lieu « ressource » l’accès à 
une aide professionnelle extérieure qui apporte un regard 
distancié et établit des liens avec les champs théoriques, 
méthodologiques et conceptuels

- Favoriser une meilleure connaissance de soi dans sa pratique

- Permettre le développement des potentialités (autonomie, 
responsabilité) 

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
Au cours des séances de supervision d’équipe, les situations 
amenées par les participants sont décrites, analysées (objec-
tivation, diagnostic), des hypothèses de compréhension sont 
construites collectivement. 

Les situations professionnelles sont analysées à partir d’une  
approche psychosociale qui prend en compte la dynamique des 
personnes accompagnées, le positionnement du professionnel 
dans la relation d’aide, en lien avec ses mandats / missions et les 
objectifs de son service.

L’intérêt du groupe est porté sur la personne elle-même face  
à sa préoccupation, ce qui favorise sa mise en mouvement et la 
recherche de sa propre solution, soutenue par les autres partici-
pants et le superviseur.

S’agissant d’un travail de supervision, le groupe ne se substitue 
pas aux réflexions déjà engagées dans chacun des services, ni 
à l’aide technique apportée par le responsable de service. Le 
groupe représente un lieu différencié, proposé au sein même de 
l’institution, toutefois indépendant.
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Régulation d’équipe

CONTEXTE
Elle a pour objet de restaurer, d’améliorer les capacités de coopéra-
tion entre les membres d’une équipe.
La pression sur les organisations et les professionnels (cadres et non-
cadres) augmente, en termes de résultats visibles (évaluations), de 
progression exponentielle des charges de travail (notamment liées à 
la réduction des moyens) et de dégradation de la situation des per-
sonnes accompagnées.
Cette forte pression peut générer des difficultés de compréhension, 
des blocages, des conflits, des situations de souffrance psychique 
pour les professionnels.
Un espace de paroles spécifique peut alors s’avérer nécessaire pour 
établir une communication efficace et construire des relations de 
coopération.
La régulation peut être envisagée en 2 étapes :

- une phase d’analyse

- une phase d’expérimentation et d’accompagnement du changement

OBJECTIFS

- Prévenir les risques psychosociaux pour l’ensemble des 
professionnels

- Améliorer la qualité du service proposé aux publics accompagnés

- Permettre le développement des potentialités (autonomie, 
responsabilité) des professionnels en lien avec les objectifs  
de l’établissement

- Restaurer la communication entre les professionnels, passer  
de l’implicite à l’explicite

- Analyser individuellement et ensemble les difficultés et 
dysfonctionnements rencontrés

- Aplanir les points de divergence et dénouer les situations 
conflictuelles

- Formuler collectivement un projet de changement

- Accompagner l’expérimentation et la mise en œuvre de ce projet

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
La constitution du groupe est envisagée lors de la prise de commande 
(nombre, fonction des participants) pour toute la durée de la présente 
convention. 
La régulation d’équipe s’intéresse, non pas à la relation entre pro-
fessionnels et usagers, mais aux professionnels entre eux. Il est donc  
nécessaire que tous les membres de l’équipe soient présents pour que 
puisse notamment s’élaborer une réflexion sur le repérage des places, 
des rôles de chacun.
S’agissant de régulation d’équipe, le groupe ne se substitue pas  
aux réflexions déjà engagées dans d’autres instances. Le groupe  
représente un lieu différencié, indépendant.
Dans un premier temps, le groupe, aidé du superviseur, réalise un « état 
des lieux » des dysfonctionnements et de leurs causes.
La deuxième étape consiste en l’élaboration partagée d’un projet 
de changement organisationnel, suivi d’une phase d’expérimentation  
accompagnée du projet.
Individuelle puis partagée collectivement, elle fera l’objet d’un écrit de 
la part du superviseur qui sera soumis à l’ensemble du groupe pour 
validation et/ou réajustement.

LIEU 

Intra-Muros 

CONTACT 

Site Artois 
Cathy SONTAG 

csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  

sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  

Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 

03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 

mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 

lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08
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LIEU 

Intra-Muros

CONTACT

Site Artois 
Cathy SONTAG 
csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  
sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  
Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 
mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 
lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08 

Supervision individuelle

CONTEXTE
Les métiers de la relation dans le secteur médico-social néces-
sitent une forte implication personnelle, qui varie selon l’histoire, 
les émotions, les convictions, les représentations, les attitudes, 
les connaissances, les compétences de chacun.

Les relations avec les usagers, les collègues, la Direction, les par-
tenaires qui reposent sur la dynamique de la rencontre requièrent 
un effort constant d’engagement de la part des professionnels.

Cela nécessite pour chaque professionnel de prendre soin de 
lui-même comme « outil de travail » et de s’interroger sur ce 
qu’il met en jeu de lui-même dans sa pratique professionnelle  
quotidienne.

La supervision est un espace privilégié proposé au salarié pour 
interroger ses actes, ses postures, développer une meilleure 
connaissance de lui-même dans sa pratique, identifier et déve-
lopper ses capacités et son pouvoir d’agir.

OBJECTIFS

- Prévenir les risques psychosociaux pour le professionnel 

- Améliorer la qualité du service proposé aux résidents 

- Permettre l’accès à une aide professionnelle extérieure  
par le biais d’un lieu « ressource » et à l’expression  
des difficultés ressenties dans un espace tiers

- Permettre la prise de distance par rapport aux situations 
événementielles

- Analyser les situations professionnelles vécues en  
mobilisant les savoirs et les ressources internes et  
externes du professionnel

- Favoriser une meilleure connaissance de soi dans sa pratique

- Permettre le développement des potentialités (autonomie, 
responsabilité) du professionnel en lien avec les objectifs  
de l’établissement

- Réfléchir aux ressources et points d’appui mobilisables 

- Elaborer des pistes de résolution des difficultés rencontrées 
et accompagner leur mise en œuvre

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
Un premier entretien de présentation mutuelle et de définition 
d’objectifs de travail qui pourra déboucher sur un cycle de 10 en-
tretiens individuels avec un formateur superviseur en travail social 

S’agissant d’un travail de supervision, le groupe ne se substitue 
pas aux réflexions déjà engagées dans chacun des services, ni 
à l’aide technique apportée par le responsable de service. Le 
groupe représente un lieu différencié, proposé au sein même de 
l’institution, toutefois indépendant.
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Formation par 
la méthode d’analyse  
de pratiques

CONTEXTE
La formation par la méthode d’analyse de pratiques à une thé-
matique identifiée par l’institution : 

Les institutions du travail social sont fréquemment à la recherche 
de formations, pour leurs professionnels, qui s’appuient, certes, 
sur des apports et des références théoriques, mais qui amènent 
également les participants à s’interroger sur leurs pratiques pro-
fessionnelles par rapport à cette thématique.

Il peut s’agir de former aux méthodologies d’intervention : « ana-
lyse des pratiques professionnelles d’intervention collective des 
assistants de service social » ou de promouvoir le développement 
de compétences à l’accompagnement de publics spécifiques :  
« formation à la parentalité, à la prise en charge des enfants en 
situation de handicap, par l’analyse des pratiques »

Le superviseur qui assure la formation se préoccupe d’abord de 
favoriser l’expression et le développement de chacun et l’aide à 
la recherche de ses propres solutions. S’agissant de formation 
continue, il s’appuie sur l’expertise professionnelle de chacun 
des participants qu’il complète, en fonction des besoins, par des  
apports spécifiques.

OBJECTIFS

- Développer les compétences des professionnels en rapport 
avec la thématique spécifique

- Favoriser l’appropriation des connaissances par les 
échanges et l’analyse partagée de situations de travail 
éprouvées, en faisant des liens avec les apports  
conceptuels et méthodologiques

- Favoriser une pratique réflexive, une mise en œuvre et une 
prise de distance : comment les professionnels évaluent leur 
action face à la problématique travaillée et dans la conduite 
du changement ?

- Permettre la confrontation des pratiques professionnelles, 
leur élucidation, leur mutualisation

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
La formation s’articule autour de l’alternance d’apports  
théoriques et de séances d’analyse de pratiques, à partir des  
situations de travail amenées par chacun des participants.

Cette formation, si elle est programmée de façon disconti-
nue, permet « les allers-retours » avec le terrain professionnel,  
l’expérimentation de nouvelles postures et techniques profession-
nelles et leur analyse lors des prochaines séances de formation  
(alternance intégrative). 

LIEU 

intra muros 

CONTACT 

Site Artois 
Cathy SONTAG 

csontag@irtshdf.fr 
03 21 24 55 40 

Sylvie DELABY 
superviseur en travail social  

sdelaby@irtshdf.fr  
03 21 24 47 30 

Site Métropole Lilloise/Hainaut 
Cambrésis  

Sothy COUDEVILLE 
scoudeville@irtshdf.fr 

03 20 62 96 14 

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 

mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 

lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08
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Bilan de compétences

CONTEXTE
Vous voulez faire un point sur le bilan de compétences ?

Vous hésitez entre une formation professionnelle qualifiante,  
une reconnaissance de vos acquis, un parcours universitaire ?

Vous aimeriez changer de métier, de secteur,  
ou simplement d’établissement ?

Le bilan de compétence est fait pour vous !

Le bilan de compétences est un droit pour tous les salariés. Il 
s’effectue sur le temps de travail ou hors temps de travail, il peut 
être financé par un organisme paritaire agrée (UNIFAF, UNIFORMA-
TION, HABITAT formation, Fongécif…) et pris en charge sur le plan 
de formation.

Le bilan de compétences vous permet de :

- Donner du sens à votre parcours professionnel, vous aider à 
identifier vos potentiels, vos points d’évolution et les mettre 
en perspective

- Vous situer dans une perspective ouverte où vous serez  
acteur dans votre propre évolution 

- Vous plonger dans une expérience formatrice, féconde, 
fondée sur une recherche personnelle et avec l’aide d’un  
interlocuteur extérieur, qualifié et ayant une connaissance 
approfondie des métiers tous secteurs confondus et plus 
spécifiquement du secteur social 

OBJECTIFS

- Elaborer un projet professionnel

- Identifier des objectifs de carrière

- Faire un point sur vos compétences professionnelles  
et aptitudes personnelles

- Se projeter dans de nouvelles perspectives et élaborer  
un plan d’actions visant la mise en œuvre du projet

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 

- Un entretien préalable pour cerner les attentes,  
présenter le déroulement du bilan 

- Une phase d’exploration de vos aspirations,  
de vos ressources personnelles, de vos compétences 
acquises et transférables, de vos axes de progrès  
au regard d’un projet donné

- Une étape de co-construction du projet

- Un temps de rencontres avec des professionnels,  
de confrontation sur le terrain pour valider  
(ou invalider) le projet

- Une phase de conclusion reprenant les différents éléments 
mis en évidence durant le bilan et formalisés dans un 
document de synthèse d’une dizaine de pages

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

24 heures max 
2 à 3 mois

CONTACT

Florence Monnier 
Assistante FC 
fmonnier@irtshdf.fr 
03 28 55 52 63

N° déclaration d’activité 
31590021959
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Appui aux dirigeants 
du secteur social 
et médico-social

L’IRTS soutient les dirigeants du secteur et leurs 
équipes dans la conduite stratégique de projets,  
le pilotage de la performance et le développement.
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CONTEXTE
Fort de nos expertises en matière de pilotage stratégique et 
opérationnel, l’IRTS vous soutient dans la réalisation de vos pro-
jets dans le but d’améliorer la performance collective de votre 
structure, collectivité et association.

NOS EXPERTISES

- Stratégie : pilotage et accompagnement de projet 
d’association, projet d’établissement, projet de fusion, 
création de GCSMS, audit, GPEC, conduite du dialogue 
social,…

- Pilotage de la performance : accompagnement à 
l’évaluation interne et externe, politique de mise en œuvre 
des bonnes pratiques professionnelles, qualité de vie au 
travail mise en place des indicateurs de performance, mise 
en œuvre d’une démarche qualité, gestion des risques, 
évaluation des RPS, aide à l’élaboration du DUERP…

- Développement conduite du changement,  
étude de besoins et de diagnostics, …

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter 
pour tous besoins

NOS ATOUTS 

- Une étude personnalisée de vos besoins

- La mobilisation d’experts choisis pour vous 

- Des délais de réponses et d’interventions rapides 

Appui aux dirigeants 
du secteur social 
et médico-social

CONTACT 

Marie SODKIEWICZ 
msodliewicz@irtshdf.fr 
03 28 55 41 33

Nouveau
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L’IRTS offre aux professionnels du secteur de 
développer leurs compétences dans une logique 
d’amélioration des pratiques professionnelles.

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

- Enfance, adolescence et famille

- Protection enfance

- Handicap

- Insertion et lutte contre les exclusions

- Vieillissement

THÉMATIQUES

- Modules de découvertes du secteur 

- Accompagnement des enfants/adolescents

- Accompagnement des familles

- Accompagnement des usagers des services sociaux  
et médico-sociaux

- Accompagnement thérapeutique

- Accompagnement des personnes âgées

- Accompagnement des personnes en fragilité financière

- Accompagnement des personnes en situation de handicap

- Informatique et travail social

- Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

- Management et encadrement

- Méthodologie et gestion de projet

- Outils et techniques de communication

- Politiques publiques et travail social

- Techniques d’animation et éducatives

- Techniques corporelles

- Vie associative et gestion des établissements MS

POSSIBILITÉ D’INTERVENTION

- En inter

- En intra

Développement  
des compétences  
des professionnels
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CONTEXTE
Les professionnels des services à la personne ont pour mission de 
mettre en place des interventions à domicile afin d’éviter l’hospi-
talisation des personnes en difficulté, le placement en institution, 
ou afin de faciliter un retour à domicile en prévenant la perte pos-
sible d’autonomie. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels des services d’aide à domicile souhaitant 
connaître le cadre des interventions et les publics en demande 
afin de mieux les accompagner.

OBJECTIFS

- Connaître le cadre réglementaire (lois, décrets, circulaires…)

- Connaître le principe de vulnérabilité et les spécificités liées 
aux différents publics : personnes âgées, personnes  
en situation de handicap, protection de l’enfance…),  
les exemples de pathologies et les troubles associés  
à ces pathologies et aux médicaments

- Améliorer l’accompagnement de la personne : acquérir les 
connaissances nécessaires et en adéquation avec la relation 
d’aide, la bientraitance, la communication, la confidentialité

- Assurer une qualité de service

- Sécuriser et optimiser les interventions

CONTENU

- Cadre réglementaire 

- Connaissance des publics, des processus invalidants,  
des effets

- Relation, distance professionnelle, communication  
avec les personnes et les familles

- Responsabilité (confidentialité, obligation de discrétion…)

- Prévention et sécurité

- Manutention et ergonomie

- Organisation du travail et techniques (entretien du linge,  
nettoyage, hygiène, préparation des repas…)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Intervention à domicile 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
La méthode inductive 
de ce module de 
professionnalisation permet 
de s’appuyer sur le vécu 
professionnel afin d’éveiller 
la conscience de la posture 
à adopter.

réf. 7335

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures  
4 jours les 10, 11, 16 et 17 mai 2017 
Date limite d’inscription  
10 avril 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nadia MALONGA  
Intervenante spécialisée

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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Connaissance du secteur 
relatif aux personnes  
en situation de handicap

CONTEXTE
Pour les personnes ayant le projet de découvrir le secteur relatif 
aux personnes en situation handicap, à travers une approche vi-
sant à montrer la diversité des problématiques rencontrées (han-
dicap sensoriel, handicap moteur, polyhandicap, handicap men-
tal, autisme), le cadre juridique et les modalités d’intervention.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire dési-
reux de s’initier au secteur du handicap.

OBJECTIFS

- Développer les connaissances relatives aux problématiques 
des personnes en situation de handicap et de leurs familles, 
en prenant en compte leur environnement

- Développer les connaissances du cadre législatif propre  
au secteur concerné

- Présenter les enjeux de l’intervention éducative et les 
modalités d’intervention spécifiques au secteur du handicap

- Développer la réflexion personnelle et professionnelle  
des participants sur leurs propres représentations,  
postures et modalités d’intervention

CONTENU

- La loi 2005

- L’anthropologie du handicap

- La déficience intellectuelle

- Les troubles du comportement 

- Les troubles des apprentissages

- La déficience motrice

- La déficience auditive

- La déficience visuelle

- Polyhandicap

- Les troubles envahissants du développement et autisme

- L’accompagnement des familles et des personnes 
accompagnées, l’annonce du handicap, le vie quotidienne,  
la scolarité, la vie professionnelle

- Approfondissement d’une thématique au choix  
(sexualité et handicap, insertion professionnelle et handicap, 
vieillissement et handicap, scolarité et handicap…)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une approche globale 
du secteur du handicap 

permettant de découvrir 
rapidement la diversité 

de ce champ d’intervention 
et ses enjeux.

réf. 7473

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

36 heures 
6 jours en 2017

COUT

12,20 € / heure 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Formateur IRTS

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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CONTEXTE
Pour les personnes ayant le projet de découvrir le secteur rela-
tif à la protection de l’enfance, à travers une approche visant 
à montrer la diversité des problématiques rencontrées, le cadre 
juridique et les modalités d’intervention en hébergement et en 
milieu ouvert.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du social, médico-social et sanitaire désireux de 
s’initier au secteur de la protection de l’enfance.

OBJECTIFS

- Repérer l’ensemble des acteurs de la protection de 
l’enfance. Appréhender les prérogatives de chacun d’eux, 
leurs spécificités, leurs modalités d’approches et leurs 
modes d’intervention

- Comprendre les complémentarités des différents acteurs, 
les partenariats possibles 

- Connaître le cadre législatif et règlementaire d’intervention

- Comprendre les problématiques des publics rencontrées  
en protection de l’enfance, qu’elles soient individuelles  
ou familiales, personnelles ou systémiques

- Comprendre les notions-clés : le danger, l’intérêt de l’enfant, 
la mobilisation des potentialités et des compétences 
familiales et individuelles

CONTENU

- Historique et fondements de la protection de l’enfance 

- Les principes de la protection de l’enfance en France 

- L’articulation de l’action administrative et judiciaire / 
l’articulation l’action judiciaire civile et pénale

- La loi rénovant la protection de l’enfance du 5 mars 2007

- Le cadre de la protection de l’enfance (organismes, 
missions, rôles et cadre)

- Les circuits de la protection de l’enfance : de la prévention  
à la protection 

- Le panorama des mesures éducatives 

- Approche clinique et psychologique des problématiques 
individuelles, familiales et environnementales rencontrées 
dans le cadre de la protection de l’enfance

- La parentalité

- La notion de risque, La notion de danger 

- la notion centrale de l’intérêt de l’enfant

- La mobilisation des ressources du milieu naturel 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Connaissance du secteur 
relatif aux personnes 
accompagnées dans le cadre 
de la protection de l’enfance

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche globale du 
secteur de la protection 
de l’enfance, permettant 
de découvrir rapidement 
la diversité de ce champ 
d’intervention et ses enjeux.

réf. 7471

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

36 heures 
6 jours en 2017

COUT

12,20 € / heure  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Formateur IRTS

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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Connaissance du secteur 
relatif aux personnes  
en situation de précarité  
et d’exclusion

CONTEXTE
Pour les personnes ayant le projet de découvrir le secteur relatif 
aux personnes en situation de précarité et d’exclusion, à travers 
une approche visant à montrer la diversité des problématiques 
rencontrées, le cadre juridique et les modalités d’intervention.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du social, médico-social et sanitaire désireux de 
s’initier au secteur de la précarité et de l’exclusion.

OBJECTIFS

- Développer une connaissance des processus  
de précarisation, d’exclusion et d’inclusion sociale

- Travailler les représentations individuelles et collectives liées 
aux thématiques travaillées

- Resituer les questions de précarité et d’exclusion  
dans un contexte historique, sociologique et économique

- Comprendre les problématiques des personnes  
dans une approche psychologique et sociologique

- Repérer les principales modalités d’expression  
des phénomènes de précarisation, d’exclusion  
et d’inclusion sociale.

- Identifier les différentes modalités d’intervention  
auprès des publics en situation d’exclusion

CONTENU

- Etat des lieux de l’exclusion dans le Nord Pas de Calais 

- Approche sociologique de l’exclusion

- Approche psychopathologique de l’exclusion

- Dispositif légal de luttes contre les exclusions

- La politique de lutte contre les exclusions et Promotion  
de la Santé, Réseau Santé Solidarité Lille Métropole

- L’insertion par l’activité économique

- Pratiques culturelles et travail social : quels enjeux  
dans la pratique professionnelle

- Découverte d’établissements, service set dispositifs 
d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation 
de précarité et d’exclusion

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche globale du 

secteur de l’inclusion sociale 
permettant de découvrir 

rapidement la diversité  
de ce champ d’intervention 

et ses enjeux.

réf. 7474

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

36 heures 
6 jours en 2017

COUT

12,20 € / heure  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Formateur IRTS

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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CONTEXTE
Pour les personnes ayant le projet de découvrir le secteur relatif 
à la prévention spécialisée, à travers le public accompagné, les 
modes d’intervention spécifiques et les enjeux actuel.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du social, médico-social et sanitaire désireux de 
s’initier au secteur de la prévention spécialisée.

OBJECTIFS

- Comprendre le cadre d’intervention en prévention 
spécialisée d’hier et d’aujourd’hui

- S’initier aux différents modes d’intervention en prévention 
spécialisée (le travail de rue, l’approche collective)

- Comprendre les enjeux de la prévention spécialisée,  
en lien avec les questions sociales actuelles

CONTENU

- Origine de la prévention spécialisée 

- Politiques de la ville et prévention spécialisée : implication 
dans les dynamiques de quartiers 

- Les modalités d’intervention spécifiques : la présence 
sociale, le travail de rue, l’action collective

- Les enjeux en prévention spécialisée : entre Aide Sociale  
à l’Enfance et prévention de la délinquance

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Connaissance du secteur 
relatif à l’éducation 
spécialisée

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche globale du 
secteur de la prévention 
spécialisée, permettant 
de découvrir rapidement 
la diversité de ce champ 
d’intervention et ses enjeux.

réf. 7476

LIEU 

Site métropole Lilloise  
et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours en 2017

COUT

12,20 € / heure 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Formateur IRTS

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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Les techniques éducatives 
à dominante sportive 
ou de plein air

CONTEXTE
Pour les personnes ayant le projet de découvrir et de s’essayer 
aux techniques suivantes et/ou de les utiliser comme modalité 
d’intervention éducative auprès de personnes accompagnées 
dans un quotidien.

Au choix : Equitation ou Activités art du cirque

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Initier le stagiaire à la technique choisie en tenant compte 
de ses capacités et limites 

- Repérer les mécanismes qui permettent un dépassement  
de soi au niveau individuel et collectif

- Comprendre les objectifs éducatifs qui rompt avec 
le quotidien institutionnel des usagers, en lien avec  
le projet du groupe, et individuel

- Savoir utiliser la technique comme support à la relation 
éducative, à la relation d’aide

- Créer une dynamique de groupe et favoriser des événements 
participant à l’histoire de la personne vivant en collectivité

- Mener une réflexion sur son positionnement professionnel et 
son approche complémentaire à celle purement technique

CONTENU

- Se confronter à la technique permet de saisir ses propres 
émotions, pour ensuite en comprendre tout l’intérêt éducatif 
et pédagogique à destination de publics diversifiés

- Une approche technique et théorique complète 
l’apprentissage pratique pour sensibiliser le stagiaire  
aux conditions humaines et matérielles pour la mise  
en œuvre de telles activités

 Dans certains cas, mise en situation avec un groupe 
d’enfants ou d’adolescents et réflexions professionnelles ; 
suite à l’expérience, il sera développé une réflexion 
psychopédagogique du groupe concernant la technique 
choisie 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

 Rejoignez une promotion de stagiaires en cours de formation, 
sur un module spécifique du champ de l’intervention sociale ! 
Ce module est accessible dans le cadre de la VAE, du CPF, du 
plan de formation de l’employeur

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Se servir de la technique 

éducative dans sa propre 
dynamique personnelle et 

professionnelle. 
Acquérir ou renforcer des 
compétences à valoriser 

dans une inscription 
professionnelle.

réf. 7784

LIEU 

Loos et sites partenaires 
Approche du cheval et 

équitation : centre équestre des 
écuries de la Blanche à Bailleul 

Atelier cirque de Lomme

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours mi-septembre 2017 

Date limite d’inscription 
20 juillet 2017

COUT

585 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Moniteur équestre du centre 
équestre des écuries  

de la Blanche à bailleul

Professeur de yoga

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur
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CONTEXTE
L’économie sociale et solidaire est un champ multiforme et com-
plexe à appréhender. Connaître les principes, valeurs, statuts est 
un enjeu déterminant pour naviguer dans ce secteur, identifier 
les bons acteurs et leviers et développer des activités pérennes. 
L’ESS a le vent en poupe, en développement régulier depuis 
quelques années et bénéficie dorénavant d’une reconnaissance 
légale.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire se 
questionnant sur l’Economie Sociale et Solidaire.

OBJECTIFS

- Appréhender la notion d’économie sociale et solidaire

- Connaître les différents acteurs et types de statut

- Comprendre les enjeux autour de l’économie sociale  
et solidaire

- Envisager le développement d’activités dans une optique 
d’économie sociale et solidaire

CONTENU

- Définition et concepts de l’économie sociale et solidaire :  
les statuts, les principes, les modes de fonctionnement

- La loi ESS : ses apports, ses dispositifs

- Critique de l’ESS : ses fragilités, ses difficultés

- Les acteurs de l’ESS : qui sont-ils ? que font-ils ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

L’Economie Sociale 
et Solidaire :
Qu’est-ce que c’est ? 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation vous 
permettra de comprendre 
l’ESS et le développement  
de projets solidaires : 
principes, outils, méthodes.

réf. 7610

LIEU 

Arras et Intra Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 4 et 5 avril 2017 
Date limite d’inscription  
4 mars 2017

COUT

410 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Michel BOUCHAERT  
Gérant de la SCOP ExtraCité

Emmanuelle WATTIER  
Consultante associée  
de la SCOP ExtraCité

COORDONNE PAR 

INTER - Arras 
Cathy SONTAG 
csontag@irtshdf.fr  
03 21 24 55 40

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Modules de découverte du secteur

Nouveau
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Abus sexuels

CONTEXTE
L’abus sexuel à l’égard de l’enfant constitue sans aucun doute la 
forme de maltraitance la plus « choquante » qu’il soit. 
Dérangeant, sidérant, il entraine pour les travailleurs sociaux, des 
difficultés d’analyse, de compréhension à la mesure des consé-
quences de ce crime. Il vient mettre à mal l’intime humain, moral, 
affectif et psychologique… 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, de la santé, de 
l’éducatif – Chef de service, Educateurs, Assistantes sociales, 
Educatrices jeunes enfants, Psychologues... souhaitant mieux 
comprendre et accompagner les victimes d’abus sexuels.

OBJECTIFS

- Mieux définir la violence sexuelle à enfant  
dans la classification des maltraitances

- Repérer les signaux d’alerte chez l’enfant et dans sa famille 

- Prendre connaissance des différentes formes d’inceste

- Etayer les compétences pour mieux identifier les 
conséquences d’un abus

- Comprendre le silence des victimes

- Connaître différentes formes d’accompagnement et de soin

- S’informer sur le cadre législatif français et international

CONTENU

- Introduction au champ de la communication interpersonnelle

- Dimension cachée de la communication et modalités 
d’expressions

- Communication interculturelle

- Un espace négocié d’entretien : Outils, techniques  
et attitudes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Mieux saisir la complexité 

de l’abus sexuel en termes 
d’enjeu, de conséquences  

et d’accompagnement. 
Devenir mieux informé  

et donc plus vigilant  
pour aider les victimes. 

réf. 7301

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures  
5 jours les 10, 16, 17, 24 novembre 

et 1er décembre 2017 
Date limite d’inscription 

16 octobre 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Samuel CASTERMAN  
Psychologue clinicien et 

Thérapeute familial

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents
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CONTEXTE
En tant que professionnels, les travailleurs sociaux sont confron-
tés à la nécessité de poser une limite. Quelle posture adopter 
face aux comportements inadaptés, selon l’âge de l’enfant/ ado-
lescent, tout en maintenant une relation de qualité ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire qui 
souhaitent apporter des réponses éducatives adaptées aux  
comportements disgressifs.

OBJECTIFS

- Analyser les représentations sociales à l’œuvre chez les 
professionnels à propos de la sanction éducative

- Proposer une approche éducative, philosophique, 
psychologique, juridique et éthique de la sanction éducative

- Savoir poser une sanction éducative

CONTENU

- De quoi parlons-nous ? Comprendre les caractéristiques  
et principes des sanctions

- Les représentations sociales chez les professionnels  
par rapport à la sanction éducative

- Les valeurs des professionnels qui confèrent  
des seuils de tolérance différents

- Autorité et pouvoir

- Clarification de la notion de sanction : préalables, fonctions, 
propriétés, sens de la sanction (finalité, mise en place, suivi), 
décider, poser des sanctions éducatives

- Que disent la loi et l’éthique à propos des sanctions ?

- Cadre juridique de la prévention de la maltraitance : droit de 
la responsabilité / repères éthiques pour poser une sanction 
/ sanctions éducatives dans la justice des mineurs

- Poser le cadre et savoir se positionner 

- Quelle forme donner à la sanction éducative ?

- Comment tenir compte des difficultés spécifiques  
de la personne accompagnée?

- Recensement d’outils mis en place et amélioration  
Quelle alternative à la sanction ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Adapter les réponses 
éducatives aux  
situations disgressives

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation qui permettra 
aux professionnels 
d’apporter des réponses 
éducatives adaptées.

réf. 7285

LIEU 

Loos, Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures - 3 jours 
Loos les 18, 20  
et 22 septembre 2017. Date 
limite d’inscription 20 juillet 2017 
Arras les 12, 13 et 14 Juin 2017 
Date limite d’inscription  
12 mai 2017

COUT

585 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Elodie WIART 
Thérapeute, Consultante  
en éducation, Formatrice  
en relations humaines

Corinne QUIDE 
Formatrice juriste

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTER - Arras  
Cathy SONTAG  
Service formations continues : 
csontag@irtshdf.fr 

03 21 24 55 40

 INTRA MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents

Nouveau contenu
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Adolescence : 
les années folles ! 

CONTEXTE
C’est l’âge critique par excellence. Remises en question tous azi-
muts. Changements, désir, révolte, crise, découverte, aspirations, 
danger sont autant de qualificatifs qui pourraient être attribués 
à cette période de l’évolution.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Connaître les différents bouleversements  
et leurs impacts mutuels

- Comprendre la complexité des processus en jeu à cet âge

- Accompagner de manière plus adaptée

CONTENU

- Définition de l’adolescence comme période de crise protéiforme

- Approche biologique

- Approche psychologique

- Approche sociale

- Normalité ou Anormalité à l’adolescence ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Mieux saisir les 
comportements parfois 

dérangeants de l’adolescent 
en comprenant  

mieux ce qu’il vit.

réf. 7312

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours 

 les 14 et 15 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Samuel CASTERMAN 
psychologue clinicien et 

thérapeute familial

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents
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CONTEXTE
Absentéisme, échec scolaire, refus d’apprendre, phobie… que 
se passe-t-il pour certains adolescents ? Comment créer le lien 
pour les accompagner à sortir de ces comportements répétitifs 
et nocifs ? Une approche simple, pratique et concrète pour mieux 
comprendre la relation entre les adolescents et le système sco-
laire et les remettre en projet. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif… 

OBJECTIFS

- Prendre en compte les dimensions cognitive,  
affective et relationnelle dans l’apprentissage

- Repérer les obstacles à la compréhension  
et identifier les besoins des adolescents 

- Adapter l’accompagnement à la réalité de l’adolescent

- Créer un climat de confiance pour mettre en projet

CONTENU

- Catégoriser les obstacles à la compréhension

- Distinguer trouble et difficulté d’apprentissage

- Définir, diagnostiquer – remédier et anticiper : Les facteurs 
physiologiques et individuels (Profils dys – troubles sensoriels 
– EIP – …) - Les facteurs psycho-affectifs (mécanismes de 
défense – estime de soi – confiance en soi – jeux relationnels 
inconscients – …) - Les facteurs notionnels ou cognitifs  
(retard – lacune – processus cognitifs – méthodologie)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Comprendre l’adolescent 
en échec scolaire 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Des outils simples et 
concrets pour comprendre 
et accompagner la 
scolarité des adolescents 
d’aujourd’hui

réf. 7303

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 4 et 5 mai 2017 
Date limite d’inscription  
4 avril 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Alexandra BRUNBROUCK  
Enseignante, formatrice, 
conférencière en pédagogie et 
communication

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents

Nouveau



45

Enfants, ados victimes  
de harcèlement, racket...

CONTEXTE
Les médias relatent régulièrement des faits inquiétants qui 
montrent l’escalade de la violence et la surenchère et ce depuis 
l’école maternelle jusqu’au lycée.
Le harcèlement à l’école toucherait 10 à 15% des enfants de 6 à 16 
ans (enquête réalisée pour l’observatoire de la violence à l’école 
et publiée par l’UNICEF).
Il est urgent de réagir en s’appropriant des outils et des mé-
thodes qui permettent d’accompagner les enfants, les ados 
dans ce qu’ils traversent.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico- social et sanitaire,  
référents d’enfants subissant des agressions ou du harcèlement 
en milieu scolaire souhaitant mieux les accompagner.

OBJECTIFS

- Accompagner et soutenir les enfants et ados victimes  
de violence ou de harcèlement en milieu scolaire

- Développer un accueil, une écoute et un accompagnement  
« thérapeutique »

- Agir de manière efficace pour dénoncer et contrer cette  
violence et trouver des réponses innovantes et efficaces 
pour enrayer l’escalade

- Se situer dans une approche globale qui implique  
tous les acteurs chargés de l’éducation du jeune 

CONTENU

- Quelques données chiffrées et repères sociologiques

- Bilan de la progression de la délinquance juvénile  
et de la violence en milieu scolaire

- Les différents auteurs, sources, et formes de violences 

- Les violences institutionnelles : les mécanismes d’oppression, 
les grandes blessures de l’enfance

- La pédagogie noire

- Les signes et symptômes permettant de diagnostiquer la 
souffrance chez le jeune (ce qui facilite l’expression du jeune)

- Les stratégies, méthodes et procédures à mettre en œuvre 

- Droits et obligations des jeunes en milieu scolaire 
(signalement, main courante, plainte…)

- Liens et partenariat avec les professionnels du milieu scolaire

- Renforcer la résilience des jeunes et les aider à réagir  
aux difficultés de manière constructive

- Les actions thérapeutiques

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

La formation se basera 
sur des besoins réels du 

stagiaire en termes de 
communication. Par la mise 

en pratique des outils et 
de la théorie elle permettra 
rapidement une application 

sur le terrain.

réf. 7528

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  

les 4, 13 et 18 décembre 2017 
Date limite d’inscription  

4 novembre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 

Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents



46

CONTEXTE
Transgression, irrespect, cruauté́, égocentrisme, impulsivité́, irres-
ponsabilité́, comportement antisocial... Ces phénomènes préoc-
cupants sont souvent en lien avec les carences d’empathie chez 
l’enfant ou l’adolescent. Les travailleurs sociaux constatent et 
déplorent de plus en plus souvent ces situations et éprouvent du 
désarroi. Ce stage propose de sortir du sentiment d’impuissance 
devant ce constat, de réfléchir et d’élaborer des réponses. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire tra-
vaillant avec des enfants et adolescents. 

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances et compétences pour 
développer l’empathie chez l’enfant, pour contrer 
l’intolérance, l’égocentrisme, le manque de respect  
et les comportements violents

- Savoir repérer et diagnostiquer les carences d’empathie

- Réduire l’agressivité́ et augmenter les comportements  
pro sociaux

- Encourager le développement de l’empathie.  
Faciliter la compréhension sociale et affective

CONTENU

- Comprendre : L’empathie, c’est quoi exactement - Empathie 
et sympathie - Les différentes formes d’empathie, 
psychopathie, sociopathie et manque d’empathie 

- Evaluer : Bilan, état des lieux, test d’évaluation du niveau 
d’empathie chez un enfant, grille d’observation et d’analyse 

- Identifier : Causes et sources des carences d’empathie 
l’incapacité́ à se décentrer, la personnalité́ narcissique,  
le vécu familial 

- Agir et remédier : La conscience juste de soi, développement 
socio-affectif

 Le reparentage, développer l’intelligence émotionnelle chez 
l’enfant, l’imitation des émotions et les imitations motrices 
précoces, l’attitude à adopter et l’autorité́ à affirmer 
devant l’enfant en fonction de son âge et des différents 
stades de son développement 

- Les exercices, supports, jeux, lectures…. utilisables avec  
les enfants

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Eveiller les enfants 
au respect de l’autre 
et de la citoyenneté

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les perturbations de 
l’empathie sont au cœur des 
troubles des conduites de 
l’enfant et de l’ado.

réf. 7557

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 1er, 2, 14 et 15 juin 2017 
Date limite d’inscription  
1er mai 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande : cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents
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Faciliter l’inclusion
de l’enfant à l’école
Structures et projets pour les élèves 
à besoins éducatifs particuliers 

CONTEXTE
La loi de février 2005 pose le principe d’inclusion de tous les élèves. 
Comment repérer qu’un enfant est un élève à besoins éducatifs 
particuliers ? Quelles sont les orientations possibles ? Quel projet 
choisir ? Quels élèves pour quelles structures ? Quel partenariat 
mettre en place ? Quel est le rôle de chacun ? 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif se questionnant sur « l’école inclusive ».

OBJECTIFS

- Identifier les profils d’élèves à besoins éducatifs particuliers

- Repérer les différents dispositifs et structures

- Différencier les projets

- Faire équipe avec les partenaires 

CONTENU

- Historique des structures spécialisées et loi d’orientation

- Les dispositifs d’inclusion

- Les structures spécialisées

- Les différents projets

- Les profils d’élèves à besoins éducatifs particuliers

- La mise en projet de l’enfant ou de l’adolescent

- La coopération autour de l’enfant ou de l’adolescent

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Un regard simple  
et pratique pour comprendre 

le fonctionnement  
de l’école inclusive.

réf. 7507

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 8 et 9 juin 2017 
Date limite d’inscription  

7 mai 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Alexandra BRUNBROUCK  
Enseignante spécialisée, 

Formatrice en pédagogie et 
communication, conférencière

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande : cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents

Nouveau
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CONTEXTE
Savoir susciter l’expression des enfants et des ados, savoir les 
écouter, comprendre ce qu’ils disent et tenter de deviner l’indi-
cible : autant d’objectifs importants pour les professionnels de 
l’enfance.
L’actualité nous a toutefois montré qu’il est également crucial de 
savoir décoder, analyser, et relativiser parfois ce que les enfants 
et les adolescents nous disent...

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social ,médico-social et sanitaire ac-
compagnant des enfants, des adolescents.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances et développer des compétences 
permettant de : 

- Favoriser l’expression de l’enfant

- Accueillir, recueillir la parole de l’enfant

- Savoir écouter et entendre le sens du langage verbal  
et non verbal

CONTENU

- Langage verbal et langage non verbal de l’enfant

- Les différents éléments du langage non verbal :  
gestuelle, regard, mimiques, respiration, tensions, 
crispations, silences, larmes…..

- Les différents langages de l’enfant : la gestuelle,  
les passages à l’acte, les rituels, les somatisations,  
les symbolisations

- Les obstacles à la communication : ce qui bloque l’expression 
de l’enfant

- Les remèdes concrets et pragmatiques (reformulation, 
écoute active, empathie, le calibrage et la synchronisation…)

- Les qualités et compétences à développer pour favoriser 
l’expression de l’enfant

- L’écoute active : principes théoriques et exercices 
d’entrainement

- Le conte comme outil thérapeutique dans le travail  
avec les enfants en difficulté et La thérapie narrative :  
jeux d’écritures pour s’exprimer

- Les émotions de l’enfant : savoir les écouter,  
les repérer, les comprendre

- Animer un groupe de parole d’enfants

- La question de la fiabilité de la parole de l’enfant

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Favoriser la parole
de l’enfant

réf. 7601

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  
les 11, 12 et 20 décembre 2017 
Date limite d’inscription  
11 novembre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents



49

Gérer les émotions 
chez les tout-petits 

CONTEXTE

Pendant bien longtemps le tout petit semblait dénué de toute 
émotion. Cette reconnaissance des états d’âme spécifiques aux 
besoins de la petite enfance nécessite d’accompagner les pro-
fessionnels parfois démunis face à des émotions particulières 
chez de tout jeunes enfants…

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Tout professionnel du social, médico-social et sanitaire, interve-
nant auprès de la petite enfance et souhaitant améliorer l’ac-
compagnement des enfants.

OBJECTIFS

- Mieux connaître les besoins émotionnels du petit enfant 

- Savoir appréhender les manifestations de ces émotions

- Accompagner les professionnels dans la gestion  
des émotions chez les petits

- Adopter des modes de communication entre adultes ou 
avec les enfants de manière adaptée à leurs émotions

CONTENU

- Approche d’une connaissance psychologique de l’enfant,  
de son comportement, de son vécu relationnel  
et des étapes de sa construction émotionnelle

- Comprendre le fonctionnement des émotions de l’enfant

- Permettre au tout petit de mieux appréhender son propre 
fonctionnement émotionnel (lui apprendre les émotions, 
l’aider à les reconnaître, le questionner sur ce qu’il ressent 
en lui permettant d’y associer différentes émotions)

- L’aider à mieux exprimer ses émotions afin de mieux  
les réguler

- Communiquer pour mieux appréhender les émotions  
de l’enfant (La communication Parents - Enfants,  
la communication Professionnels – Parents, la 
communication Professionnels – Enfants, la communication 
Professionnels – Professionnels : comment respecter le 
travail des autres collègues pour une meilleure cohésion 
d’équipe dans l’accompagnement de l’enfant ?

- Aménagement de l’espace et des locaux, pour sécuriser 
l’enfant dans un nouvel environnement.

- Connaître la psychopathologie des émotions de l’enfant

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une formation sur-mesure 
pour les professionnels  

de la petite enfance.

réf. 7552

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 8, 14, 15, 19  

et 22 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne 

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur 

Thérapeute-coach

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents

Nouveau
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CONTEXTE
Quand les mêmes erreurs, les mêmes échecs se répètent, quand 
une impression de fatalité et de déterminisme nous étreint de-
vant la récurrence de certains événements, il est difficile de ne 
pas se sentir découragé : et pourtant tout cela n’est pas fatal ! 
Accompagner les jeunes dans l’étape de l’adolescence nécessite 
de réfléchir à un accompagnement adapté.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social , médico- social, sanitaire, édu-
catif intervenant auprès de publics de jeunes ou d’adolescents 
souhaitant mieux les accompagner.

OBJECTIFS
Développer des compétences telles que :

- Comprendre comment un enfant puis un ado écrit,  
puis peaufine son scénario de vie pour être un acteur

- Savoir comment intervenir en tant qu’éducateur (ou dans 
toute relation d’aide) pour influencer positivement cette 
élaboration

- Permettre au jeune en devenir de réécrire, d’enrichir  
ou de modifier ce scénario pour reprendre la maîtrise  
de son « plan » de vie et le faire évoluer vers l’autonomie

- Utiliser l’outil génogramme pour mettre en évidence  
la dynamique systémique

CONTENU

- Le scénario de vie : comment s’élabore- t-il ? La matrice  
du scénario (décisions de survie - Les 5 « drivers » -  
Les programmes - Les 12 injonctions…

- Les influences possibles de la part du professionnel :  
les 5 « antidotes » - les 12 permissions - Les « redécisions » - 
Le reparentage

- Les cycles de l’identité : questionnaire de repérage  
et exercices pour développer les différents « pouvoirs »  
de l’enfant 

- 3 grands types de scénarios et plusieurs exemples 

- Répétitions, constellations familiales, génogramme, 
héritages trans générationnels

- Présentation de l’outil génogramme :  
construction et analyse

- Sensibilisation aux entretiens familiaux

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques pour éclairer et permettre 
d’analyser des situations réelles, de discussions, d’échanges  
et d’analyses de cas clinique

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Les scénarios de vie 
et héritage trans 
générationnel : systémie 
et génogramme

réf. 7771

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 23, 24 mars,  
5, 28 avril et 5 mai 2017 
Date limite d’inscription  
23 février 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach 

Samuel CASTERMAN  
Psychologue clinicien - 
Thérapeute familial

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité  
de la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Eviter la fatalité, le 
déterminisme et les 
répétitions trans 
générationelles.  
Mieux saisir la complexité  
d’une situation et éviter  
les erreurs d’intervention.

Accompagnement des enfants / adolescents
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Soutenir l’adolescente 
dans sa maternité 

CONTEXTE
Dans le cadre d’un module « adolescence et maternité » : mettre 
en œuvre une intervention axée sur la compréhension et la pra-
tique de l’accompagnement de l’adolescent faisant face à une 
grossesse, y seront abordés les thèmes de la sexualité et de la 
contraception. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ame-
nés à accompagner et/ou à travailler avec des adolescentes  
enceintes ou de jeunes mères adolescentes.

OBJECTIFS

- Acquérir une méthode d’accompagnement de la parentalité 
adolescente issue du terrain et favoriser l’échange 
d’expérience

- Identifier les moments clés de la grossesse adolescente  
et envisager la place du père

- Savoir faire le lien avec le réseau local d’accompagnement 

- Savoir identifier ses propres représentations de la grossesse 
adolescente et mutualiser nos connaissances sur le réseau 
d’informations autour de la sexualité adolescente

CONTENU

- Rapport à la sexualité et désir d’enfant chez l’adolescent

- Spécificité de la communication dans l’accompagnement  
de l’adolescent

- Adolescence et parentalité : notion d’attachement  
et relation mère-enfant

- Prise en charge de la grossesse adolescente : accueil,  
suivi médical de grossesse, travail pluridisciplinaire :  
prise en charge médico-psycho-sociale et relais

- Place du père

- Accouchement, suites de naissance et allaitement

- Contraception à l’adolescence : information, consultation 
gynécologique, suivi, les échecs et leurs raisons

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Elaborer autour des 
représentations concernant 

la sexualité, le désir 
d’enfants et la grossesse 

chez les adolescents.

réf. 7316

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 15 et 16 mai 2017 

Date limite d’inscription  
15 avril 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Stéphanie GILBERT  
Sage-femme, diplôme 

interuniversitaire de psychologie 
et patho-psychologie périnatale 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 

scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf.p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des enfants / adolescents

Nouveau
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CONTEXTE
Dans le cadre de l’évolution de la politique de la protection de 
l’enfance, les professionnels du secteur sont amenés à repenser 
des modèles d’accompagnement qui privilégient la prévention, 
les alternatives innovantes au placement en établissements col-
lectifs et le maintien de l’enfant dans son environnement social. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant mieux comprendre et accompagner autrement les fa-
milles prises en charge par l’ASE.

OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux de la protection de l’enfance

- Amener une lecture différente des problématiques familiales 
tout en repérant et en valorisant les compétences des  
familles

- Penser de nouveaux modèles d’accompagnement 

CONTENU

- Contexte juridique, évolution et enjeux du secteur

- Les exigences et les limites de cette mutation

- De nouveaux modèles d’organisation : territorialisation,  
partenariat et coopération 

- Les compétences des familles et l’évaluation 

- L’approche systémique, outil de compréhension des 
problématiques familiales 

- La posture professionnelle dans le cadre du travail à domicile 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

L’Aide Sociale à l’enfance 
« hors les murs » : nouveaux 
repères pour de bonnes 
pratiques professionnelles

réf. 7608

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours  
les 3, 4, 10, et 11 octobre 2017 
Date limite d’inscription  
3 septembre 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Eric DEREGNAUCOURT  
Directeur à l’ AGSS de l’UDAF

Sylvie BERRUYER  
Psychologue clinicienne et 
thérapeute familiale 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Outiller les professionnels 
qui envisagent de 
nouveaux modèles 
d’accompagnement.

Accompagnement des familles

Nouveau
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Animer des groupes 
de parents autour 
de l’éducation

CONTEXTE
L’association « Laisse Ton Empreinte » a conçu, avec des parents 
et des professionnels, plusieurs outils qui permettent d’aborder 
concrètement les questions d’éducation au quotidien. La dimen-
sion artistique, le ton des supports (film, carnet), la méthodologie 
originale basée sur la dynamique de groupe et les défis facilitent 
l’émergence de la parole et les prises de conscience de son fonc-
tionnement, de ses ressources. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif désireux de mettre en place un espace de parole et de res-
sources avec son public autour des questions d’éducation.

OBJECTIFS

- Développer ses compétences relationnelles  
dans le soutien à la parentalité

- Développer ses compétences dans l’intervention collective

- S’approprier des outils concrets d’animation 

- Questionner et enrichir sa posture professionnelle

CONTENU

- La parentalité : les enjeux et en particulier la question des 
représentations de la parentalité mais aussi de son public, 
les notions clés 

- Méthodologie de l’action collective : Comment présenter 
l’action, faciliter l’engagement - Comment animer  
un groupe : la posture du professionnel, le cadre, les garde-
fous - Les aspects éthiques, le groupe en tant que support 
de l’aide mutuelle - Techniques et supports d’animation,  
les défis, la trace pour le parent - Comment évaluer 

- Adaptation de la méthodologie à son cadre professionnel 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Travail d’appropriation des supports d’animation : décryptage 
et analyse des supports facilitant l’émergence de la parole 
et la prise de conscience - Mises en situation, jeux de rôles 
- Conseils et exemples d’utilisation - Echanges, partage et 
analyse d’expériences amenées par les participants - Réflexion 
et capitalisation individuelle 

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Chaque participant recevra 3 outils conçus 
par Laisse Ton Empreinte autour de l’éducation LES ATOUTS DE 

CETTE FORMATION
Une formation pratique, 
interactive, permettant 

d’interroger sa pratique, des 
outils concrets. 

réf. 7382

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 2, 3 et 4 mai,  

6 novembre 2017 
Date limite d’inscription  

2 avril 2017

COUT

840 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Catherine CARPENTIER  
Ethnologue, responsable de 

formation - Association « Laisse 
ton empreinte » 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des familles

Nouveau
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CONTEXTE
Un décès tous les 2,5 jours... La violence conjugale est un fléau 
social et un problème de santé publique. Les mentalités doivent 
évoluer. La justice doit être renforcée. Les victimes doivent être 
protégées et accompagnées de façon spécifique... 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, ju-
diciaire, force de l’ordre, etc... en contact potentiel avec des  
victimes de violences conjugales..

OBJECTIFS

- Mieux comprendre pour mieux accompagner les situations 
de violences conjugales dans une approche psychologique, 
juridique, et sociale des victimes, des auteurs et des enfants

- Donner aux professionnels des outils de compréhension  
pour adapter leur pratique à cette spécificité complexe  
et souvent incomprise

-  Connaître les ressources pour mettre en œuvre un travail 
inter-partenariat et inter- disciplinaire 

CONTENU

- Distinguo violence/conflit, préjugés, chiffres, formes 
de violences, éducation et société, profil type, cycle 
de violence, loi du silence, difficultés au départ, 
survictimisation, accès au droit et justice, corps médical, 
accompagnement spécialisé, détection et fondamentaux, 
processus de changement, enfants exposés à la violence 
conjugale et conséquences, problème de santé publique, 
cas des hommes victimes, associations spécialisées, réseau 
partenarial local et national 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Photolangage

- Utilisation de supports vidéo : « Parler pour renaître »,  
film pédagogique « Anna », clips et séquences courtes...

- Support pédagogique remis aux stagiaires  
(Affiches, livrets et plaquettes de la Préfecture)

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Comprendre pour  
accompagner les  
victimes de violences 
conjugales

réf. 7857

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - 5 jours 
les 6, 13, 16, 20 et 23 juin 2017 
Date limite d’inscription  
6 mai 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Julie BODELOT BISSIAU  
Référente départementale 
Violences conjugales  
ARS-Brunehaut/Sedire 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Prendre conscience de la 
complexité du phénomène 
de violences conjugales 
selon une approche globale  
« auteur/victime/enfant » 
dans un champ pluridisciplinaire 
(psychologique, sociologique, 
juridique...) afin d’adapter 
sa pratique à la détection, 
l’accompagnement 
et l’orientation des 
bénéficiaires.

Accompagnement des familles
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Guider les parents 
dans l’exercice de leur  
autorité, soutenir la  
parentalité 

CONTEXTE
Dans de nombreuses familles, l’autorité parentale est contestée, 
refusée par les enfants, et il n’est pas facile aujourd’hui, en tant 
que parents de savoir à quel « psy » se vouer : comment aider 
ces parents et les accompagner dans leur positionnement et leur 
posture. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ac-
compagnant les parents en difficultés (famille monoparentale, 
parents vulnérables…) souhaitant mieux comprendre « l’autorité » 
pour mieux les accompagner.

OBJECTIFS

- Acquérir un bagage conceptuel solide permettant  
de conseiller les parents, de leur donner des repères simples 
et aidants 

- Savoir « coacher » les parents et leur redonner confiance  
en eux dans l’exercice de leur autorité

- Acquérir des boites à outils, des méthodes pragmatiques et 
efficaces pour pouvoir les transmettre aux parents afin de 
les aider à poser une autorité ferme, diplomate  
et structurante pour leurs enfants

CONTENU

- Historique de l’autorité : de la pédagogie noire  
au « Dolto mal compris »

- Autorité, autoritarisme, pouvoir

- La parentalité aujourd’hui

- Spécificité et difficulté de l’accompagnement de la 
parentalité : aider et favoriser l’autonomie sans se 
substituer ou sauver

- Manque d’estime et de confiance en soi des parents : 
comment restaurer et remédier

- Pourquoi l’autorité est indispensable à la construction 
psychique, à la structuration de l’enfant et de l’ado : 
quelques repères de psychopathologie

- Les besoins des enfants et des ados

- Quelques repères légaux concernant l’autorité parentale

- Les formes d’autorité que les jeunes refusent,  
ou comment saboter son autorité

- Quelques méthodes au service de l’autorité

- Le modèle « main de fer dans un gant de velours »

- La question de la sanction

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Comment être efficace, 

sans être « super nanny »  
ou le « grand frère ».

réf. 7512

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 18 et 26 septembre,  

4 et 16 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur, 

Thérapeute-coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des familles
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CONTEXTE
La visite médiatisée est souvent vécue comme une contrainte 
juridique par les parents. Pourtant, ce dispositif, s’il est mis en 
place d’une manière constructive, peut être un véritable outil 
éducatif et thérapeutique.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social , médico- social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Prendre connaissance du cadre juridique de la visite 
médiatisée

- Réfléchir avec les stagiaires sur leur place d’intervenant 
dans le cadre des visites médiatisées

- S’interroger sur le fonctionnement de la famille  
pour adapter sa pratique

- Evaluer la situation de l’enfant, les relations  
entre ses proches et lui.

- Restituer des observations à l’enfant, aux parents,  
aux collègues, au juge des enfants

CONTENU

- Le cadre juridique de la visite médiatisée :  
la loi du 5 mars 2007 

- La présence d’un tiers est une nécessité pour le maintien  
ou la restauration du lien parent-enfant : repérer  
ce que je vis de la situation 

- Les bases nécessaires pour une visite médiatisée 
constructive : repérer les attentes de chacun, co-construire 
des objectifs relationnels avec les membres de la famille 

- Evaluation de la visite médiatisée 

- Restitution des observations par le biais d’entretiens  
avec la famille et d’écrit au magistrat

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Mener une visite médiatisée réf. 7860

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours  
du 12 au 15 septembre 2017 
Date limite d’inscription  
20 juillet 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sylvie BERRUYER  
Psychologue clinicienne, 
Thérapeute familiale systémique

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des familles

Nouveau
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Sensibilisation 
à la médiation familiale

CONTEXTE

Il s’agit d’un mode de résolution positif des conflits au sein de la 
famille (métier crée en 2003) en ouvrant des voies nouvelles dans 
un contexte de crise, d’affrontements. Le médiateur « tiers » fa-
vorise la restauration du dialogue et accompagne le processus 
permettant aux personnes de retrouver du pouvoir sur leur situa-
tion en devenant « acteur » des solutions.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

Module 1 
Professionnels du secteur social , médico-social et sanitaire qui 
souhaitent acquérir des attitudes de gestion positive dans les  
situations conflictuelles ou qui s’intéressent à ce métier pour 
eux-même ; pour le promouvoir ou pour mieux orienter.

Module 2
Toute personne ayant participé au module 1.

OBJECTIFS

Module 1

- Porter un regard nouveau sur la dynamique des conflits  
et les possibilités de leur évolution positive par l’approche  
de la médiation 

- Appréhender le conflit comme une opportunité 
d’approfondissement et d’amélioration de la relation

- Clarifier la représentation du terme « médiation » et ce qui 
caractérise la posture de « tiers » place, rôle, attitude

- Repérer l’impact des conflits non réglés sur le système 
familial et sur les enfants

Module 2

- Approfondir et s’entraîner à mener des entretiens à plusieurs 
en restant « tiers »

- Soutenir la communication et la compréhension réciproque 
entre les protagonistes pour permettre le dialogue et 
l’émergence d’options

- Acquérir une meilleure confiance en soi en situation 
d’intervention

- Acquérir des outils de communication et de gestion positive 
des conflits

CONTENU

Module 1

- La posture de « tiers » : place, fonction, attitudes, éthique

- Les étapes et la conduite du processus de médiation

- Historique, champ d’application et limites

- Le conflit, son impact sur les personnes, les stratégies mises 
en place.

.../...

réf. 7773 - 7777

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

Module 1 - 24 heures 
4 jours  

les 2, 3, 16 et 17 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

2 septembre 2017 
Module 2 - 18 heures 

3 jours  
les 20, 21 et 22 novembre 2017 

Date limite d’inscription  
20 octobre 2017

COUT

Module 1 - 780 € 
Module 2 - 585 €  

Parcours complet 1230 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Béatrice LORTHIOIS  
Médiatrice familiale 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Module 1 - 2

réf. 7778
Parcours complet 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Retrouver  
une communication au cœur 

du conflit. Mobiliser  
pour devenir « acteur ». 

Accompagnement des familles
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- Les attitudes « d’écoute active » propices à l’expression  
de chacun, à la compréhension réciproque  
et à la clarification du problème 

- Accompagner l’expression des sentiments et la gestion  
des émotions pour identifier les besoins sous jacents

- Comprendre l’importance du cadre pour construire  
un espace sécurisant, le poser et le maintenir 

- Sortir des positions bloquées par la créativité  
et l’ouverture de la négociation

- Mobiliser les protagonistes pour qu’ils deviennent  
« acteurs » dans la recherche de solutions respectueuses 
des besoins de chacun

- Etre à l’écoute des résonances personnelles  
et du risque d’implication dans le conflit des personnes

Module 2

- Poser les bases de rétablissement du dialogue :  
étapes et comportement

- Accompagner pour trouver du sens et passer  
de la plainte à la recherche d’options

- Favoriser l’expression des besoins et la formulation  
d’une demande claire 

- Questionner les places et rôles dans le système familial

- Conflit de loyauté et besoins des enfants touchés  
par le conflit des parents

- Etre à l’écoute des résonances, des tentatives  
d’alliance et de l’implication personnelle dans le conflit

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Accompagnement des familles
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Soutenir le parcours 
des familles adoptives

CONTEXTE
Les parents adoptants traversent durant le parcours d’adoption 
des moments de vie intenses en émotions. L’enfant qui arrive en a 
fait tout autant. Ce parcours forge l’historique familial.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, éduca-
tif ainsi que les parents adoptants travaillant autour de l’adop-
tion.

OBJECTIFS

- Transposer sous forme d’une histoire merveilleuse le vécu 
particulier de chaque famille adoptante 

- Apprendre à rédiger ce récit merveilleux en respectant  
les règles littéraires qui garantissent la valeur de l’histoire

- Créer des personnages imaginaires en phase  
avec le vécu familial

- Créer entièrement une histoire originale qui sera le ciment  
de l’historique familial

CONTENU

- Les parents, entourés par le groupe, et dans le respect  
de chacun, évoquent les différentes étapes de leurs 
parcours d’adoption

- Dès cette première étape, apparaissent des mots clés,  
des émotions, des souhaits qui détermineront l’orientation 
que prendra chaque histoire

- Guidé par la formatrice, chaque couple parental rédige  
une histoire, transposée dans le merveilleux, qui sera nourrie 
de tout ce que la famille aura vécu avant, pendant  
et après l’arrivée de l’enfant

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Les parents expérimentent 
la satisfaction d’offrir à leur 

cellule familiale un cadeau 
unique : le récit de la plus 

belle histoire de leur vie. 
Les personnes travaillant 
dans l’accompagnement 

des parents adoptants 
apprennent à les 

accompagner sur ce chemin.

réf. 7485

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  

les 20, 21 et 22 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emmanuelle Gryson  
Comédienne professionnelle, 

Directrice de la compagnie  
« La création continue ! » 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des familles



60

CONTEXTE
Les travailleurs sociaux sont parfois amenés à travailler avec des 
personnes qui ne sont pas à l’initiative de la proposition d’ac-
compagnement. Ainsi, au premier abord, elles peuvent paraître 
indifférentes, voir réfractaires, à l’intervention proposée. Il est 
donc essentiel de créer des contextes de collaboration favori-
sant l’émergence d’une demande.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant mieux comprendre et accompagner les familles qui ne 
demandent rien. 

OBJECTIFS

- Accompagner des personnes qui ne demandent rien  
en réfléchissant aux enjeux éducatifs et relationnels  
dans le triangle parents/enfant/professionnel

- Amener une lecture différente des problématiques familiales 
tout en repérant et en valorisant les compétences  
des familles

- Travailler son attitude professionnelle, encourager  
un regard bienveillant de façon à éviter l’amplification  
des comportements agressifs

- Évaluer sa propre résonance

CONTENU

- Découvrir les concepts-clés de l’approche systémique :  
La notion de système appliquée aux familles, la théorie 
générale des systèmes, la théorie de la communication,  
la cybernétique… 

- Passer d’une vision linéaire (de la cause à l’effet)  
à une pensée circulaire pour travailler autrement les 
interactions entre les individus. Repérer les différents  
enjeux dans les dysfonctionnements relationnels

- Permettre aux usagers de s’approprier la demande  
émise dans un premier temps par un tiers 

- Valoriser les compétences parentales

- Développer des compétences professionnelles  
bien traitantes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Susciter l’intérêt des 
familles dans le projet 
d’accompagnement 

réf. 7732

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours (3+2) les 29, 30, 31 mai  
et 22, 23 juin 2017 
Date limite d’inscription  
29 avril 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sylvie BERRUYER  
Psychologue clinicienne, 
thérapeute familiale systémique 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Créer d’autres contextes de 
collaboration pour favoriser 
l’émergence d’une demande.

Accompagnement des familles
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Accompagner  
la personne en partant 
de son histoire de vie

CONTEXTE
Une nouvelle approche de l’accompagnement que Laisse Ton 
Empreinte utilise depuis plus de 15 ans et qui, en 3 rencontres, 
permet aux professionnels en équipe de se recentrer sur la pro-
blématique essentielle de la personne et, à la personne, de re-
partir avec une trace qui l’aide à se reconnecter à son histoire,  
à prendre conscience de ses difficultés et de ses ressources  
et à se remobiliser. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif désireux de questionner et d’enrichir l’accompagnement de 
son public. Il sera amené au cours de la formation à travailler à 
partir de son propre parcours de vie. 

OBJECTIFS
Enrichir sa pratique de l’entretien

- S’approprier cette approche : susciter une parole impliquée, 
structurer le récit, le restituer à la personne, le partager…

- Développer sa capacité à accompagner la personne  
dans sa globalité et sa singularité

- Repenser la relation « professionnel/usager »

CONTENU

- Décryptage de l’approche en 3 rencontres : 
1.  Une première rencontre où la personne se raconte  

à l’intervieweur, témoigne d’éléments importants  
de son parcours, de son histoire.

2.  Lors de la deuxième rencontre, l’intervieweur lui resitue ce 
qu’elle a dit, en le structurant, en y apportant son regard.  
La personne valide cet écrit. 

3.  A la troisième rencontre, l’intervieweur lui remet cette  
« trace » et l’incite à le partager.

- Posture, cadre, aspects éthiques

- L’entretien

- La structuration et la mise en perspectives de la parole 
recueillie

- Le processus de « restitution validation » 

- Réalisation d’une trace pour la personne 

- La socialisation 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Expérimentation de l’ensemble de cette approche 

- Etudes de cas à partir d’entretiens réalisés par Laisse Ton 
Empreinte - Mise en situation des 2 postures : intervieweur/
interviewé - Analyse d’expériences apportées par les 
participants

- Réflexion autour de l’adaptation au cadre du professionnel

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Formation diagnostique, formative, sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation interactive 

qui permet d’expérimenter 
une nouvelle approche de 

l’accompagnement social.

réf. 7482

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 3, 4, 5 avril  

et 9 novembre 2017 
Date limite d’inscription  

3 mars 2017

COUT

840 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Catherine CARPENTIER  
Ethnologue, Responsable 

formation – Association Laisse 
ton Empreinte  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf.p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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CONTEXTE
La bientraitance est une démarche d’accompagnement globale. Par-
fois considérée injustement comme une absence de maltraitance, 
la bientraitance interroge l’ensemble des pratiques des personnes, 
d’une équipe, d’une institution. Elle repose sur une manière différente 
de regarder la personne en difficulté, un état d’esprit, une philoso-
phie, une déontologie exacerbée, un humanisme, des principes, des 
méthodes, des attitudes et des comportements spécifiques

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire souhai-
tant développer la bientraitance au quotidien.

OBJECTIFS

- Identifier les situations potentiellement maltraitantes  
et repérer les différentes formes de maltraitance

- Définir la bientraitance dans sa globalité et connaître le contexte 
juridique et sociétal de la bientraitance

- Mettre en œuvre une pratique réflexive pour se positionner  
dans la bientraitance

- Développer la philosophie de l’humanitude, cultiver  
la bientraitance, identifier les actions à mettre en place  
et systématiser les pratiques bientraitantes

CONTENU

- Définition de la maltraitance selon l’OMS, définition générale  
de la maltraitance, les différentes formes de maltraitance,  
les formes insidieuses de maltraitance « homéopathiques »  
et les « douces » violences

- Ce qui peut freiner et compliquer la mise en œuvre de la 
bientraitance (sur le plan culturel, éducationnel, personnel et 
scénarique) : favoriser une pratique réflexive pour se positionner 
dans la bientraitance, systématiser l’aller-retour permanent 
entre le penser et l’agir

- Les enjeux institutionnels, le contexte sociétal et le cadre juridique

- La bientraitance: definition, principes, valeurs…,  
les recommandations de l’ANESM

- La bientraitance : une action collective, un travail d’équipe,  
une responsabilité institutionnelle

- Améliorer la communication et mieux connaitre et comprendre  
la personne: un préalable indispensable à la bientraitance

- Développer des pratiques bientraitantes : pistes individuelles  
et collectives 

- Préserver une attitude bientraitante en situation difficile ou 
stressante, prendre soin de soi pour prendre soin des autres

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Bientraitance, 
bienveillance 
et humanitude 

réf. 7422

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  
les 28, 29 mars et 3 avril 2017 
Date limite d’inscription  
28 février 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Ce stage propose d’acquérir 
des savoirs et de développer 
des « savoir-faire » et 
«savoir être » spécifiques de 
la bientraitance.

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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Communiquer et stimuler 
les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 

CONTEXTE
Vous avez déjà une connaissance théorique de la maladie d’Alzhei-
mer, mais vous êtes démunis face à des réactions d’agressivité 
dans l’accompagnement des actes du quotidien. Vous souhaitez 
améliorer votre communication, développer des savoir-faire et de 
nouvelles méthodes dans les activités quotidiennes et favoriser 
le bien être de la personne.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
ayant contact avec le public vieillissant. 

OBJECTIFS

- Se sensibiliser à différentes méthodes de communication  
et de stimulation

- Aider la personne à optimiser les capacités restantes

- Savoir adapter son approche en fonction de l’évolution  
de la maladie et maintenir une communication  
avec la personne dans une étape avancée de sa maladie  
et/ou en situation de fin de vie

- Connaitre et orienter dans les réseaux existants

CONTENU

- Rappel sur l’approche du malade (Alzheimer et pathologies 
apparentées), de ses troubles

- Sensibilisation à la méthode de l’Humanitude  
(Gineste-Marescotti)

- Sensibilisation à la méthode de la Validation (Naomi Field)

- Sensibilisation à l’approche Snoezelen ou aux stimulations 
sensorielles

- Repérer son mode d’approche et savoir s’adapter  
en fonction de l’évolution de la maladie

- Favoriser la relation aux aidants familiaux, aux familles en les 
soutenant dans un mode d’approche adapté à leur proche

- Cartographie des réseaux, Maison de l’autonomie

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une approche  
pratiquo-pratique

réf. 7855

LIEU 

Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  

les 14, 15 et 16 novembre2017 
Date limite d’inscription  

14 octobre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Marie-Hélène LEGRAND 
Conseillère en Psychologie

Et des professionnels formés 
aux différentes méthodes 

intervenants en EHPAD ou en 
Service hospitalier. 

COORDONNE PAR 

INTER - Arras 
Site Artois 

Cathy SONTAG  
csontag@irtshdf.fr  

03 21 24 55 40

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

ARRAS

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux



64

CONTEXTE
La C. N. V., propose un modèle et une philosophie de communication 
respectueuse de soi et de l’autre, axée sur la compréhension mutuelle, 
le respect des besoins de chacun et l’acceptation des différences 
inter individuelles. Elle permet d’accroître la qualité de la relation et 
de développer influence et autorité, avec les enfants et les ados en 
particulier.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ayant à 
exercer son autorité auprès d’enfants ou d’ados.

OBJECTIFS
- S’approprier des méthodes et développer les attitudes 

favorisant l’autorité et le charisme que les enfants et/ou les ados 
acceptent ou recherchent

- Communiquer de façon plus sereine, plus confortable  
et plus efficace en développant les 4 compétences 
indispensables en C.N.V.

- Savoir motiver les enfants et les ados et optimiser la capacité 
à susciter leur adhésion et leur engagement dans les projets 
pédagogiques que l’on a pour eux et avec eux, encourager  
la coopération et réduire les résistances

- Restaurer le cadre protecteur et la légitimité de l’autorité,  
de la loi et de la discipline 

CONTENU
- Comportements déviants ou délictueux : savoir gérer les 

incidents critiques avec bienveillance mais sans laxisme, 
discerner l’acceptable et le non acceptable …

- Ethique de la discipline et de l’autorité ; la sanction éducative,  
la réparation

- Nos saboteurs d’autorité : les conscientiser, les arrêter 
(l’autoritarisme le pouvoir, l’arbitraire ; les habitudes 
relationnelles et éducationnelles nocives …)

- La communication verbale et non verbale (être congruent), 
L’influence et la persuasion (travaux de psychologie sociale),  
le triangle d’autonomie, le contrat

- Les attitudes et stratégie d’autorité (les 4 piliers de l’autorité  
et du charisme)

- Les 4 étapes de la C.N.V., les 4 freins et difficultés,  
les 4 compétences à développer

- Savoir observer sans juger, identifier et exprimer les émotions 
et les besoins (les émotions de l’enfant et de l’ado, les besoins 
spécifiques des enfants et des ados, corrélation entre besoins 
et sentiments

- Savoir faire des demandes concrètes et augmenter ses chances 
de les voir satisfaites 

- Accueillir sereinement ce qui se passe chez le jeune, ce qu’il 
exprime, ne pas mettre le « feu aux poudres » : dissociation, 
empathie, reformulation, écoute active…

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Conjuguer autorité 
et Bientraitance grâce 
à la Communication 
Non Violente 

réf. 7527

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 25 septembre,  
2, 11, 19 et 20 octobre 2017 
Date limite d’inscription  
20 juillet 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur, 
Thérapeute-coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une communication 
diplomate, innovante  
et percutante au service  
de l’autorité.

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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CONTEXTE
La violence, l’agressivité, les conflits sont des expressions, des mes-
sages, des réponses, des demandes qu’il s’agit d’analyser, pour mieux 
gérer les situations auxquelles sont confrontés les professionnels.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire souhai-
tant mieux comprendre et gérer les personnalités difficiles et les  
situations conflictuelles ou étant confrontés à des situations d’agres-
sivité ou de violence.

OBJECTIFS
- Savoir désamorcer les tensions, éviter les malentendus,  

gérer les conflits, négocier

- Prendre conscience des comportements que chacun 
adopte en situation conflictuelle, s’entraîner à la flexibilité 
comportementale, enrichir les stratégies de réponses

- Repérer, s’adapter et gérer les personnalités difficiles  
et les situations conflictuelles

- Acquérir de nouveaux réflexes physiques, corporels, cognitifs, 
comportementaux, relationnels permettant la triple maîtrise 
(institutionnelle, personnelle et relationnelle) des situations 
critiques, de l’agressivité, des axes déviants et de la violence

CONTENU
- Agressivité, colère, violence, déviances, conflits, personnalités 

difficiles…clarification des concepts et définitions ; les 
causes, sources, raisons ; rôle et utilité de l’agressivité dans 
le développement de la personnalité du sujet, évolution des 
comportements

- Cadre de la loi : classification des transgressions  
et réponses adaptées et efficaces 

- Pulsions, passages à l’acte, projection, transfert :  
comment se positionner et répondre

- La posture des professionnels, individuellement (relationnelle, 
comportementale, physique…) et collectivement le cadre  
et les réponses institutionnelles

- Les différents types de conflits (de besoins, d’intérêts,  
de pouvoir, d’idées, de valeurs, de personnes…) ; les sources,  
les émotions et les rôles possibles dans le conflit…

- Distinguer les conflits positifs sources de progrès, des conflits 
destructeurs générant démotivation et violence, adopter le 
mode de gestion adéquat (les différentes méthodes de gestion 
des conflits, les moyens d’éviter les jeux psychologiques nocifs)

- Différents types de personnalités : savoir compenser,  
s’adapter, négocier avec elles

- Garder sa sérénité et éviter l’escalade, gérer le stress  
en situation difficile, prévenir le stress post traumatique

- Qualités et compétences à cultiver pour mieux gérer  
les conflits : une personnalité qui désamorce, négocie  
et crée un climat favorable au travail

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Gérer l’agressivité, 
les conflits, la violence  
et les personnalités difficiles 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Un ensemble de conseils 
et méthodes pour gérer 

les situations difficiles et 
transformer les conflits en 

opportunité de progrès.

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 6, 7, 19  

et 27 septembre, 9 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur, 

Thérapeute-coach

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7545

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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CONTEXTE
La question de la mort est relativement occultée dans notre uni-
vers contemporain.
Face à l’angoisse qu’elle génère, la tentation est grande de vou-
loir l’évacuer au plus vite.
Elle fait néanmoins partie de la réalité de chacun. La mort  
d’un proche fragilise, rend vulnérable. Dans ces circonstances, 
l’accompagnement d’un travailleur social peut être d’une grande 
utilité afin de « cicatriser » cette blessure, et d’accepter de  
réinvestir le présent.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire au 
contact régulier ou occasionnel de personnes en deuil.

OBJECTIFS

- Permettre aux participants de développer leurs 
connaissances et leurs compétences concernant 
l’accompagnement des personnes en deuil

- Partager et échanger sur les interrogations et les difficultés 
parfois rencontrées, dans le suivi de ces personnes

- Mettre à jour et relativiser certaines croyances, parfois 
inhibantes, en lien avec le deuil et son accompagnement

CONTENU

- Qu’est-ce que le deuil?

- Les différentes étapes du deuil

- Les temps particuliers du travail de deuil

- Les spécificités du deuil suivant les populations (enfants, 
adolescents, parents, grands-parents, spécificités des 
personnes en situation de handicap mental?)

- Les deuils compliqués

- Quelle aide apporter

- Comment aider les personnes à réintégrer  
en douceur le monde des vivants ? 

 . La place des émotions

 . La place des rituels

 . Gérer le stress chronique autour du deuil

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Quelle aide apporter 
aux personnes en deuil ?

réf. 7737

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 22 mai et 19 juin 2017 
Date limite d’inscription  
22 avril 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Matthieu DEWALEYNE  
Psychologue clinicien 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Elle permet de développer 
des outils et des manières 
d’être particulièrement 
aidants dans 
l’accompagnement  
des personnes en deuil.

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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Se sensibiliser 
à l’approche systémique 
et à la thérapie

CONTEXTE
Les professionnels sont sans cesse sollicités par des familles  
en souffrance qui attendent d’eux une réponse à leurs maux. 
Ils réclament une écoute, un soutien, une aide à la décision. Les  
professionnels sont parfois amenés à réagir à l’événement sans 
avoir toujours la possibilité de considérer la situation dans sa  
globalité ni de réfléchir aux conséquences de leur intervention 
pour le système familial.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inté-
ressés par cette approche méthodologique.

OBJECTIFS

- Découvrir l’approche systémique, ses outils, et son utilisation 
pour une lecture différente des problématiques familiales

- Réfléchir aux enjeux éducatifs et relationnels dans le triangle 
parents/enfant/professionnel

- Savoir repérer et valoriser les compétences des familles

- Travailler sa posture professionnelle en évaluant ses propres 
résonances

CONTENU

- Découvrir les concepts-clés de l’approche systémique :
 La notion de système appliquée aux familles, la théorie 

générale des systèmes, la théorie de la communication,  
la cybernétique… 

- Passer d’une vision linéaire (de la cause à l’effet) à une 
pensée circulaire pour travailler autrement les interactions 
entre les individus. Repérer les différents enjeux dans les 
dysfonctionnements relationnels

- Percevoir la situation sous un autre angle permet de repérer 
d’autres pistes de travail. Travailler non pas le problème que 
la famille nous expose (le haut de l’iceberg) mais aborder le 
sens et la fonction de celui-ci (l’iceberg lui-même)

- Expérimenter des outils pour permettre l’émergence  
des compétences

- Permettre aux participants de mesurer la pertinence  
de ce modèle créatif pour leur pratique professionnelle

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

D’autres clés  
de compréhension  

pour aider les professionnels 
dans leur pratique.

réf. 7776

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours (3+2) les 20, 21  

et 22 mars, 27, 28 avril 2017 
Date limite d’inscription  

20 février 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sylvie BERRUYER  
Psychologue clinicienne, 

thérapeute familiale systémique 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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CONTEXTE
Les lois (2002, 2005, 2007…) affirment le droit de chaque personne 
accueillie en établissement et/ ou service médico-social à parti-
ciper à son projet de vie et aux décisions qui la concernent, quel 
que soit le degré de ses difficultés et en fonction de celles-ci. 
Elles prévoient également des lieux et des temps où la parole de 
la personne sera entendue et prise en compte, ainsi que des ins-
tances représentatives : CVS, Groupes de paroles, commissions…
qui doivent être un atout pour les personnes accueillies, mais 
aussi pour les services.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant recentrer les accompagnements, les individualiser, et 
soucieux de répondre au mieux aux attentes et besoins des per-
sonnes accueillies en institution en favorisant une communication 
efficace et leur participation. 

OBJECTIFS

- Connaître le cadre institutionnel

- Comprendre et apprécier les compétences des personnes 
accueillies en prenant en compte les freins (situations de 
handicap, troubles de la communication…)

- Communiquer en prenant en compte la globalité  
de la personne accueillie

- Favoriser la participation

- Recenser les ressources et les outils favorisant la relation 
d’aide, et l’accompagnement 

CONTENU

- Contexte institutionnel : lois, relation d’aide, distance 
éducative, bientraitance…) 

- Ce que l’on observe, ce que l’on évalue, ce qu’exprime 
la personne accueillie (verbalement ou non) : adapter 
l’accompagnement en fonction de ce que l’on « entend »  
de ce que l’on « observe »

- Les techniques de communication (verbales, non verbales)

- La mise en place d’outils favorisant la communication de 
manière générale, et la participation de la personne à son 
projet de vie et à la vie en institution. (projet personnalisé, 
représentation par les délégués, informations…)

- Présentation d’outils de communication et d’activités 
favorisant une forme de communication : photo langages, 
paroles d’image, pictogramme etc… 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Etudes de cas et analyse

- Mises en situation

- Support pédagogique remis au stagiaire

- Evaluation diagnostique, formative, sommative 

Soutenir la communication 
et la participation de la 
personne accompagnée

réf. 7472

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 18, 19  
et 20 septembre 2017 
Date limite d’inscription  
20 juillet 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nadia MALONGA  
Intervenante spécialisée 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Repenser l’accompagnement 
de la « parole » de la 
personne accueillie  
et le réajuster au mieux 
en fonction du droit des 
personnes à s’exprimer  
et à participer. 

Accompagnement des usagers des services sociaux et médico-sociaux
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Appréhender l’addiction 
aux jeux : du bon usage 
à l’usage pathologique 

CONTEXTE
Sur les 2 millions de joueurs en France, 600 000 seraient en si-
tuation d’addiction. Reconnues que très récemment, les addic-
tions aux jeux vidéo, aux jeux d’argent et de hasard sont pourtant 
source de souffrance sociale et psychologique. Cette formation 
a pour but d’engager une réflexion autour de ces problématiques 
afin d’aider les professionnels à accueillir, évaluer et orienter les 
usagers vers les dispositifs adaptés.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire travail-
lant en direction d’un public présentant une problématique de jeu.

OBJECTIFS

- Sensibiliser les professionnels à la notion d’addiction 
comportementale

- Aider les professionnels à repérer les joueurs à risques  
en donnant des repères pour pouvoir aborder la demande, 
en parler, évaluer et orienter si nécessaire

- Développer des aptitudes professionnelles favorisant 
l’accueil des joueurs, l’écoute, le dialogue et la motivation  
au changement

- Informer les professionnels de santé sur les structures  
de soins-ressources et sur les réseaux existants en vue 
d’une orientation éventuelle des patients

CONTENU
Le concept d’addiction comportementale : approche 

transversale 

Le contexte sociétal :
- Représentations et stéréotypes au sujet des jeux d’argent 

et de hasard et des jeux vidéo, mécanismes de pensée  
du joueur 

- Univers et pratiques des jeux d’argent et des jeux vidéo 

- L’évolution du marché des jeux vidéo 

- Aspects législatifs

- Historique, définitions, données épidémiologiques liées  
au jeu pathologique en France 

La clinique de l’addiction aux jeux de hasard et d’argent  
et aux jeux vidéo :
- Profil des joueurs en difficulté et psychopathologie 

- Dommages associés sur les plans psychologiques,  
sanitaires, familiaux, sociaux, financiers, judiciaires 

- Les co-morbidités addictives et psychiatriques 

- Les caractéristiques addictogènes des jeux vidéo 

Evaluation, orientation et prise en charge

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une approche pédagogique 
pragmatique alternant la 
théorie et la pratique au 

travers d’exercices concrets 
et de mises en situation.

réf. 7559

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 3, 4 et 5 avril 2017 

Date limite d’inscription  
3 mars 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Lila GHEMMAZ  
Psychologue clinicienne et de 

la santé, Psychothérapeute et 
formatrice consultante 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement thérapeutique
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CONTEXTE
De nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’un trouble du 
comportement alimentaire ; lequel n’est pas forcément problé-
matique. Au-delà de la simple composante nutritionnelle, il est 
nécessaire de prendre en compte les mécanismes psycholo-
giques qui sous-tendent cette pathologie. Il est nécessaire d’être 
en mesure de les identifier et de les comprendre afin de pouvoir 
mettre en place la prise en charge la plus adaptée.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire  
rencontrant un public présentant des TCA et disponibles pour 
s’investir dans les exercices et mises en situation proposées.

OBJECTIFS

- Identifier et repérer les différents symptômes des TCA

- Comprendre les différentes stratégies thérapeutiques  
dans la prise en charge des TCA

- Connaître les rôles des différents acteurs possibles  
dans la prise en charge des TCA

- Mener des entretiens motivationnels auprès  
de cette population

CONTENU

- Le « poids » du corps et l’évolution de la société

- Identifier et comprendre les différents troubles  
du comportement alimentaire

- La fonction des aliments

- Les conséquences de l’état nutritionnel dans les TCA  
et les troubles physiologiques associés

- Les facteurs de risques

- Les différents niveaux d’intervention : médical,  
psychiatrique, nutritionnel, familial et thérapeutique

- Les rôles des différents acteurs possibles  
dans la prise en charge des TCA

- Comment mener un entretien ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

 

La compréhension et la prise 
en charge des troubles du 
comportement alimentaire 
(TCA) 

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 24 et 25 avril 2017 
Date limite d’inscription  
24 mars 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Lila GHEMMAZ  
Psychologue clinicienne et de 
la santé, psychothérapeute et 
formatrice consultante 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche pédagogique 
pragmatique alternant la 
théorie et la pratique au 
travers d’exercices concrets 
et de mises en situation.

réf. 7654

Accompagnement thérapeutique

Nouveau
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Les personnes atteintes 
du syndrome de Korsakoff

CONTEXTE
Encore mal connu en France, le syndrome de Korsakoff touche 
de nombreuses personnes que nous pouvons rencontrer dans 
les différents services hospitaliers comme dans les structures 
et services d’adultes du champ médico-social. Véritable maladie  
de la mémoire, cette pathologie nous oblige à revisiter notre  
pratique professionnelle et à découvrir de nouveaux outils d’ac-
compagnement. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant acquérir une pratique professionnelle d’accompagne-
ment pour la personne et sa famille touchée par le syndrome  
de Korsakoff. 

OBJECTIFS

- Renforcer la connaissance des professionnels sur cette 
pathologie

- Découvrir un mode d’évaluation

- S’enrichir d’outils de prise en charge, prothèse mnésique

- Comprendre l’histoire de ces personnes et de leurs familles

- Développer une pratique professionnelle adaptée

- Accompagner les proches de la personne touchée  
par ce syndrome

CONTENU
Les caractéristiques de cette pathologie

- La conduite addictive et l’alcoologie

- Comment s’installe le syndrome de Korsakoff  
et comment évolue-t-il ?

- Apprendre à comprendre la mémoire et ses troubles  
et donc les changements de comportement de la personne

- Entendre l’histoire et le vécu de personnes touchées  
par ce syndrome

- Les effets sur le couple, les enfants, la famille élargie, 
les amis et le voisinage

- Les prothèses mnésiques et l’approche pédagogique  
par la Valorisation par les Rôles Sociaux

- Situations concrètes : expérience d’une équipe de prise  
en charge en Belgique

- Attention aux idées fausses

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Comprendre cette 
pathologie et ses effets, 

pour en développer une 
prise en charge spécifique 

répondant aux attentes des 
protagonistes. 

réf. 7314

LIEU 

Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 12, 13 et 14 juin 2017 

Date limite d’inscription  
12 mai 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sophie BUNOU  
Fondatrice et  

Directrice d’établissement  
Asbl Coton de Soi  

COORDONNE PAR 

INTER -Arras 
Service formations continues : 

csontag@irtshdf.fr 

03 21 24 55 40

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

ARRAS

Accompagnement thérapeutique
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CONTEXTE
Ces dernières années, de nombreuses évolutions sont apparues 
au niveau des pratiques addictives. Les termes ont changé : les 
usagers ont changé et se sont diversifiés. Les problèmes rencon-
trés sont plus variées. Qu’on soit médecin, infirmier, éducateur 
spécialisé, etc. il est nécessaire de disposer de connaissances 
et de compétences sur les addictions afin de pouvoir assurer une 
première écoute, un début d’accompagnement, une orientation 
vers le réseau de soins spécialisé...

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
confrontés à un public addict dans le cadre de leurs missions et 
disponibles pour participer aux mises en situations.

OBJECTIFS
Apporter des connaissances sur les addictions aux produits et 
connaître les dispositifs de prise en charge législatifs et régle-
mentaires

- Comprendre le processus addictif et repérer les types  
de prise en charge en CSAPA.

- Développer des aptitudes professionnelles favorisant 
l’accueil des personnes, l’écoute, le dialogue et l’orientation 
vers les structures spécialisées

- Connaître l’évolution des politiques publiques  
et sociales en vigueur et les dispositifs de prévention,  
de soins et d’accompagnement

CONTENU

- Définitions des concepts : addiction, dépendance

- Les critères de l’addiction

- Les facteurs de risques versus les facteurs de protection

- Psychopathologie et addictions

- Les substances psychoactives : définition, classification,  
effets, risques et aspect législatif

- Les différents usages : du non-usage à la dépendance

- Les addictions comportementales : quelques notions

- Evolution des politiques publiques en matière d’addictologie

- Sensibilisation à l’entretien motivationnel : aider la personne 
à engager le changement

- Repérage des différents modes d’intervention en matière  
de prévention

- Présentation de l’association Le PARI : missions, agréments 
et partenariats.

- Prise en charge en addictologie : l’exemple du PARI

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Les pratiques addictives : 
comprendre, repérer, 
accompagner et prévenir 

réf. 7475

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - 5 jours les 20, 21,  
27, 28 et 29 novembre 2017 
Date limite d’inscription  
20 octobre 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Lila GHEMMAZ  
Psychologue clinicienne et  
de la santé, Psychothérapeute  
et Formatrice consultante

Dorothée TANNAY  
Directrice adjointe association 
Le PARI 

François DUPONCHELLE  
Directeur / cadre supérieur  
de santé association Le PARI 

Marie-Anne LEBON CORTES  
Infirmière association Le PARI

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche pédagogique 
alternant la théorie et la 
pratique au travers d’exercices 
concrets et de mises en 
situation. Faire connaissance 
avec les professionnels 
médico-sociaux du territoire.

Accompagnement thérapeutique
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Se sensibiliser  
à l’entretien motivationnel 

CONTEXTE
L’entretien motivationnel est une méthode de communication 
directive, centrée sur la personne. Elle vise à favoriser l’enga-
gement d’une personne dans un processus de changement en 
l’accompagnant au rythme de ses ambivalences et de leur mise 
à jour. Ses applications se font généralement dans le champ de 
l’éducation sanitaire, et en particulier dans le traitement des  
addictions.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire me-
nant des entretiens dans le cadre de leurs missions, confrontés 
(entre autre) à un public addict et disponibles pour participer aux 
mises en situations.

OBJECTIFS

- Connaître les références de l’entretien motivationnel

- S’approprier la philosophie de l’entretien motivationnel

- S’approprier les techniques de l’entretien motivationnel

- Acquérir des compétences fondamentales permettant 
d’expérimenter le changement de style relationnel 
qu’implique l’entretien motivationnel

CONTENU

- Généralités et références théoriques

- Les obstacles au changement

- Les moteurs du changement

- Le style motivationnel, l’esprit et les principes de l’approche 
motivationnelle

- Les outils de base en entretien motivationnel : le système  
OuVER, rouler avec les résistances et développer les 
divergences, renforcer le sentiment d’efficacité personnelle

- Guidance et accompagnement du changement

- Evaluation du stade de motivation et de changement

- Repérer et écouter le discours changement

- Les choix des stratégies en fonction du stade de motivation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une approche pédagogique 
pragmatique alternant la 
théorie et la pratique au 

travers d’exercices concrets 
et de mises en situation.

réf. 7529

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 29, 30 et 31 mai 2017 

Date limite d’inscription  
29 avril 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Lila GHEMMAZ  
Psychologue clinicienne et de 

la santé, Psychothérapeute et 
formatrice consultante 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement thérapeutique
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CONTEXTE
Les comportements chez l’enfant sont parfois complexes et  
multiples, avant d’être bien diagnostiqués, puis resitués dans  
une meilleure approche des troubles du comportement. Cette 
démarche devient interdisciplinaire, et à la rencontre de l’éduca-
tif et du thérapeutique.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social , médico- social, sanitaire, (en-
seignants, infirmières…) qui souhaitent approfondir leurs connais-
sances des troubles du comportement chez l’enfant.

OBJECTIFS

- Connaître le développement psychologique, moteur,  
cognitif et intellectuel de l’enfant et de l’adolescent

- Mieux connaître les troubles du comportement de l’enfant  
et l’adolescent

- Différencier difficultés de comportement et troubles  
du comportement

- Avoir une approche psychopathologique de l’enfant  
et de l’adolescent

CONTENU

- Comprendre le développement normal et pathologique  
de l’enfant et de l’adolescent

- Appréhender les caractéristiques et les manifestations des 
troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent.

- Les troubles en lien avec le jeune (automutilation, 
stéréotypies, hyperactivité, anxiété, TOC, phobies, rituels…) 

- Les troubles de la relation aux autres (agression, recherche 
de contact physique rapproché, psychose et autisme…) 

- Les troubles dans le rapport aux objets (destruction, 
utilisation inadaptée…)

- Le rapport troublé à la loi sociale (propreté, vol…)

- Gérer des troubles du comportement : quand et comment  
intervenir ? 

 A partir d’un outil d’analyse : Observer, identifier et évaluer 
les signes nécessitant un accompagnement individualisé 
- Rechercher les causes des comportements inadaptés 
et agir sur le comportement lui-même - Prendre en 
charge le problème médical ou psychologique - Structurer 
l’environnement - Améliorer les moyens d’échange et de 
compréhension - Repérer et éliminer  
les facteurs déclenchant - Travailler sur les conséquences  
du comportement : la sanction positive et négative

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Les troubles du comportement 
de l’enfant et de l’adolescent
(mieux comprendre pour élaborer  
des modes d’intervention adaptés) 

réf. 7820

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours  
les 6, 9, 16, 20 et 23 juin 2017 
Date limite d’inscription  
6 mai 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Bien distinguer difficultés et 
troubles du comportement, 
afin d’ajuster au mieux sa 
pratique aux besoins de 
l’enfant et de l’adolescent.

Accompagnement thérapeutique
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Troubles psychologiques et 
psychiatriques chez l’adulte 

CONTEXTE
Des désordres psychologiques ou psychiatriques chez l’adulte 
peuvent s’ajouter à des problèmes économiques, sociaux, de 
santé… Apprendre à les repérer permet aux professionnels 
d’adapter la prise en charge, le discours et de prendre des pré-
cautions qui s’imposent parfois face à ces adultes au fonction-
nement perturbé.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif, s’interrogeant sur la nature des troubles présentés par  
certains usagers.

OBJECTIFS

- Favoriser la connaissance des troubles mentaux  
chez l’adulte

- Evaluer leur degré de sévérité

- Réfléchir sur les conduites à adopter et sur l’éventuelle 
orientation vers des structures spécialisées

- Elaborer des pistes de travail concrètes, afin d’améliorer 
l’accompagnement des usagers, en lien avec les troubles 
repérés

CONTENU

- Apprendre à dégager, chez un adulte, les éléments 
importants lors de l’observation en entretien, lors de l’étude 
de son comportement et de son fonctionnement mental 
dans la vie quotidienne. Echanges en groupe autour d’études 
de cas

- Aborder le concept de souffrance psychique, différencier  
les troubles du comportement, les troubles mentaux  
et les troubles de la personnalité

- Etudier la classification des troubles psychiques :

 Troubles liés à une substance (alcool, drogues)

 Troubles de l’humeur (dépression, épisode maniaque  
et trouble bipolaire)

 Troubles anxieux (phobie, TOC trouble obsessionnel 
compulsif, état de stress post traumatique)

 Troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie)

 Schizophrénie et autres troubles psychotiques

 Troubles de la personnalité (paranoïaque, antisociale, 
borderline, narcissique, dépendante, obsessionnelle 
compulsive…)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Identifier les troubles 
psychiques en vue de 

proposer des interventions 
encore plus adaptées.

réf. 7821

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours  

les 14, 21, 22, 28 et 29 juin 2017 
Date limite d’inscription  

14 mai 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Valérie LEPAN  
Psychologue clinicienne  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement thérapeutique
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CONTEXTE
50 à 70 % des résidents en EHPAD présentent des troubles cognitifs 
et démentiels, d’où la nécessité de mieux connaitre ces patholo-
gies et leurs conséquences, dans la vie quotidienne des personnes  
accueillies ainsi que les conduites à tenir face à certains symptômes 
notamment psycho-comportementaux.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social , médico- social et sanitaire souhai-
tant mieux comprendre afin de mieux accompagner les personnes 
présentant des démences et des troubles apparentés.

OBJECTIFS
- Connaitre la maladie d’Alzheimer ainsi que les troubles apparentés

- Savoir communiquer avec une personne atteinte de troubles 
démentiels

- Identifier et savoir gérer les troubles psycho-comportementaux 
en lien avec les troubles démentiels

- Mieux appréhender les difficultés des aidants et des proches

CONTENU
- La vieillesse en question

- Plan Alzheimer 2008 / 2012 et recommandations ANESM

- Les différents troubles démentiels et leurs manifestations cliniques

- Les différents stades de la maladie et son évolution

- La problématique du diagnostic et ses incidences

- Différencier démence, dépression et syndrome confusionnel 

- Savoir communiquer avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer

- Comprendre et savoir réagir face aux troubles psycho-
comportementaux perturbant pour la personne atteinte  
de la maladie d’Alzheimer : dépression, anxiété, hallucinations, 
délires... 

- Accompagner les troubles psycho-comportementaux troublants 
pour l’entourage: agitation, agressivité, désinhibition, apathie...

- Accompagner les résidents avec une approche  
« non-médicamenteuse »

- Les troubles cognitifs, les troubles de l’humeur, les troubles du 
comportement : quelles attitudes face à ces comportements ?

- Etre en mesure d’évaluer les capacités intellectuelles sollicitables 
chez la personne malade

- Réorganiser les actes de la vie quotidienne ainsi que 
l’environnement de vie de la personne présentant des troubles 
démentiels

- Concevoir, organiser, initier et animer des activités de loisir  
en favorisant l’autonomie

- Les différents dispositifs d’accompagnement  
(maintien à domicile, hôpital de jour, EHPAD...)

- Savoir soulager la douleur et accompagner le deuil et la fin de vie

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7617

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 2, 4, 5, 9  
et 10 mai 2017 
Date limite d’inscription  
2 avril 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne

Nathalie VANHEMS 
Cadre supérieur de santéne

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation permet de 
mieux pallier aux difficultés 
quotidiennes des malades 
d’Alzheimer et syndromes 
apparentés.

Accompagner la personne 
âgée présentant des troubles 
du comportement  
et de la communication

Accompagnement des personnes âgées 



77

réf. 7324

CONTEXTE
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap mental 
amène les professionnels du secteur médico-social et sanitaire à 
questionner leurs pratiques en termes d’accompagnement. Il convient 
de prendre en compte les besoins de la personne et les spécificités 
du vieillissement et du handicap mental afin d’apporter une réponse 
adaptée, permettant au sujet âgé de s’épanouir dans le foyer, notam-
ment au travers l’animation.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS
- Repérer les traits spécifiques du vieillissement de la personne  

en situation de handicap

- Définir le vieillissement de la personne handicapée  
et les conséquences dans sa vie quotidienne et adapter  
le projet d’accompagnement

- Adapter les pratiques professionnelles à l’accompagnement  
et organiser l’animation de vie au quotidien 

- Identifier les limites de la prise en charge médicale possible  
de la structure et l’acceptation

CONTENU
- Les critères permettant de définir le handicap mental  

selon la CIM 10

- Les mécanismes du vieillissement sur un plan biologique,  
social et psychologique

- Spécificité du vieillissement en fonction du type de handicap

- Les mécanismes du deuil : du déni à l’acceptation

- Grille de dépistage des signes de vieillissement  
(cf les besoins fondamentaux de V. Anderson)

- La fin de vie (loi Léonetti) : gestion de la douleur,  
relation avec les familles

- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire

- Réseau de professionnels

- Le statut du vieillissement après 60 ans

- Historique et définition de l’Animation Sociale 

- Définition des projets : animation et vie sociale projet  
de vie personnalisé 

- La place de l’animateur

- Emotions, représentations concernant le public et son évolution

- Développement des capacités d’écoute active des participants 
dans le but de favoriser l’expression par la personne de ses 
attentes et préférences

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures  
4 jours les 22, 23,  

24 mai et 26 juin 2017 
Date limite d’inscription  

22 avril 2017

COUT

780 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Annick REVERTEGA  
Infirmière, Chef de service 

paramédical et coordinatrice 
des soins en MAS 

Frédéric DUBLED  
Animateur social  

en gérontologie et  
Responsable de projets

Matthieu DEWALEYNE 
Psychologue clinicien 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Appréhender l’ensemble 

des répercussions du 
vieillissement des personnes 
en situation de handicap sur 

un plan social et biologique 
pour adapter au mieux 

l’accompagnement.

Accompagnement des 
personnes handicapées 
vieillissantes en foyer de vie 

Accompagnement des personnes âgées 

Nouveau
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CONTEXTE
Cette formation permet une première approche de l’espace 
Snoezelen afin de comprendre ce concept, de l’appréhender et 
d’adapter son accompagnement aux résidents.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant animer ou mettre en place un espace Snoezelen.

OBJECTIFS

- Découvrir le concept Snoezelen et vivre des expériences 
sensorielles et corporelles 

- Savoir utiliser le matériel Snoezelen pour une prise  
en charge adaptée 

- Mettre en place un projet Snoezelen 

- Accompagner de manière adaptée les personnes  
dans une séance Snoezelen

CONTENU

- Approche du concept Snoezelen

- La sensorialité : point d’ancrage du Snoezelen  
et du quotidien

- Les besoins des personnes accompagnées

- La relation d’accompagnement

- L’espace Snoezelen

- Snoezelen : entre stimulation et détente

- Une séance Snoezelen

- Et après ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

 

Animer un espace Snoezelen

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 12, 13, 14 et 15 juin 2017 
Date limite d’inscription  
12 mai 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Ludivine KERVALET  
Psychomotricienne

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation pratico-
pratique en structure !

réf. 7387

Accompagnement des personnes âgées 

Nouveau
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Accompagner les personnes 
en fragilité financière
(l’assertivité au service des 
accompagnants)

CONTEXTE
L’argent est un élément clé de nos vies, de nos histoires, de nos 
rapports aux autres, de notre identité personnelle et sociale et 
surtout en tant de « crise économique ». En gagner, en recevoir, 
en dépenser, c’est bien autre chose qu’une question de gestion. 
Pour aider l’accompagnant, nous proposons une nouvelle ap-
proche de la relation à l’argent et un véritable outil afin de les 
aider à accompagner leur public face à ce problème.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ayant 
à intervenir dans l’argent des autres pour aider l’accompagné à 
aborder ces situations avec plus de conscience et de discerne-
ment. Aucun pré-requis.

OBJECTIFS

- Clarifier son propre mode de fonctionnement à l’argent  
dans les dimensions concrètes

- Optimiser l’efficacité des accompagnants en modifiant 
l’attitude de leur public face à l’argent

CONTENU

- S’approprier les regards croisés sur l’argent (économique, 
sociologique, psychologique, affectif, moral)

- Analyser les différents comportements face aux situations 
difficiles (endettement, surendettement)

- Rétablir la véritable fonction de l’argent et ses conséquences 
sur l’Etre

- Explorer les notions de besoins, désirs et plaisirs

- Gérer les priorités, s’adapter en fonction des besoins  
et non des désirs

- Ebaucher un pas : de l’Avoir vers l’Etre

- Baliser le chemin vers la responsabilisation : l’Assertivité

- Etablir un plan d’action individualisé (appropriation de l’outil)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une première du genre :  
Allier le monde de l’argent 

(Avoir, Posséder) à l’univers 
de la psychologie (Etre, 
Exister, Avoir une Image 

positive de Soi ).

réf. 7319

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 2, 9 et 16 octobre 

2017 
Date limite d’inscription  

2 septembre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annick GRYSONHAVET 
Psychologue clinicienne et 
consultante en Efficacité 

professionnelle 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des personnes en fragilité financière
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CONTEXTE
Parce qu’il est parfois délicat de diagnostiquer et de traiter le 
surendettement, et parce que le travailleur social accompagne 
l’usager dans une démarche globale de la prévention jusqu’au 
traitement du dossier de surendettement.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inter-
venant auprès de personnes confrontées à des difficultés éco-
nomiques : assistantes sociales, éducateurs, tuteurs, bénévoles 
d’associations...

OBJECTIFS

- Prévenir et traiter le surendettement

- Acquérir des bases solides et des outils concrets et adaptés

- Mieux comprendre les rôles et missions des partenaires,  
et des réseaux dans le secteur social et juridique

- Echanger et trouver des solutions aux cas rencontrés

CONTENU

- L’argent : significations et moyens. Les comportements, 
les ressources, les dettes et les crédits : comment les gérer. 
Protection du consommateur vis-à-vis des banques et des 
crédits - Connaissance et relecture des textes en vigueur : 
loi sur le surendettement (la Loi Lagarde et ses modifications 
récentes)

- Les autorités compétentes et habilitées à intervenir :  
Banque de France, Huissier de Justice….

- Trucs et astuces pour les aidants confrontés à 
l’endettement et au surendettement (sortir des crédits 
renouvelables, remettre en cause les crédits), actions  
en matière de prévention, d’accompagnement  
ou de traitement des dossiers, enjeux

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

 

Endettement, surendettement

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours  
les 15, 16, 17, 18 et 19 mai 2017 
Date limite d’inscription  
15 avril 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Caroline BRUNET  
Formatrice en Droit , Bénévole 
de l’Association AD3S 

Marie Line MARTIN  
Banque de France 

Maître Alain GIBON  
Huissier de Justice

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Considérer le 
surendettement  
dans sa globalité.

réf. 7525

Accompagnement des personnes en fragilité financière
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Comprendre et accompagner 
les personnes présentant 
un Trouble Envahissant de 
Développement (TED)

CONTEXTE
L’accompagnement des personnes avec un TED nécessite une 
connaissance particulière de leur profil clinique, de leur fonction-
nement et de leur évolution. La connaissance de méthodes et 
outils recommandés permet de proposer un accompagnement 
adapté.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire et 
autres professionnels concernés ou intéressés par l’accompa-
gnement des personnes présentant un TED.

Aucun pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

OBJECTIFS

- Connaître les particularités de la personne avec TED

- Evaluer et construire un projet personnalisé

- Adapter les modalités d’accompagnement

- Etablir un partenariat avec les familles

CONTENU

- Actualité des politiques sociales en faveur de l’autisme,  
et Recommandations de Bonne Pratique Professionnelle

- Définition des TED, et évolution des classifications 

- Fonctionnement cognitif spécifique

- Particularités sensorielles

- Approche transversale des outils et méthodes recommandés

- La communication : difficultés de compréhension  
et d’expression

- Les principes de l’éducation structurée : aménager le temps 
et l’espace

- Les comportements défis : prévention, réduction, gestion

- Evaluation des compétences de la personne : présentation 
d’outils

- Projet individualisé: élaboration, rédaction, mise en œuvre  
et réévaluation

- Créer un partenariat avec les familles : les associer, coopérer, 
et soutenir

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Apporter des connaissances 
générales actualisées et 
des outils concrets pour 

offrir un accompagnement 
personnalisé.

réf. 7420

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 12 au 16 Juin 2017 

Date limite d’inscription  
12 mai 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Professionnels expérimentés du 
Centre Ressources Autisme et 
de la région Nord Pas de Calais 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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CONTEXTE
Etre en situation de handicap intellectuel et parent, c’est impossible et 
pourtant….Des milliers de situations de cette nature existent en France 
depuis plusieurs années et se développent particulièrement depuis les 
dix dernières années. Nombre de préjugés voient le jour quant à ces 
familles et bien souvent, cela leur porte préjudice dans la pratique de 
la parentalité. De nombreuses études ont montré certes les limites, 
mais aussi les compétences de ces familles. Les professionnels de l’ac-
compagnement sont souvent en difficulté dans l’accompagnement de 
ces situations en lien avec un nombre important de familles, une insuf-
fisance de formation dans le domaine des interactions parentales et 
un manque de temps pour poser l’analyse et les perspectives d’action. 
Cette formation propose de répondre à ces manques.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en situation 
d’accompagnement de personnes avec une déficience intellectuelle.

OBJECTIFS
- Répondre au questionnement de professionnels sur 

l’accompagnement de parents avec une déficience intellectuelle 

- Proposer des éléments de connaissance sur la situation de 
parents avec une déficience intellectuelle à partir de recherches 
de type universitaires et de recherches action 

- Proposer une analyse clinique des spécificités de la déficience  
intellectuelle à partir de l’unité des êtres humains 

- Proposer des modèles de compréhension des interactions 
parentales en lien avec une perspective éco-systémique  
et non seulement liées à la déficience des parents

- Prendre connaissance de projets de Services et d’outils concrets 
d’Accompagnement à la Parentalité

- Réfléchir et analyser sa pratique à partir de situations 
professionnelles vécues dans lesquelles les acteurs sont impliqués

CONTENU
- Approche rapide des éléments de contexte de la parentalité de 

personnes déficientes intellectuelles : les données politiques/
sociales/pédagogiques et l’évolution des droits

- Etats des lieux des recherches sur la parentalité :  
un paradoxe ; un intérêt croissant et peu de recherches. 
Les recherches internationales (les spécificités, les angles 
de recherche, les résultats essentiels). Les éléments de 
connaissance de recherches menées en France auprès des SAVS 

- Approche clinique des situations de parentalité : croisement des 
caractéristiques de la déficience intellectuelle et de la pratique 
de la parentalité. Forces et faiblesses de la pratique de la 
parentalité. Analyse au regard de l’accompagnement

- Les Services d’Accompagnement à la Parentalité en France : 
origine des constats, historique, les spécificités des projets,  
la mise en œuvre, le travail en réseau, les outils existants

- Analyse de la pratique à partir de situations réelles présentées 
par les professionnels en formation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Déficience intellectuelle
et parentalité

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 18, 19 mai 2017  
et 14, 15 septembre 2017 
Date limite d’inscription  
18 avril 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Bertrand COPPIN  
Directeur Général de l’IRTS 
Hauts-de-France, éducateur 
spécialisé, psychologue 

Patricia MUNCH  
ex. Responsable SAVS  
et Service d’Accompagnement 
à la Parentalité 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation innovante / 
L’articulation d’un chercheur 
et d’une praticienne/ Un 
format permettant l’analyse 
de situations vécues. 

réf. 7497

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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CONTEXTE
Afin d’optimiser l’organisation du travail en ESAT et de favoriser le 
bien-être au travail des travailleurs handicapés, ces profession-
nels doivent être sensibilisés aux risques professionnels, prendre 
connaissance des gestes et postures à adopter, aménager au 
mieux leur poste de travail pour leur permettre d’exercer leur  
mission tout en préservant leur santé.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Les travailleurs handicapés d’ESAT.

OBJECTIFS

- Connaître les gestes et postures de base à adopter

- Connaître les principes de sécurité physique et économie 
d’effort, les règles et consignes de sécurité

- Connaître la manière de saisir et de soulever les charges

- Etre sensibilisé aux risques en situation de travail et les prévenir

CONTENU

- Sécurité et prise de conscience des risques pour sa santé 

- Prises en compte des environnements/postes de travail  
pour prévoir des situations pratiques pour chacun  
(assis/debout/intérieur/extérieur)

- Comprendre l’importance de la sécurité et appliquer  
les règles élémentaires

- Le corps humain ; prendre conscience de son corps ;  
les différents maux du corps (TMS)

- Les « bonnes » et « mauvaises postures ». Soulever une charge 

- Principes de base de la manutention manuelle 

- Se positionner : hauteur de l’assise/du plan de travail/distance 
par rapport au plan de travail 

- Utilisation des engins de manutention et autres outils  
de transport de charges 

- Les principes de sécurité et d’économie d’effort

- Réglementation en termes de manutention 

- Différence entre maladie professionnelle et accident  
du travail 

- Les étirements, mesures de prévention, échauffement

- Aménagement des postes de travail : poste assis,  
poste debout, extérieur, intérieur /proximité, accessibilité, 
organisation des marchandises / encombrement du poste / 
éclairage du poste

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Gestes et postures
à destination des  
travailleurs handicapés
en ESAT

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 9 et 10 octobre 2017 

Date limite d’inscription  
9 septembre 2017

COUT

410 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Angelina CALLIGARO  
Ergonome, Formatrice en 

prévention des risques 
professionnels 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Prendre soin de la santé 

de vos salariés pour un 
maximum de valeur ajoutée. 

réf. 7543

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Nouveau
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Intimité et sexualité  
des personnes en situation 
de handicap intellectuel

CONTEXTE
Le besoin d’amour, de tendresse, le besoin d’éprouver sa capacité à 
entrer en relation, à partager des moments d’intimité dans le cadre 
d’une relation, qu’elle soit amoureuse ou pas est l’une des dimensions 
fondamentales de la santé physique et mentale et un élément essen-
tiel du rapport à soi et aux autres. C’est dans le mélange de respect, 
de sécurité et de liberté que pourra s’exprimer cet élan vital essentiel 
à l’épanouissement de la personne vivant avec un handicap.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Les parents et les professionnels des secteurs social, médico-social 
et sanitaire ayant une expérience du handicap.

OBJECTIFS
- Acquérir les éléments de réflexion nécessaires à la compréhension 

des concepts abordés : déficience intellectuelle, sexualité, intimité

- Acquérir des apports théoriques sur le thème de la vie affective 
et l’accueil des personnes en situation de handicap mental afin 
d’enclencher une réflexion institutionnelle approfondie sur ce sujet

- Comprendre les spécificités de l’accompagnement

- Connaitre le cadre légal en matière de sexualité, intimité,  
vie affective et handicap

CONTENU
- Les représentations sur la sexualité de la personne en situation 

de handicap mental

- Notion de personne et notion de « déficience intellectuelle », 
 la vulnérabilité particulière de la personne handicapée

- Sexualité et représentations partagées : obstacles sociaux, 
institutionnels et familles.

- Accompagnement des personnes accueillies et réflexions 
relatives aux questions de : pouvoir – responsabilité – éthique

- Droit fondamental à la sexualité : éléments de la loi. Craintes  
des sanctions et devoir de protection. Limites

- Grossesse, procréation et handicap

- Acquisition d’outils méthodologiques pour l’accompagnement  
et l’évaluation (Concept de qualité de vie, Concept de qualité  
de vie sexuelle)

- Elaboration d’un référentiel partagé d’attitudes à adopter  
au sein de l’établissement : l’organisation institutionnelle  
comme garante du cadre

- Définition des rôles de chacun et rôles des familles

- Aménagement de jeux ou moments de paroles

- La dimension éducative : prévention et  
« éducation à la sexualité »

- Rôle des partenariats ou des réseaux

- Les violences liées à la sexualité, les maltraitances,  
les agressions sexuelles : prévention

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 6, 10, 13, 17  
et 20 octobre 2017 
Date limite d’inscription  
6 septembre 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne 

Annie RYS-DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur, 
Thérapeute-coach

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7715

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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Langue des signes,  
dans le secteur social  
et médico-social

CONTEXTE
Reconnue depuis peu comme une langue à part entière, la Langue des 
Signes Française est actuellement en plein essor. C’est une langue 
inventive, d’une grande richesse et en constante évolution qui, comme 
toutes les langues vivantes, fait l’objet de recherches linguistiques 
approfondies.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.
Module A1.1 Tout professionnel ou toute personne intéressée par la 
langue des signes
Module A1.2 Toute personne ayant suivi la formation précédente  
« initiation à la langue des signes ». Elle nécessite une bonne connais-
sance du vocabulaire de la langue des signes.
Module A1.3 Avoir acquis les niveaux 1 et 2.

OBJECTIFS
- S’initier à la langue des signes

- Participer à une conversation simple avec un interlocuteur 
signant, à rythme lent

- Maitriser le discours en LSF afin de pouvoir présenter, informer, 
argumenter, raconter et construire l’enchainement des idées

- Connaître le monde des sourds, de leur culture propre,  
de leur histoire, de leur situation actuelle, de leur difficulté  
de reconnaissance en tant que citoyen, de leur combat  
pour faire vivre leur langue, interdite pendant un siècle

CONTENU
Module A1.1 (Découverte)

- Les instruments de la communication non verbal

- Après l’apprentissage de la dactylographie (l’alphabet),  
la langue des signes et les signes sont abordés progressivement 
par le mime, les jeux visuels, la description d’images

- L’apprentissage du vocabulaire de base se déroule par thèmes
Module A1.2 (Perfectionnement)

- Acquérir du vocabulaire sur les configurations de la main.  
Les situations seront d’abord mimées, puis traduites en langue 
des signes, en présence du formateur, tout en respectant  
les structures syntaxiques de base de la langue des signes

- Comprendre l’expression du temps en LSF (l’heure, la durée  
et le temps des verbes)

Module A1.3 (Approfondissement)

- Entraînement au placement et à la localisation géographiques 2D 
+ 3D (villes de France et pays)

- Les thèmes courants de la vie quotidienne  
(nature, maison, décoration, aliments)

- Echange d’informations concernant la situation dans le temps

- Compréhension de récits courts et raconter une histoire  
courte avec images

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

 Module 1 - 30 heures 
5 jours  

les 25 avril, 2, 9, 16 et 23 mai 2017 
Date limite d’inscription  

25 mars 2017 
Module 2- 30 heures 

5 jours les 6, 13, 20, 27 juin  
et 4 juillet 2017 

Date limite d’inscription  
6 mai 2017 

Module 3 - 30 heures 
5 jours les 3, 10, 17 octobre,  

7 et 14 novembre 2017 
Date limite d’inscription  

3 septembre 2017

COUT

Module 1 - 975 €  
Module 2 - 975 € 
Module 3 - 975 € 

Parcours complet - 2640 €

ANIME PAR

Stéphane PICKAERT  
ou Yann LEMAIRE  

CFC SUP ST JUDE, Professionnel 
de la langue des signes

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Il s’agit de permettre à chacun 
de valoriser des compétences 

en LSF, peu développés dans le 
monde auditif et de les valoriser 

pour qu’elles soient porteuses 
de communication auprès d’un 

public. LSF sera un atout indéniable 
pour la suite de votre parcours 

professionnel.

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

réf. 7600 - 7612 - 7619 
Module 1 - 2 - 3

réf. 7615
Parcours complet 
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CONTEXTE
Le cheval est de plus en plus intégré dans les activités éduca-
tives. Il est donc nécessaire de se doter de réponses diversifiées, 
pour les personnes souffrant de déficience, de handicap, de  
carences affectives, de troubles relationnels…
Les activités avec le cheval peuvent apporter des moyens  
d’accompagnement riches et variés.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif, en contact avec des publics en situation de handicap,  
en difficulté, souhaitant mettre en place une activité « cheval » 
au sein d’une Institution.

OBJECTIFS

- Sensibiliser les professionnels au fait que le cheval peut être 
médiateur d’activités éducatives

- Permettre aux professionnels de se questionner  
en situation expérimentale, d’apprendre à être à l’écoute 
des interactions, du ressenti des personnes accueillies

- Amener les professionnels à mettre en place un projet 
d’activité (autour de l’activité cheval) adapté au public 
accueilli, une activité à la fois collective pour favoriser  
les stimulations et spécifique à chacun

- Sensibiliser les professionnels à cette démarche 
innovante : questionner les effets de cette expérimentation 
pour transférer ce questionnement dans une posture 
d’intervention cohérente

CONTENU

- Découvrir le cheval : Observation, approche, pansage

- La rencontre entre deux mondes : aborder le cheval,  
la distance, les peurs

- Communiquer : la voix, les aides, tensions et relâchement 

- Guider le cheval : longe courte, longe longue, en liberté, 
longues guides 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques (Pratique sur le terrain en interaction 
directe avec les chevaux)

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation : diagnostique, formative et sommative 

 

Le Cheval médiateur 
à la communication

LIEU 

Loos et site partenaire 
Association Cheval Far  
à Vieux Berquin 

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 22, 23 et 24 mai 2017 
Date limite d’inscription  
22 avril 2017

COUT

585 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Jean Marc BAYARD  
Cheval FAR éducateur technique 
Spécialisé 

Florence BREHELIN  
Equicienne 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation pour 
appréhender le cheval 
comme partenaire 
d’activités à visée éducative 
et ou thérapeutique,des 
techniques et outils 
directement et rapidement 
applicables. Une approche 
« adaptée » de l’activité 
cheval avec le public 
accueilli.

réf. 7461

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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Nature et handicap 

CONTEXTE
La nature est un élément apprécié des personnes handicapées 
mais encore faut-il un minimum de connaissances pour éveiller 
les cinq sens à bon escient, dans une démarche pédagogique et 
thérapeutique.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire,  
éducatif, en contact avec des publics handicapés, en difficulté, 
souhaitant mettre en place une activité « Nature » au sein d’une 
Institution.

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances et appréhender des différentes 
techniques de base dans le domaine du jardinage (horticole 
et maraîchage)

- Mettre en place et réaliser des activités d’éveil à la nature 
et à la pratique du jardinage auprès d’enfants, adolescents 
ou adultes inadaptés.

- Ecrire un projet d’activité jardin 

- Choisir un contenu adapté au public 

CONTENU

- Apprentissage d’un certain nombre de connaissances 
théoriques et pratiques en suivant les besoins et attentes 
des participants

- Le montage du projet (la réflexion, le financement,  
la pédagogie…)

- La connaissance du support (le sol, les contenants…..)

- Les plantes annuelles, bisannuelles (de la technique  
à un choix adapté fleurs au potager)

- Plantation et semis (différentes techniques  
avec un matériel adapté aux personnes accueillies)

- L’entretien des plantes de la plantation à la récolte  
(avec les outils adaptés)

- Un support possible les fêtes calendaires

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Support écrit

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis aux stagiaires

- Visite d’établissement

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une formation pour 
appréhender la nature 

et le jardin comme 
support thérapeutique ; 
des techniques et outils 

directement et rapidement 
applicables. Etre capable de 

réaliser un projet.

réf. 7650

LIEU 

Loos, site partenaire  
Cheval Far à Vieux Berquin  

et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 27, 28 mars,  

3, 24 et 25 avril 2017 
Date limite d’inscription  

27 février 2017

COUT

1025 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Jean Marc BAYARD  
Cheval FAR - Vieux Berquin 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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CONTEXTE
Alors qu’Internet et les réseaux sociaux deviennent incontour-
nables, il est primordial de comprendre l’impact et les enjeux de 
ces nouvelles technologies et modes de communication sur la 
vie des travailleurs en ESAT. Comment leur apporter les éléments 
pour les utiliser en prenant en compte aussi bien les avantages 
que les potentiels risques ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Les travailleurs d’ESAT en situation de handicap

OBJECTIFS

- Prendre conscience des risques liés à l’utilisation d’internet 
pour soi 

- Prendre conscience des risques liés à l’utilisation d’internet 
pour les autres

- Savoir utiliser internet en toute sécurité

CONTENU

- Module 1 : Un usage citoyen d’internet et des réseaux 
sociaux

 Du bon usage à l’utilisation risquée 

 Les nouvelles technologies 

 Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux : quels usages ?

 Présentation des dangers d’internet : jeux, dépendance, 
pornographie/pédophilie, cybercriminalité, désinformation, 
spams et risques.

- Module 2 : Utilisation technique d’internet  
et des réseaux sociaux

 Surfez en tout sécurité / Optimiser ses recherches Internet 
/ Vérifier les sites internet / Aperçu de réseau social et 
principes de fonctionnement : Facebook, Instagram, 
Snapchat et youtube / Droit d’auteur et droit à l’image / 
Lois sur le téléchargement / Précaution d’utilisation des 
webcams / Achetez en ligne

 Gérer sa messagerie en toute sécurité / Protéger son 
matériel / Télécharger un antivirus

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

 

Sensibiliser  
aux dangers d’internet

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 15 et 16 juin 2017 
Date limite d’inscription  
15 mai 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Jérémy ZINQUE  
Formateur, Travailleur social 

Thibaut BONDUELLE  
Formateur expert en 
informatique et bureautique, 
animation multi médias

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation adaptée 
et interactive, illustrée 
de situations concrètes 
permettant de lutter contre 
les dangers et les risques 
d’internet.

réf. 7762

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Nouveau
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Travailler pour l’insertion 
professionnelle  
des personnes en situation 
de handicap 

CONTEXTE
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées posent l’accès au droit au travail comme une obli-
gation imputée à la solidarité nationale. Toutefois, comment ce 
droit s’exerce-t-il dans la réalité pour les personnes en situation 
de handicap ? 
Il existe aujourd’hui toute une palette de possibles pour garantir 
ce droit au travail dans des conditions adaptées aux personnes 
en situation de handicap. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
concernés par l’insertion professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap (ESAT, EA, SISEP /SAVS Pro, IMPRO /SESSAD Pro …).

OBJECTIFS
- Présenter les dispositifs existants

- Situer le rôle des nombreux acteurs concernés par le sujet

- Echanger sur les attentes de la personne en situation de 
handicap auteur / acteur de son projet et la nécessaire prise 
en compte de ses besoins d’accompagnement

- Informer des actions /dispositifs innovants ou expérimentaux 
en cours

CONTENU
- Présenter les dispositifs existants

- Présentation des différents milieux de travail, le milieu  
de travail protégé : les ESAT, le milieu du marché du travail : 
Les EA, les entreprises ordinaires du secteur public ou privé

- Situer le rôle des nombreux acteurs concernés par le sujet 

- Rôle et missions des acteurs : Institutionnels, du service public 
pour l’emploi, des établissements et services médico sociaux, 
des organismes de formation, des administrations concernées 
par le sujet, des entreprises publiques et privées …

- Echanger sur les attentes de la personne auteur / acteur  
de son projet et la nécessaire prise en compte de ses 
besoins d’accompagnement

- Une personne en situation de handicap sera invitée  
à participer à cet échange

- Aspirations actuelles des personnes en situation de handicap 
par rapport au travail et attentes en matière d’aide,  
de soutien, de compensation

- Informer des actions /dispositifs innovants  
ou expérimentaux en cours

- Etat des lieux des actions mises en place au niveau régional, 
national et européen

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

L’accès au travail des 
personnes en situation de 

handicap, simple de loin, loin 
d’être simple !

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 13, 14,  

et 15 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Jean Marie DUVIVIER  
Formateur Conseil en 

Insertion/Inclusion Sociale & 
Professionnelle auprès des 

ESSMS 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7817

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Nouveau



90

Troubles du comportement, 
Handicap psychique 
et Handicap mental 

CONTEXTE
La reconnaissance par la loi du 11 fév. 2005 du handicap psychique vient in-
terroger nos pratiques à différents égards: est-ce un nouveau concept ? 
Un handicap à définir ? Un nouveau public ? Et quelles différences entre 
handicap psychique et handicap mental Comment mieux comprendre et 
accompagner les personnes en situation de handicap psychique ? 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire souhaitant 
mieux comprendre et accompagner le handicap psychique et mental.

OBJECTIFS
- Démystifier la notion de handicap psychique et réfléchir  

à la notion de souffrance psychique

- Donner des notions de base sur les troubles psychiques, les 
troubles du comportement et les troubles de la personnalité  
et handicap mental afin de les différencier

- Savoir accompagner la personne handicapée psychique  
et ou mental : apporter des réponses concrètes ainsi que  
des outils pour mieux prendre en charge ces troubles

- Prévenir et gérer les troubles du comportement  
et les situations de crise

CONTENU
- Analyser les représentations sociales à l’œuvre chez les 

professionnels à propos du handicap psychique et des troubles 
psychiques

- Acquérir les éléments de réflexion nécessaires à la compréhension 
des concepts abordés : le normal et la pathologique, névrose, 
psychose, état-limite, handicap mental, handicap psychique, 
déficience intellectuelle, souffrance psychique, les différents 
troubles psychiques

- Identifier, comprendre et accompagner les troubles  
du comportement associé. Présentation d’un outil d’analyse  
des difficultés et troubles du comportement

- L’accompagnement : construire des solutions adaptées

- Difficultés rencontrées par les personnes présentant  
un handicap psychique

- Comment adapter son intervention face à une personne  
atteinte d’un handicap psychique

- A partir des besoins recensés, construire des solutions 
d’accompagnement adaptées : le projet individualisé,  
véritable projet d’accompagnement

- Les familles : place, questions, besoins, accompagnement

- Les orientations et le développement des partenariats

- Prendre en compte l’environnement de la personne présentant  
un handicap psychique et ou mental

- Définir et comprendre les interactions entre les difficultés 
relationnelles qui accompagnent un trouble psychique et les 
différents paramètres du contexte où se situe la personne : 
famille, amis, travail, formation, conditions sociales

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Mieux distinguer le handicap 
psychique et le handicap 
mental afin de mieux les 
accompagner.

réf. 7315

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 24 mars,  
4, 7, 25 et 28 avril 2017 
Date limite d’inscription  
24 février 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Nouveau
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Vieillissement des personnes 
déficientes intellectuelles 

CONTEXTE
L’évolution des publics accueillis en institution engendre des problèmes 
pour les usagers, mais également pour les aidants dans leurs pratiques 
professionnelles au quotidien en termes d’organisation, de compé-
tences, de moyens, de conditions de travail, de prise en charge de 
publics distincts. Cette formation permet un éclairage psychologique, 
neuropsychologique et juridique afin de mieux appréhender et accom-
pagner le vieillissement de la personne porteuse d’un handicap. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico- social et sanitaire (infir-
mier(e)s, aide-soignant(e)s éducateurs, surveillant de nuit, maitre de 
maison, animateurs…).

OBJECTIFS
- Connaître le vieillissement normal et pathologique

- Appréhender le vieillissement spécifique de la personne en 
situation de handicap mental

- Connaître le cadre juridique et administratif des personnes 
vieillissantes 

- Identifier les ressources des personnes handicapées 
vieillissantes

- Connaître les différentes possibilités d’hébergement  
et d’accompagnement

CONTENU
- Aspects Psychologiques et comportementaux du vieillissement

- Handicap et vieillissement : Conséquences, spécificités du 
vieillissement physique et psychique des personnes handicapées

- La neuropsychologie du vieillissement normal et pathologie  
pour les personnes avec déficience intellectuelle

- Les troubles de la mémoire, à quel moment peut-on parler  
d’une démence ? 

- Accompagner la personne handicapée vieillissante :  
Evaluation, repérage des besoins et solutions à inventer

- Les types d’animations à proposer

- Les établissements d’accueil de la personne âgée et leurs 
spécificités : la place de la personne en situation de handicap  
au sein de ces structures: Logement / Habitat : accès au 
logement (principe, priorité aux logements sociaux…), maintien  
à domicile et accueil familial

- Cadre juridique et administratif des personnes vieillissantes : 
quel(s) cadre(s) ? Quelle(s) protection(s) ? Familiale (enfants, 
proches…), mesures de protection de majeurs et mandat de 
protection future

- Ressources des personnes handicapées vieillissantes :  
l’APA, l’AAH, la PCH et le minimum vieillesse

- Retraite anticipée des personnes handicapées : question de l’âge 
(taux d’incapacité, durée d’assurance et de cotisation…), montant 
(pension de retraite, majoration…) et démarches à accomplir

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LIEU 

Loos, Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - 5 jours  
Loos: les 26, 29 septembre,  

4, 10 et 20 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017 
Arras : les 15, 16 et 17 mai,  

1 et 2 juin 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Nancy MEGUE  
Psychologue clinicienne

Yazid HADDAR  
 Neuropsychologue 

Francisco MANANGA  
Juriste 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTER - Arras 
Cathy SONTAG  

Service formations continues : 
csontag@irtshdf.fr  

03 21 24 55 40

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160 

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7318

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
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réf. 7489Conduite de projet 
multimédia : le film 
d’animation ou le clip vidéo 

CONTEXTE
Les nouvelles technologies permettent d’aborder cette technique, 
simplement et sans moyen important. Cet atelier est accessible 
à chacun, débutants, désirant mettre en valeur une création  
audiovisuelle. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, de 
l’animation et de l’enseignement. Conseillé aux débutants et 
souhaitant utiliser l’outil multimédia comme support à la conduite 
d’un projet pédagogique et éducatif.

OBJECTIFS

- Acquérir les différentes techniques de prises de vue

- Apprendre des principales fonctions d’un logiciel de montage 
vidéo ( le montage et l’encodage )

CONTENU
Par atelier de petits groupes (3 ou 4) : 

- Présentation matérielle de la technique

- Élaboration d’un scénario simple : choix des décors 
(téléchargement d’Internet, photos numériques), choix des 
personnages et des accessoires, fabrication de la maquette

- Prises de vues selon la méthodologie du film d’animation  
ou du clip 

- Acquisition numérique 

- Montage vidéo et encodage du film. (Utilisation  
du logiciel de montage vidéo, en intégrant les principales 
fonctions du logiciel) 

- Groupe de 9 personnes maximum 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros 
Les 3 premiers jours à Douai 
Maison des Jeunes et de la 
culture/ 2 derniers jours IRTS/
Loos

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 3 au 7 avril 2017 
Date limite d’inscription  
3 mars 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Thibaut BONDUELLE  
Formateur informatique et 
animateur multimédia  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Enseignement individualisé, 
destiné aux utilisateurs 
de l’outil informatique du 
quotidien, et permettre 
d’adapter cette technique 
à toute personne, selon son 
handicap, ses possibilités ou 
ses difficultés. Possibilité de 
venir avec son matériel.

Informatique et travail social

Nouveau
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Gérer l’outil informatique
au quotidien 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Gagner du temps en sachant 
gérer l’informatique  

au quotidien !

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 12 au 16 juin 2017 

Date limite d’inscription  
12 mai 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Valérie DA COSTA  
Formatrice 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7603

CONTEXTE
Tous les métiers demandent de produire des documents numé-
risés et de les communiquer dans le cadre professionnel. Vous 
pourrez appréhender les fonctions essentielles pour réaliser ces 
tâches, grâce aux outils informatiques.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire et 
tout public souhaitant acquérir ou compléter ses connaissances 
en informatique. Conseillé aux débutants.

OBJECTIFS

- Maitriser son ordinateur et ses périphériques (souris, clavier, 
clé usb, imprimante, etc.)

- Gérer les données (enregistrement, le support de stockage, 
copier, coller, supprimer)

- Appréhender les principales fonctionnalités d’un traitement 
de texte et d’un tableur

- Apporter des notions sur les nouvelles applications gratuites 
de Google

 
CONTENU

- Appréhender Windows : découvrir son environnement, 
classement des données, personnaliser son bureau, etc.

- Gérer ces zones de stockage : Clé USB, Messagerie, Cloud 
(Google Drive, Drop box, …)

- S’initier à la mise en forme de documents sous un traitement 
de texte Word (2007-2013)

- S’initier à la création de tableaux avec les formules  
et graphiques simples du tableur Excel (2007-2013)

- Utiliser un périphérique tel qu’un téléphone portable,  
appareil photo numérique, etc.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique numérisé remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Informatique et travail social
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réf. 7317Accompagner  
la maternité en exil 

CONTEXTE
Les professionnels autour de la maternité constatent une aug-
mentation croissante de situations difficiles liées à l’exil dans un 
contexte de précarité sociale. Quel sens va prendre le double jeu 
de l’exil et de la maternité pour une femme qui devient mère ?

Comment accompagner ces grossesses, comment accueillir ces 
femmes, ces bébés dans nos maternités ?

Autant de questions dont les réponses sont primordiales pour 
une prise en charge adaptée. Une approche interculturelle et 
anthropologique est nécessaire pour comprendre les différents 
mécanismes autour de la grossesse de ces exilées.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inter-
venant auprès d’un public migrant.

OBJECTIFS

- Améliorer la prise en charge médicale,  
et favoriser la communication

- Développer une posture transculturelle afin d’être plus 
réceptif aux souffrances psychiques de ces exilées

- Informer sur la place de l’enfant et les modèles éducatifs  
à travers une dimension transculturelle

- Interroger les pratiques professionnelles  
en matière de prise en charge d’un public migrant

- Sensibiliser aux questions de l’immigration

CONTENU

- Anthropologie de la maternité : rites et rituels  
autour de la grossesse et de la naissance

- Parentalité et parcours de vie

- Interculturalité et système de soins

- Immigration et traumatismes ; conséquences sur la maternité 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  
les 23, 24 et 27 novembre 2017 
Date limite d’inscription  
23 octobre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale

Célestin MODZILLA  
Psychologue clinicien  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les outils délivrés, la théorie 
et l’échange de pratique 
permettent une application 
rapide sur le terrain. Cette 
formation est délivrée par 
deux professionnels au corps 
de métier différent mais 
complémentaire ; éducatif, 
pédagogique  
et psychologique.

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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Accompagner  
les demandeurs d’asile  
sur la constitution de leurs 
dossiers OFPRA et CNDA

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation apporte 
les bases de la procédure 

d’asile, des outils et des 
exercices pour faire émerger 
les bonnes pratiques et une 

mise en application rapide 
sur le terrain.

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  

les 12, 13 et 16 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

12 septembre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7320

CONTEXTE
La procédure d’asile est complexe, une réelle bataille adminis-
trative pour les demandeurs et des aptitudes particulières à  
développer pour les intervenants sociaux. Un accompagnement 
de qualité peut augmenter les chances de voir une requête abou-
tir favorablement pour les candidats au statut de réfugié. Le  
recueil de données, la rédaction du récit ou du recours à la CNDA, 
les recherches géopolitiques, la demande d’asile doit également 
être personnalisée. Il est donc essentiel pour l’intervenant social 
d’assimiler les méthodes et techniques de constitution de ces 
dossiers.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inter-
venant auprès d’un public en demande d’asile.

OBJECTIFS

- Comprendre et savoir répondre aux spécificités  
de la demande d’asile

- Savoir informer, conseiller sur les impératifs  
et les exigences de celle-ci

- Accompagner les demandeurs d’asile sur la constitution  
de leur dossier

- Acquérir les habilités nécessaires afin de proposer  
des récits personnalisés et explicites.

- Savoir analyser le sens d’une décision de refus  
et le compte rendu de l’entretien OFPRA

CONTENU

- Approche du Cerfa OFPRA, compréhension  
et éléments obligatoires en vu de sa recevabilité

- La démarche d’entretien pour la rédaction du récit de vie  
ou du recours juridique

- L’évaluation des justificatifs apportés au dossier

- Rédaction d’un recours contre une décision de rejet OFPRA

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique numérisé remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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réf. 7538Faciliter la prise en charge 
des Mineurs Isolés Etrangers

CONTEXTE
A la fin des années 1990, apparaît en France une « nouvelle fi-
gure » juvénile de la migration internationale : les mineurs isolés 
étrangers (MIE).

Un jeune public est de plus en plus présent dans les établisse-
ments d’Aide Sociale à l’Enfance, mais comment faire face à la 
barrière de la langue, les traumatismes et les situations trans-
culturelles afin de proposer un accompagnement adapté ?

De plus, ces jeunes évoluent dans une dimension juridique autour 
du droit de séjour des étrangers, une spécifié que l’intervenant 
social doit connaître et appréhender pour travailler l’intégration.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social intervenant auprès des Mineurs 
Isolés Etrangers.

OBJECTIFS

- Appréhender la typologie des MIE afin de faire connaissance 
et de mieux les accompagner

- Savoir se positionner dans l’accompagnement ; entre 
implication émotionnelle et distance professionnelle

- Favoriser l’intégration des MIE à travers une initiation  
aux différents titres de séjour les entourant  
(rapprochement familial, étudiant, travailleur)

- Se familiariser avec la procédure d’asile, celle-ci  
est complexe, une réelle bataille administrative  
pour les demandeurs et des aptitudes particulières  
à développer pour les intervenants sociaux

CONTENU

- Appréhension de la typologie des MIE, statistique et profil

- Les motifs de départ du pays d’origine et les rouages 
administratifs une fois présents sur le territoire

- La posture et distance professionnelle dans 
l’accompagnement des migrants

- Intégration et interculturalité (titre de séjour,  
droit d’asile, situation transculturelle)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  
les 6, 7 et 13 novembre 2017 
Date limite d’inscription 
6 octobre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les outils délivrés, la théorie 
et l’échange de pratique 
permettent une application 
rapide sur le terrain. Travailler 
dans l’interculturalité pour 
faire émerger les bonnes 
pratiques est essentielle 
dans l’accompagnement 
d’un public migrant.

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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Favoriser la communication 
avec l’usager non 
francophone

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

La formation se basera 
sur des besoins réels du 

stagiaire en termes de 
communication. Par la mise 

en pratique des outils et 
de la théorie elle permettra 
rapidement une application 

sur le terrain.

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours  

les 19 et 20 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

20 juillet 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7539

CONTEXTE
La communication peut être multiple, et chacun de nous a une 
attente précise et différente envers elle. Elle est essentielle dans 
la relation d’aide par l’expression des émotions, attentes, be-
soins, qui sont les fondements d’un accompagnement éducatif 
et social adapté à l’usager. Lorsque celui-ci est non francophone, 
cela ajoute une difficulté non négligeable pour l’intervenant so-
cial. Alors comment peut-il comprendre et se faire comprendre 
de l’usager ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en 
contact avec un public non francophone.

OBJECTIFS

- Savoir repérer, collecter des informations au travers d’outils 
de communication adaptés à la barrière de la langue

- Développer la communication verbale et non verbale grâce 
à un apport théorique adéquat et l’apprentissage de 
techniques d’entretiens adaptées aux non francophones

- Prendre conscience de nos propres signes corporels  
afin de repérer plus facilement ceux des autres

- Comprendre les différentes modalités d’expression telles 
que les regards, postures, intonations… qui sont essentielles 
dans les échanges interculturels

CONTENU

- Introduction au champ de la communication interpersonnelle

- Dimension cachée de la communication et modalités 
d’expressions

- Communication interculturelle

- Un espace négocié d’entretien : outils, techniques  
et attitudes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique numérisé remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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réf. 7618Mener un entretien dans le 
cadre de la procédure d’asile

CONTEXTE
Derrière la tragédie d’une demande d’asile, se cache la difficul-
té de raconter son parcours. Se souvenir, témoigner, enquêter,  
autant d’enjeux à relever pour proposer un récit crédible et  
espérer voir sa requête aboutir. L’outil le plus adapté reste  
l’entretien, souvent avec l’aide d’un interprète. De plus cet outil 
possède un encodage particulier, au-delà de la procédure, il sert 
à reconstruire la mémoire de l’expérience, comme un témoignage 
mettant également en avant des questions éthiques, politiques 
et sociales. Quels enjeux pour l’intervenant social, et comment 
préparer les demandeurs d’asile aux entretiens OFPRA et CNDA 
souvent source de grande angoisse mais pourtant essentiels 
dans la prise de décision ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inter-
venant auprès d’un public en demande d’asile.

OBJECTIFS

- Développer les habilités de l’intervenant en termes  
de bonne pratique, gestion du temps, recueil de données,  
et évaluation de celles-ci

- Trouver sa place et guider un entretien en évitant 
l’acharnement qui peut réactualiser certains traumatismes 
et la sensation de « dépersonnalisation » de l’intervenant 
par la multiplicité des rôles endossés

- Préparer le demandeur d’asile aux entretiens OFPRA et CNDA

- Savoir se positionner dans un entretien, et connaître les 
implications pour l’intervenant social face à cette procédure 
lourde et vitale pour les personnes qui en dépendent

- Comprendre les enjeux de l‘entretien pour l’usager au-delà 
de la procédure d’asile : devoir de mémoire, se reconstruire  
à travers le témoignage

CONTENU

- Spécificité de l’entretien dans le cadre de la procédure d’asile : 
encodage, préparation, évaluation, gestion du temps  
avec l’interprète

- Entre écriture testimoniale et biographie, les enjeux  
pour l’usager et l’intervenant social

- L’entretien OFPRA et CNDA, phase cruciale de la procédure 
d’asile, comment préparer l’usager

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 2 et 3 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
2 septembre 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les outils délivrés, la théorie 
et l’échange de pratique 
permettent une application 
rapide sur le terrain. 
Faire émerger les bonnes 
pratiques et garder une 
distance professionnelle 
satisfaisante est essentiel 
dans l’accompagnement 
d’un public en demande 
d’asile.

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau



99

Précarité  
et accompagnement  
sur le terrain : le travail  
en partenariat

CONTEXTE
Pour répondre aux besoins des familles démunies, il existe une 
grande variété de services. Toujours bien intentionnés, souvent 
mal coordonnés, ils se focalisent habituellement sur les pro-
blèmes individuels. Leurs interventions sont de ce fait moins effi-
caces qu’elles ne pourraient l’être.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
concernés par le travail en partenariat.

OBJECTIFS

- Repérer en quoi mon intervention a des répercussions  
sur le travail des collègues des autres services : les services 
sociaux, le logement, le placement familial, le lieu de soin.

- Favoriser un regard bienveillant sur les familles 
accompagnées.

- Evaluer les capacités auto-curatives de la famille.

- Se sensibiliser à l’utilisation du sociogénogramme

CONTENU

- Découvrir les concepts-clés de l’approche systémique. 

- Passer d’une vision linéaire (de la cause à l’effet)  
à une pensée circulaire permet de travailler les interactions 
entre les institutions. Ainsi, nous pouvons repérer  
d’autres enjeux dans les dysfonctionnements relationnels  
(les alliances, les coalitions)

- Appréhender la complexité des situations cliniques 
en réalisant un « Sociogénogramme » pour permettre 
l’émergence de nouvelles clés de compréhension.

- Considérer la logique familiale et les logiques institutionnelles 
et y chercher un fil conducteur. 

- Repérer les « champs de recouvrement » des différents 
professionnels, les missions parfois com¬munes et travailler 
à un partage des responsabilités dans un réseau. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7487

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Sensibilisation à l’utilisation 
du socio-génogramme.

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours du 9 au 12 mai 2017 

Date limite d’inscription 
9 avril 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sylvie BERRUYER  
Psychologue clinicienne, 

Thérapeute familiale systémique 

COORDONNE PAR  

INTER - Loos   
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
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Prendre en compte 
la dimension interculturelle 
avec les Roms migrants

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Le travail sur ces propres 
représentations et la 
prise en compte de 
l’interculturalité dans la prise 
en charge.

CONTEXTE
On compte en France entre 15 à 20 000 « Roms » migrants de 
nationalité roumaine, bulgare, tchèque, slovaque, hongroise,  
moldave ou des pays de l’ex Yougoslavie (Serbie, Croatie, Kosovo 
notamment). La prise en charge de ce public ne peut se concevoir 
sans une dimension interculturelle ; comprendre les origines, la 
culture, le parcours migratoire et le contexte législatif les entou-
rant, est nécessaire pour un accompagnement adapté.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire dont 
l’exercice professionnel peut s’effectuer auprès un public Roms.

OBJECTIFS

- S’approprier les différentes dénominations autour de  
ce public, certaines sont culturelles, d’autres juridiques  
ou administratives. L’usage des bons termes est essentiel  
au respect des personnes et aux échanges informés  
dans ce domaine

- Etudier l’origine et la culture de ce public et adapter  
sa prise en charge

- Confronter les idées reçues, les préjugés concernant  
ce public afin d’aiguiser la réflexion des professionnels et 
travailler à la levée de certaines barrières au « aller vers » 

- Etudier les différentes barrières politiques et législatives  
afin de travailler à leur levée 

CONTENU

- Les migrations successives et les différentes générations  
de populations « Roms » présentes sur le territoire.  
Les raisons à l’origine des migrations : discriminations, 
situation économique

- La représentation du système de soins des « Roms », 
comprendre l’histoire et la méthode de transmission des 
savoirs de ce peuple pour faciliter la prise en charge médicale

- Il sera question d’apporter un apport théorique suffisant à la 
prédisposition de résonnances sur leur pratique, en terme de 
typologies, de repères clefs à la lecture de certaines situations

 La méconnaissance de l’autre pouvant entraîner une attitude 
de rejet mutuel, il sera question de confronter les idées 
reçues à la réalité sociale et culturelle de ce public. En effet, 
nous verrons le poids des préjugés dans l’insertion socio 
professionnelle des « Roms »

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

- Diapositives - Vidéo- Débat

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours  
les 21, 28 mars, 4 et 6 avril 2017 
Date limite d’inscription 
21 février 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale, 
accompagnement du public 
migrant 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 
scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7741

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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réf. 7687 Prendre en compte la santé 
mentale et la précarité  
des migrants 

CONTEXTE
Les professionnels du secteur médico-social peuvent se trouver 
démunis dans l’accompagnement des personnes en situation de 
grande précarité et souffrant de troubles psychiques. Le pro-
cessus d’exclusion sociale entraine une désaffiliation de l’individu 
rendant la prise en charge médicale compliquée.

Les représentions du système de soins peuvent contenir une di-
mension culturelle notamment chez les populations migrantes. 
Les singularités autour de cette dimension (corps, maladie, 
mort…) doivent être prises en compte afin de proposer une prise 
en charge probante et adaptée.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Différencier les concepts autour de l’exclusion afin de mieux 
comprendre les processus pouvant amener l’individu au bord 
de la désocialisation

- Mettre en perspective l’influence significative de certains 
facteurs de vulnérabilité tel que « vivre dans la rue »  
sur l’éclosion de la souffrance psychique ou l’apparition  
des troubles mentaux

- Appréhender les singularités autour du public migrant,  
nouvel usager présent en nombre de plus en plus important

- Favoriser la communication avec la personne en situation  
de vulnérabilité relationnelle par le biais d’outils théoriques 
et pédagogiques

CONTENU

- Comprendre les causes sociétales de l’exclusion, qui 
prédisposent la personne à un sentiment d’invisibilité choisi 
ou forcé (cas de figure des sans abri et des immigrés)

- Quelles sont les différentes stratégies de survie que les 
personnes sans abri mettent en place et quelles sont les 
modalités de leur accès aux dispositifs de soins

- Appréhension de la dimension interculturelle du soin

- Il s’agira de faire prendre en considération que l’écoute 
attentive de la souffrance, du symptôme ou de la demande 
et de la prise en charge des migrants s’articulent avec la 
perte des repères culturels, les rites et mythes, la langue  
et l’histoire, la déchirure…

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours 

 les 4, 5 et 8 décembre 2017 
Date limite d’inscription 

4 novembre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emilie DE VENDT  
Consultante sociale 

Célestin MODZILA  
Psychologue clinicien 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Les outils délivrés, la théorie 
et l’échange de pratique 

permettent une application 
rapide sur le terrain. Cette 
formation est délivrée par 

deux professionnels au 
corps de métier différent 

mais complémentaire ; 
éducatif, pédagogique et 

psychologique.

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Nouveau
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Animer, motiver  
une équipe en institution
Du management au leadership,  
du participatif à la proximité 

CONTEXTE
Parce que la qualité du service rendu à l’usager dépend de la  
dynamisation de soi et de son équipe.
Parce que l’animation d’une équipe nécessite aujourd’hui d’aller 
au-delà des process et outils du management et d’évoluer vers 
le leadership d’équipe.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en  
situation de direction, d’encadrement ou s’inscrivant dans une 
dynamique de formation à l’encadrement ou au management. 
Toute personne manageant des équipes projet.

OBJECTIFS

- Développer son leadership, ses compétences managériales 
en donnant du sens et de la cohérence à ses actions  
et ses décisions

- Comprendre les membres de l’équipe et individualiser  
son action

- Développer ses compétences telles que l’influence,  
la capacité à encourager, faire progresser

- Savoir résoudre des problèmes, fixer des objectifs, prendre 
les bonnes décisions, perfectionner sa pratique des outils 
d’animation (l’entretien, la réunion)

CONTENU

- Les styles de management, les compétences managériales, 
le management de proximité, l’entreprise libérée. 
Les deux dimensions du management - Donner du sens  
(le C.O.I.S.C.) 
Repérer son style de management et son influence sur le groupe
Garder son calme en toute circonstance

- Du management au Leadership

- Motiver, fédérer les membres de l’équipe
Repérer les sources de motivation et de démotivation 
des membres de l’équipe, Les stratégies individuelles et 
collectives, les comportements + et -

- Prendre des bonnes décisions
Maîtriser le processus de résolution de problèmes. - Acquérir 
des outils de résolution et de gestion de projet. Gérer les  
désaccords, les conflits

- Management individuel et management collectif

- Faire de chaque entretien et de chaque réunion, des 
occasions de mobiliser, motiver les équipes en revisitant les  
techniques, méthodes et comportements à adopter

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Pour réussir ensemble, 
l’efficacité rime avec  
bien-être au travail.

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours  
les 1, 8, 15, 22 et 27 juin 2017 
Date limite d’inscription 
1er mai 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Olivier VAN TICHELEN  
Consultant expert 
en management et 
comportements managériaux. 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS  
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7385

Management et encadrement 
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Approche des fonctions
de chef de service

CONTEXTE
La fonction de cadre nécessite pour le salarié de s’inscrire dans 
une démarche individuelle de formation visant à l’acquisition 
d’UNE POSTURE PROFESSIONNELLE soucieuse du contexte institu-
tionnel dans lequel elle s’inscrit. Le chef de service occupe au-
jourd’hui une place essentielle dans l’organisation de la structure: 
cadre intermédiaire entre direction et équipes, animateur et ga-
rant de la qualité du service aux usagers.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire se 
préparant à assurer la fonction de chef de service par une dé-
marche progressive de professionnalisation (en vue, notamment, 
d’être ultérieurement candidat à la sélection du CAFERUIS, ou de 
s’engager sur une VAE CAFERUIS).

OBJECTIFS

- Se positionner dans la fonction de cadre, en interface  
entre les publics, les équipes et la direction

- Appréhender les dimensions interne et externe de la fonction

- Acquérir des réflexes de recherche documentaire  
et d’approfondissement des analyses

- Se sensibiliser aux exigences de la formalisation écrite  
et de la référence au budget

CONTENU
Module 1 : Périmètre, enjeux et dimensions de la fonction de cadre

- Repérer la fonction de cadre intermédiaire  
dans l’organisation de l’institution

- Connaître les contextes réglementaire et institutionnel 

- Etre cadre dans l’action sociale et médico-sociale :  
« identité, légitimité, enjeux, fonctions, responsabilités »

Module 2 : La méthodologie de projet

- Le chef de service : initiateur et animateur de projet

- Le sens du projet au service de l’usager. Une place effective 
pour la personne. Dimensions individuelles et collectives  
de l’accompagnement

- Initiation à la méthodologie de projet : diagnostic des 
besoins, faisabilité, validation et mise en œuvre d’un projet

Module 3 : Le management d’un service

- L’animation de réunions : de l’information à la décision,  
outils et méthodes

- La conduite d’entretiens du recrutement à l’évaluation,  
outils et méthodes 

- La fonction d’animation d’équipe. Régulations, contrôle  
des objectifs, des moyens mobilisés et analyse des résultats

- Notions de conduite du changement et gestion  
des résistances ; notions de gestion des conflits

- Styles de management

.../...

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Module 1 
5 jours du 20 au 24 mars 2017 

Date limite d’inscription  
20 février 2017

24 heures - Module 2 
4 jours du 27 au 30 mars 2017 

Date limite d’inscription  
27 février 2017

24 heures - Module 3 
4 jours du 24 au 27 avril 2017 

Date limite d’inscription  
24 mars 2017

30 heures - Module 4 
5 jours du 15 au 19 mai 2017 

Date limite d’inscription  
15 avril 2017

30 heures - Module 5 
5 jours les 29, 30, 31 mai et 1, 2 

juin 2017 
Date limite d’inscription  

29 avril 2017

COUT

Modules 1.4.5 - 30 h 
975 € / Module 

Modules 2.3 - 24 h 
780 € / Module 

Parcours complet 3500 € 
Devis sur demande

ANIME PAR

M.PLADYS - Module 1 
Responsable formation  

CAFDES / IRTS

Rémi CORBEAU - Module 2 
Consultant, formateur

Patricia PLICHON - Module 3 
Consultant, formateur

Béatrice DUTHIEUW - Module 4 
Consultant, formateur

Franck HUYGHE - Module 5 
Chef de service administratif 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtsnpdc.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

 

Management et encadrement 

réf. 7431-7433-7434-7435-7436
Module 1 - 2 - 3 - 4 - 5

réf. 7445
Parcours complet 
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Module 4 : Formalisation des écrits professionnels
Le chef de service, promoteur et producteur d’écrits impliqués  
et partageables

- Enjeux de l’écrit dans la professionnalité

- Adaptation des écrits aux récepteurs

- Différents supports de communication professionnelle : 
notes de service, bilans, études de cas, synthèses, projets, 
cahier de liaison, règlements, compte-rendus de pratiques...

- La communication du dossier à l’usager

- Rôle du Chef de service dans l’accompagnement  
des équipes à l’écrit

Module 5 : Sensibilisation à la gestion budgétaire

- Le chef de service, garant de la rigueur et générateur  
du réalisme économique dans ses équipes

- Budget prévisionnel. Comptes de charges et de produits.  
Le compte de résultats

- Lecture et utilisation de tableaux de bord.  
Contrôle des délégations budgétaires

- Dotation globale, prix de journée et ratios

- Pédagogie de l’habitus budgétaire auprès des équipes

- CPOM - Présentation du contrat (contenu et annexes) -  
Les limites et les avantages du CPOM - Un Contrat  
qui s’impose dans notre secteur comme un outil  
de négociation de gestion et d’arbitrage

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Approche inductive et réflexive à partir des pratiques  
et des productions des stagiaires. 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Management et encadrement 
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Approche des fonctions de 
chef de service administratif

CONTEXTE
Le cadre ou le gestionnaire d’établissements du secteur social  et  
médico-social s’inscrit dans la nécessaire compréhension des enjeux 
de l’institution, notamment des enjeux en matière de gestion : gestion 
budgétaire, financière et gestion du personnel.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social , médico - social et sanitaire - Adjoint 
de cadre, agent administratif - et toute personne intéressée par la 
fonction gestion dans le milieu associatif ou privé.

OBJECTIFS
Module 1
- Connaître les bases de la comptabilité
- Permettre aux professionnels d’appréhender les techniques 

comptables et financières
- Comprendre les différents documents existants ou à produire, 

selon leur nature 
- S’initier à l’interprétation des documents
Module 2
- Permettre aux professionnels d’appréhender les spécificités  

de la gestion des ressources humaines
- Appréhender le contexte législatif et juridique en matière  

de droit du travail

CONTENU
Module 1 : Techniques comptables et financières
- La comptabilité : saisie, traitement, contrôles, élaboration du bilan
- La fiscalité : déclarations, analyses
- La gestion : suivi clients / fournisseurs, trésorerie, mise en œuvre 

de tableaux de bord, outils de comptabilité analytique et de 
contrôle de gestion

Module 2 : Gestion des ressources humaines et droit du travail
- Quelques notions de responsabilité civile, pénale, administrative, 

sources du droit du travail
- Sensibilisation aux différents types de contrats de travail, et 

aux spécificités des conventions collectives(types de contrats, 
temps partiels, le recrutement (droits et devoirs), procédure 
d’intégration, de licenciement)

- Les recours juridiques, côté employeur, côté salarié (droit de 
grève, sanctions, conseil de prud’hommes Tribunal administratif)

- Le règlement intérieur, les délations de pouvoirs et de signatures, 
le pouvoir disciplinaire et de direction dans l’entreprise : 
organisation de l’institution 

- Les instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT, DS) : 
leurs rôles, missions, fonctions, et responsabilités)

- Organisation du travail : gestion du temps de travail,  
des congés, des RTT, des absences

- Gestion des ressources humaines : plan de formation,  
gestion des entretiens annuels, gestion des recrutements, 
inaptitude au travail, l’évaluation des risques professionnels, 
égalité hommes/femmes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Parcours de formation 
modularisable suivant les 

attentes des stagiaires. Cette 
formation peut être complétée 
des modules de communication 

pour parfaire les fonctions de 
gestion d’équipe, ou encore 

des différents modules 
thématiques spécifiques aux 

publics accueillis.

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures - Module 1 
4 jours  

du 18 au 21 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017 
30 heures - Module 2 

5 jours du 9 au 13 octobre 2017 
Date limite d’inscription  

9 septembre 2017 

COUT

Module 1 - 780 €  
Module 2 - 975 €  

Parcours complet - 1580 €

ANIME PAR

Module 1 - Franck HUYGHE  
Chef de service administratif 

Module 2 - Corinne Quide 
Fromatrice en droit 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

 
N° déclaration d’activité 

31590021959 
 

Management et encadrement 

réf. 7425 - 7430
Module 1 - 2

réf. 7426
Parcours complet 
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Le manager face  
aux risques psycho-sociaux

CONTEXTE
Les professionnels du secteur social ou médico-social sont 
souvent concernés par la souffrance au travail et ses risques  
psycho-sociaux. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur des outils  
performants.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en 
situation d’encadrement.

OBJECTIFS

- Savoir conjuguer contraintes managériales,  
souci de bienveillance et bientraitance

- Manager, diriger une équipe, en évitant le stress  
et la souffrance au travail 

- Prévenir les risques psycho-sociaux,  
préserver l’équilibre psychosomatique

- Savoir gérer les conflits

CONTENU

- Définir les risques psycho-sociaux

- Repérer les sources de fatigue, de démotivation,  
stress et de souffrance 

- Les différentes formes de maltraitances managériales :  
les conscientiser pour les éviter

- Rôles et responsabilités du manager 

- Les outils du manager (attitudes, méthodes…)  
pour favoriser qualité de vie au travail et performance

- La gestion de conflit

Prévenir, identifier, désamorcer et gérer les conflits  
en entretien et réunion

- La délégation

Enjeux formes et processus de la délégation,  
la mise en œuvre : leviers et freins 

- La gestion du temps
Règles, méthodes, outils, lois et principes de la gestion  
du temps

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7774

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 6, 7, 13, 20  
et 27 novembre 2017 
Date limite d’inscription  
6 octobre 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS-DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach

Patricia PLICHON  
Formatrice en communication 
et management 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Management et encadrement 
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Manager dans l’entreprise 
libérée

CONTEXTE
Face au contexte difficile du secteur, aux incertitudes écono-
miques, il est primordial d’avoir des équipes qui s’investissent et 
participent pleinement dans leur mission. Des organisations, par 
leurs managers, décident de passer à l’entreprise libérée …

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en 
fonction de direction.

OBJECTIFS

- Découvrir le concept de l’entreprise libérée

- Repérer comment développer l’efficience de l’organisation 
en entreprise libérée

- Identifier et agir sur les leviers de l’auto-motivation,  
de la collaboration et de l’autonomie

- Modifier sa posture de manager

CONTENU

- L’homme et sa représentation du travail et la motivation  
des individus contemporains

- L’entreprise libérée : un aboutissement de la pensée 
managériale moderne ?

- Historique du management et du contrôle ;  
le contrôle dans les organisations contemporaines

- Le concept d’entreprise libérée

- L’entreprise libérée en pratique : la vision ou la culture du 
pourquoi vs la culture du comment – quelle identité, quelle 
posture, quelles missions et quels leviers pour le manager  
et l’encadrement ? quels salariés ? risques et manipulations.

- Le travail social et l’entreprise libérée : quelles approches

- Présentations et/ ou témoignages : Goretex, Poult, Favi,  
Sol, Chronoflex, …

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une approche pouvant 
permettre de réussir 

ensemble, en alliant bien être 
et efficacité au travail.

réf. 7940

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours le 20 et 21 juin 2017 

Date limite d’inscription  
20 mai 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Olivier VAN TICHELEN  
Consultant expert en 

management 

Laurent REMONDI  
Sociologue et Consultant 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

Management et encadrement 

Nouveau
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Manager des équipes  
et des hommes

CONTEXTE
Professionnalisation de la fonction de « Chef de service » et de 
managers opérationnels.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, res-
ponsables ou futurs responsables d’équipes. Capacité à prendre 
du recul par rapport à sa pratique.

OBJECTIFS

- Préciser son rôle, ses missions en tant que manager

- Adapter son style de management aux hommes  
et aux situations

- Désamorcer et réguler les conflits

- Acquérir des outils de communication et de management 
permettant de garder mobilisées des équipes face  
à la pression et face à des situations de changement

- Accompagner et être acteur du changement

CONTENU

- Manager des équipes et des hommes : Clarifier les rôles, 
missions, compétences à développer- Les bases de 
l’autorité- Les styles de management -Affirmer sa position 
de responsable

- Fédérer et mobiliser : Les leviers de la motivation - Préparer 
et mener un entretien d’activité, d’évaluation ou  
de recadrage - Pratiquer la délégation et responsabiliser  
ses équipiers 

- Prévenir et gérer les conflits : Prévenir ou désamorcer 
les tensions interpersonnelles ou collectives - Gérer 
les comportements de passivité, d’agressivité ou de 
manipulation - Comprendre et gérer les réactions 
émotionnelles et les personnalités dites « difficiles » - Saisir 
les enjeux d’une communication assertive en particulier  
dans les situations difficiles (équipe sous pression, surcharge 
de travail) 

- Accompagner et être acteur du changement :  
Les changements institutionnels : clarifier les objectifs  
du changement - Communiquer de façon à coordonner  
et faire adhérer les équipes - Être à l’écoute des peurs,  
des doutes, des résistances - Accepter et gérer les émotions 
et oppositions - Permettre à chacun de devenir acteur  
dans le changement

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7467

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 3, 10, 17, 24 et  
31 mai 2017 
Date limite d’inscription  
3 avril 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Patricia PLICHON  
Formatrice en communication 
et management 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une pédagogie active, un 
apport de concepts, d’outils 
et de méthodes permettant 
d’éclairer la pratique, 
une mise en situation 
progressive.

Management et encadrement 
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LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours  

les 25, 26 et 27 septembre 2017 
Date limite d’inscription  

20 juillet 2017

COUT

700 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Manuela BIGOT ZIMMERMANN 
Formatrice et coach certifiée 

Process Com®. 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7620 Mieux communiquer
avec la « Process COM »

CONTEXTE
Notre communication est le cœur de notre performance rela-
tionnelle. Après la découverte de votre profil de personnalité, 
de vos atouts et sources de motivation, cette formation vous  
permettra d’identifier comment améliorer votre communication 
et la gestion de votre énergie dans la Relation avec d’autres  
profils de personnalité.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en 
situation de coopération, de partenariat, d’animation et/ou de 
management d’équipe et/ou de projet.

OBJECTIFS

- Repérer les différents types de personnalités,  
leurs atouts et leur mode de communication

- Connaitre son type de personnalité, son canal  
de communication « naturel » et savoir utiliser les 6 registres 
d’échanges avec les autres. 

- Comprendre les effets des différents modes  
de communication et adapter le sien à la situation  
et/ou à son interlocuteur

- Identifier la dynamique « motivationnelle » de chaque type 
de personnalité et inter- agir de façon adaptée

- Détecter les signaux précurseurs d’une mauvaise 
communication et y remédier

CONTENU

- Le modèle Process-Com®, la structure de personnalité

- Les 6 types de personnalités, leurs points forts,  
leur perception du monde et leurs modes de communication

- Les canaux de communication

- Les besoins psychologiques corrélés  
aux types de personnalités

- Les sources de stress et comportements d’échec 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Management et encadrement 
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Démarche d’évaluation dans 
les projets en travail social

CONTEXTE
Cette formation s’inscrit dans les contextes politiques, législatifs et 
réglementaires du secteur social et médico-social. Ces changements 
ont produit de nouvelles exigences, de nouvelles normes et de nouvelles 
injonctions dans les pratiques de l’action sociale et médico-sociale.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, occupant 
des fonctions managériales, éducatives, pédagogiques, administratives…

OBJECTIFS

- S’approprier le cadre législatif et réglementaire en vigueur 
actuellement dans le secteur social et médico-social,  
en lien avec la démarche d’évaluation

- Définir la démarche d’évaluation, dans les pratiques de l’action 
sociale et médico-sociale

- Construire et mettre en œuvre des outils d’évaluation adaptés 
aux différents types de projets institutionnels existants  
(projet d’établissement, projet d’équipe, projet pédagogique, 
projet de groupe, projet d’activité, projet personnalisé...)

- S’inscrire dans une démarche d’évaluation en continue,  
dans le cadre des évaluations internes et externes

CONTENU

- Prise en compte du cadre législatif (lois 2002, 2005,2007,2009, 
HPST...) et de son influence sur la démarche d’évaluation 
(évaluations internes et externes, CPOM, appels à projets...)

- Prise en compte du cadre institutionnel, de sa spécificité 
et de l’articulation des projets ( projet associatif, projet 
d’établissement projet d’activité, projet personnalisé...), les 
enjeux de l’évaluation au niveau des personnes accompagnées, 
de l’institution, de l’association, des partenaires, des financeurs...

- Prise en compte de l’accompagnement des personnes accueillies, 
notions de parcours, de projets personnalisés, d’admission  
et d’orientation...

- Prise en compte des outils existants, et en dégager leurs atouts, 
leurs avantages, mais aussi leurs limites et leurs inconvénients, 
pour concevoir des axes d’amélioration possibles

- Réflexion autour des modalités de mise ne œuvre de l’évaluation 
(temps utilisé, effets imprévus, choix des critères, des 
indicateurs...). Différencier la démarche d’évaluation  
de la démarche bilan, repérer une évaluation formative  
et une évaluation sommative, utiliser le référentiel

- Utilisation de l’évaluation comme un véritable outil dans les 
pratiques d’accompagnement et dans les pratiques managériales 
(évaluations internes et externes, négociation budgétaire, 
changement organisationnel...)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7537

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 15, 29 novembre et  
6 décembre 2017 
Date limite d’inscription  
15 octobre 2017

COUT

585 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Rémi CORBEAU  
Consultant formateur 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Lien avec les pratiques 
institutionnelles actuelles, 
et les nouveaux enjeux de 
l’action sociale, médico-
sociale et du secteur 
sanitaire.

Méthodologie et gestion de projet 
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LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 9, 10, 20 et  

30 novembre 2017 
Date limite d’inscription  

9 octobre 2017

COUT

780 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 

Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7560

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Des méthodes et outils pour 
mieux anticiper, s’organiser 

au quotidien et garder calme 
et sérénité.

Deux leviers de l’efficacité 
professionnelle : Gestion  
du temps et du stress

CONTEXTE
La gestion du stress, l’organisation, l’optimisation du temps sont 
des compétences indispensables à l’efficience professionnelle, à 
la préservation de la sérénité et à la lutte contre le surmenage. 
Or les travailleurs sociaux sont souvent confrontés aux pressions, 
contraintes, urgences et imprévus : comment retrouver calme et 
efficacité. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
cieux d’améliorer la gestion de son temps et de son stress.

OBJECTIFS

- Gérer son temps et son énergie et améliorer  
son organisation pour être efficace dans la durée

- Mieux affronter les situations stressantes

- Transformer le stress en énergie positive

CONTENU

- Diagnostics individualisés /gestion du temps et gestion du 
stress → repérage des points d’appui et des leviers d’action : 
élaboration de pistes personnalisées de progrès

- Définir ses objectifs, clarifier les priorités de sa mission

- Passer du temps subi (chronophages, urgences, imprévus…) 
au temps maitrisé : les grandes lois de la gestion du temps, 
urgence et importance, matrice des priorités, planification, 
les “gisements” de temps….

- Grille d’aide à la décision, critères d’aide au discernement

- Les leviers d’une organisation efficace : méthodes et outils

- inventaire des situations professionnelles stressantes  
et des sources de fatigue

- Quelques repères, définitions, concepts /stress 
(déclencheurs, mécanisme du stress, symptômes,  
les étapes, le SOS…)

- Les méthodes de prévention et/ou de gestion du stress  
(les méthodes d’assertivité, le recadrage, la maitrise  
de ses émotions, les approches psycho corporelles,  
l’hygiène de vie…) 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Méthodologie et gestion de projet 
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Gérer un projet

CONTEXTE
Face à la complexité croissante de l’environnement (réglemen-
taire, politique...), les responsables et les professionnels sont 
confrontés à des exigences et des contraintes sans cesse plus 
nombreuses.
L’appropriation de la conduite de projet permet de les gérer et 
de les maîtriser.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire (es 
chefs de services, futurs chefs de projet …) susceptibles de  
participer ou de piloter un projet d’action. (Projets individuels, 
projets d’établissement, projets de vie et projets professionnels 
des personnes accueillies).

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement d’un projet

- S’initier aux outils de pilotage et de communication

- Mettre en pratique les outils et méthodes  
à travers des cas concrets

- Mettre en faisceau le partenariat et le travail en réseau

CONTENU

- Définitions du projet : quel établissement, quels publics,  
quels projets? (cf. missions et mandats des établissements)

- Initier un projet : repérer les différentes phases d’un projet, 
comprendre les facteurs clés de réussite, initialiser la 
démarche, cadrer le démarrage...

- Organiser un projet : comprendre et décrire les besoins,  
les attentes, décomposer le projet en taches élémentaires, 
formaliser l’engagement des équipes, estimer un budget

- Piloter et anticiper : apprendre à planifier et à jalonner  
son intervention, identifier, calibrer et gérer les risques

- Accompagner le changement : prise en compte des facteurs 
humains, les freins, moteurs et motivations des acteurs /  
la gestion des conflits, réussir un plan de communication

- Contrôler, Réagir, Corriger, Evaluer : synthèse des retours 
d’expérience, pistes d’amélioration 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

réf. 7779

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 13, 26, 27 septembre, 
11 et 18 octobre 2017 
Date limite d’inscription  
20 juillet 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Rémi CORBEAU  
Consultant formateur 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Un cadencement des 
journées respectant la 
logique de la vie d’un projet 
et facilitant l’assimilation 
des phases.

Méthodologie et gestion de projet 
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LIEU 

Loos, Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Loos : 5 jours  
du 18 au 22 septembre 2017 

Date limite d’inscription  
20 juillet 2017 

Arras : 5 jours les 31 mai,  
1, 2, 6, 7 juin 2017 

Date limite d’inscription  
30 avril 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Béatrice DUTHIEW (Loos) 
Consultante formatrice  
en écrits professionnels

Malika VIGNERON (Arras) 
Formatrice 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTER - Arras 
Cathy SONTAG  

Service formations continues : 
csontag@irtshdf.fr 

 03 21 24 55 40

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7365

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Des clés pour réaliser 
des écrits professionnels 

de qualité. Connaître et 
mettre en application les 

recommandations de l’ANESM.

Méthodologie 
des Ecrits professionnels
(organisation, projet, dossier)

CONTEXTE
Les écrits professionnels interrogent la pratique de chaque inter-
venant et la qualité du service rendu auprès de l’usager, dans le 
cadre de ses droits et devoirs. L’évolution juridique actuelle pose 
un cadre éthique et déontologique et soulève ainsi les questions de 
responsabilité, de confidentialité et de gestion du dossier social.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire im-
pliqués dans les écrits professionnels au sein d’une démarche 
éducative devant prendre en compte la participation de l’usager.

OBJECTIFS

- Améliorer la lisibilité du message écrit  
et la spécificité du langage

- Penser l’écrit professionnel dans le cadre législatif actuel  
(loi 2002-2…mars 2002)

- Réfléchir sur le positionnement de chacun (usagers, familles, 
intervenants, partenaires…) par une meilleure connaissance 
des obligations respectives

- Structurer l’argumentation

CONTENU

- Identification des différents écrits du secteur (écrit de 
synthèse, grille d’observation, contrat de séjour, courrier 
externe, rapports, dossier social de l’usager…) et distinction des 
éléments qui différencient à la fois le contenu et le destinataire

- Recadrage de l’écrit professionnel sur le plan déontologique 
et éthique : gestion du secret professionnel et de la 
confidentialité (témoignages en justice, secret des origines, 
droits de la personne handicapée, malade…)

- Enrichissement de son vocabulaire pour choisir les termes 
adaptés et précis afin de présenter un écrit juste, concis, 
dans un esprit de synthèse plutôt qu’un rapport d’activités

- Responsabilité juridique : civile, contractuelle, pénale, 
administrative… dans la gestion des écrits professionnels

- Règles de rédaction d’un projet d’accompagnement 
individuel : besoins, attentes, objectifs, pistes d’actions, 
participation de l’usager (ANESM)

- Place de l’écrit associant l’usager au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, impliquée sur des accompagnements 
éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques, techniques....

- Modalités de gestion du dossier de l’usager (ANESM) : 
ouverture, alimentation, fonctionnement, transmissions, 
accès, clôture...)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Méthodologie et gestion de projet 
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Travailler en réseau  
et en partenariat

CONTEXTE
L’ouverture de l’établissement à son environnement, à l’aube de la 
mise en œuvre de l’évaluation externe et près de quatre ans après 
la sortie du guide de recommandation, sur ce sujet, de l’Agence  
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et  
Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM), apparaît être un enjeu 
important pour les professionnels de notre secteur. Comment déve-
lopper la mutualisation, la coopération, la collaboration, la coordina-
tion qui sont souvent nécessaires pour accompagner les trajectoires 
personnalisées des personnes en demande d’aide ou cible de l’inter-
vention ? Un travail en réseau ou en partenariat est souvent néces-
saire auprès des acteurs de l’environnement. Mais, quel type de travail 
en réseau et quel partenariat mobiliser ? Comment s’y prendre ? Com-
ment établir un diagnostic de l’environnement ? Comment repérer les 
enjeux stratégiques dans la mise en œuvre de ces pratiques ? Quels 
sont les écueils à éviter ? Autant de questions auxquelles répond 
cette formation de manière opératoire. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire souhaitant 
mieux connaitre et comprendre le travail en réseau et en partenariat.

OBJECTIFS

- Développer les compétences des professionnels 

- Les doter d’outils de grilles de lecture permettant d’identifier les 
pratiques de partenariat et de réseau en œuvre dans leur environ-
nement, de pouvoir les évaluer et identifier les enjeux stratégiques 
sous-jacents 

- Développer chez les participants les compétences qui leur per-
mettront sur leur terrain d’initier, piloter, un réseau professionnel 
et mettre en œuvre des partenariats utiles à l’efficience de leur 
service ou établissement et essentiels pour la prise en compte 
des trajectoires des personnes, sujets de leurs interventions

CONTENU

- Les différentes formes de travail en réseau : les méthodologies

- Les différentes formes de partenariats : avantages, inconvénients

- Initier, piloter, manager un réseau professionnel

- Partenariat et réseau des outils complémentaires « Ouverture de 
l’établissement à /vers son environnement » (guide de l’ANESM), 
et travail en réseau et partenariat comme moyen

- Exemples pratiques. Etablir un diagnostic des ressources  
de l’environnement mobilisées par votre établissement ou service 
et celles qui devraient l’être dans une vision prospective

- Etablir un diagnostic des partenariats et réseaux mobilisés  
et à mobiliser dans une dimension stratégique

- Se préparer à l’évaluation externe 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Support écrit, Apports théoriques avec référence  
à des expériences de terrain. Mises en situations, exercices 
de simulation, travail à partir des exemples amenés par les 
participants, en individuel et en collectif

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

réf. 7814

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 4 et 11 octobre 2017 
Date limite d’inscription  
4 septembre 2017

COUT

390 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Régis DUMONT  
Consultant 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Méthodologie et gestion de projet 
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LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 6, 27 avril,  

4, 11 et 18 mai 2017 
Date limite d’inscription  

6 mars 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Olivier VAN TICHELEN  
Consultant expert en Relations 

Communication et Management 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7410 Assertivité : développer
votre potentiel relationnel

CONTEXTE
L’approche relationnelle est une démarche professionnelle des in-
tervenants sociaux, confrontés aux situations des personnes en 
difficulté, et en demande de soutien et d’aide. Cette approche 
relationnelle est aussi nécessaire dans les échanges entre pro-
fessionnels du secteur.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant améliorer sa relation à soi et aux autres, approfondir l’ou-
til relationnel et développer ses potentialités professionnelles.

OBJECTIFS

- Reconnaître et développer son potentiel relationnel  
à travers une meilleure connaissance de sa personnalité  
et de son style de communication

- Cerner et comprendre les pièges, les malentendus,  
les distorsions qui favorisent les dysfonctionnements  
dans la communication

- Comprendre et modifier des systèmes relationnels  
trop contraignants de façon satisfaisante pour soi  
et pour l’autre

- Expérimenter de nouvelles pratiques, s’entraîner,  
être plus efficace dans la relation

CONTENU

- L’Assertivité et la fuite passivité, l’agressivité, la manipulation
Analyse de chaque comportement, des conséquences dans 
la relation

- Connaissance de soi et Assertivité
Perception et réalités avec le cadre de référence

- La communication interpersonnelle

- Apprendre à communiquer de façon assertive
En Zone de confort, entrer en relation, formuler une demande, 
dire non, formuler une critique et répondre à une critique

- Mieux gérer sa charge émotionnelle en situation
Le processus de l’émotion et les outils de gestion

- Prendre le temps d’écouter, de faire préciser pour mieux 
répondre

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative
LES ATOUTS DE 

CETTE FORMATION
Mettre du sens derrière ce 

terme d’Assertivité ; mettre 
en lumière  

son propre potentiel.

Outils et techniques de communication 
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Analyse Transactionnelle

CONTEXTE
Toujours plus vite pour être plus efficace ! Prenez le temps de 
vous connaître, de vous accepter pour mieux communiquer et  
de développer des relations de travail efficaces.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

Module 2 Avoir effectué le module 1

Module 3 Avoir effectué le module 2

OBJECTIFS
Module 1

- Découvrir votre profil de personnalité  
(points de force et de faille)

- Identifier vos ressources personnelles  
et apprendre à les optimiser

- Elaborer des objectifs (personnels et/ou professionnels)  
pour créer les conditions de votre réussite

Module 2

- Découvrir votre style de communication  
(décodage des différents types de comportements)

- Apprendre à s’adapter à votre interlocuteur  
et établir des transactions de qualité

- Construire les bases d’une collaboration efficace

Module 3

- Evaluer les progrès, la dynamique de changement  
(point par rapport aux niveaux 1 et 2)

- Développer la confiance en soi dans vos échanges  
avec autrui 

- Intégrer l’Assertivité (affirmation de Soi) 
dans vos échanges avec autrui 

- Acquérir une plus grande autonomie pour optimiser  
votre efficacité professionnelle

CONTENU
Module 1

- Présentation de l’Analyse Transactionnelle  
et de ses différents outils 

- Se découvrir et découvrir autrui, développer ses ressources

- Adopter la méthode des options  
(flexibilité intra et interpersonnelle) 

- Etablir le contrat personnel pour la mise en place  
d’une dynamique de changement

.../...

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Connaitre sa personnalité 
pour s’enrichir, développer 
ses capacités de 
communication et générer 
des relations de travail 
efficaces et constructives.

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

Module 1 - 30 heures 
5 jours les 25 avril,  
4, 11, 15 et 18 mai 2017 
Date limite d’inscription 
25 mars 2017 
Module 2 - 30 heures 
5 jours  
les 1, 8, 15, 22 et 29 juin 2017 
Date limite d’inscription 
1er mai 2017 
Module 3 - 18 heures 
3 jours 
les 9, 16 et 23 novembre 2017 
Date limite d’inscription 
8 octobre 2017

COUT

Module 1 - 975 €  
Module 2 - 975 € 
Module 3 - 585 € 
Pacours complet 2280 €

ANIME PAR

Annick GRYSON HAVET 
Psychologue clinicienne - 
Consultante en Efficacité 
professionnelle 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7370 - 7375 - 7376
Module 1 - 2 - 3

réf. 7377
Parcours complet

Outils et techniques de communication 
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Module 2

- Entamer, maintenir et conclure une communication  
efficace avec autrui ( les transactions ) 

- Développer une communication flexible :  
« l’art de se mettre sur la même longueur d’onde » 

- Identifier les jeux de pouvoirs relationnels  
et éliminer ses détonateurs et barrages intérieurs

- Désamorcer et gérer les conflits

- Impulser votre dynamique de changement

Module 3

- Faire le point sur l’évolution personnelle et professionnelle 
(évaluation des progrès)

- Identifier les choix qui conditionnent vos comportements 
(scénarios de vie)

- Développer l’Assertivité pour éviter les jeux relationnels

- Contribuer à une bonne qualité de vie et de performance  
au travail 

- Réaliser votre programme d’autogestion  
(définition des objectifs réalistes)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Outils et techniques de communication 
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CONTEXTE
La mémoire est une ressource fabuleuse mais l’augmentation du 
volume de données à traiter et le stress lié à notre mode de vie 
tant personnel que professionnel engendrent parfois la pénible 
impression d’oublier les informations importantes. Une bonne  
mémoire s’entretient, se travaille. Cette formation a pour but 
d’optimiser vos capacités mnésiques. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire  
Module 1 : Etre motivé (entrainement intensif des capacités 
mnésiques) 
Module 2 : avoir suivi le module 1.

OBJECTIFS
Module 1

- Faire découvrir à chacun ses capacités,  
ses possibilités de progresser

- Acquérir des méthodes pour mieux retenir en sachant 
pourquoi et comment faire

- Donner confiance pour aborder de nouvelles techniques,  
un nouveau poste ou un nouvel emploi, et pour faire face  
aux changements dans le travail

Module 2

- Faire le point sur ses capacités mnésiques suite à la mise en 
place de stratégies et techniques acquises lors du module 1

- Renforcer ses capacités d’attention et de concentration 
pour optimiser sa mémoire 

- Se préparer à des situations particulières : animer un atelier 
de personnes atteintes de troubles de la mémoire, préparer 
une intervention devant un public (réunions, présentation 
d’un mémoire.. ), muscler sa mémoire pour se préparer  
à un examen une formation…

CONTENU
Module 1

- Faire le point sur vos capacités (bilan mnésique complet)

- Identifier les différents types de mémoire

- Analyser les mécanismes de mémorisation et des différentes 
étapes (schéma ESR)

- Cerner les facteurs qui favorisent les performances de la mémoire 
: alimentation, sommeil, gestion du stress, des émotions… 

- Identifier les troubles et les maladies liés à la mémoire

- Intégrer des stratégies appropriées à mon mode de 
fonctionnement ( canal de communication, dominante 
hémisphérique … )

- Evaluer les progrès réalisés ( test final ) et élaborer votre plan 
d’action personnalisé

.../...

Booster votre mémoire

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Module 1 
5 jours les 7, 13, 21, 28 septembre 
et 4 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
20 juillet 2017 
18 heures - Module 2 
3 jours les 30 novembre,  
7 et 14 décembre 2017 
Date limite d’inscription 
7 novembre 2017

COUT

975 € - Module 1 
585 € - Module 2 
Pacours complet - 1400 €

ANIME PAR

Annick GRYSON HAVET 
Psychologue clinicienne - 
Consultante en Efficacité 
professionnelle 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
100% pratique - Formation 
concrète avec un 
entrainement ludique et 
application immédiate des 
techniques proposées.

réf. 7623 -7624
Module 1 - 2

réf. 7626
Parcours complet

Outils et techniques de communication 
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Module 2

- Réaliser un nouveau bilan de vos capacités mnésiques  
et évaluer les progrès

- Agir sur les 3 étapes de la mémorisation :  
accueil, traitement et réactivation de l’information 

- Gérer l’influence de la dimension affective 

- Intégrer de nouvelles techniques de mémorisation : des 
« trucs et astuces » aux procédés mnémotechniques plus  
sophistiqués : visualisation, créativité, associations...

- Mettre sa mémoire au service de son efficacité 
professionnelle : Etude de cas particuliers liés au vécu 
professionnel des participants 

- Analyser le retour sur investissement (test de fin de stage)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Entrainement intensif : Gym Cerveau - Chaque participant 
analyse ses pratiques individuelles afin d’améliorer ses 
capacités mnésiques.

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

Outils et techniques de communication 
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Développer sa confiance
en soi grâce aux techniques 
du théâtre

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 4, 5 et 
6 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
4 septembre 2017

COUT

585 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Emmanuelle GRYSON 
Comédienne professionnelle, 
Directrice de la compagnie  
« La Création Continue ! »

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

iNTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les stagiaires repartent 
avec des « clés », des outils 
efficaces et réutilisables 
dans les situations 
professionnelles et de la vie 
de tous les jours. 

réf. 7520

CONTEXTE
Le cadre professionnel nous amène chaque jour à prendre la pa-
role, à développer des interactions efficaces avec des collègues 
ou un public spécifique, à faire valoir notre place au sein d’une 
équipe. Faire preuve de confiance en soi, dans toutes ces occa-
sions, permet d’optimiser notre capacité d’aide et d’améliorer la 
qualité de notre accompagnement.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, édu-
catif souhaitant acquérir une technique de confiance en soi, 
grâce au théâtre.

OBJECTIFS

- Développer la juste dose de confiance en soi dont chacun 
a besoin par les techniques spécifiques du théâtre, les 
exercices de désinhibition, de cohésion de groupe, de prise 
de risques 

- Assimiler quelques clés, quelques « ficelles » du métier

- S’entraîner à les utiliser, en prise direct avec son quotidien

- Arriver à se positionner efficacement dans son équipe et 
optimiser efficacité dans la relation d’aide 

CONTENU

- Développer la capacité de se sentir à l’aise dans tout type  
de situation

- Des-inhiber en douceur

- Déterminer le spoints spécifiques à améliorer pour chacun

- Rendre plus fluide la parole

- Mise en pratique des techniques abordées dans des 
situations du quotidien des stagiaires au travail

- Finalisation par la présentation de saynètes dans lesquelles 
chaque stagiaire optimisera ses atouts et utilisera ses 
nouvelles compétences

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Outils et techniques de communication 
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Etre positif et créatif 
dans l’accompagnement 
au quotidien

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours du 19 au 22 juin 2017 

Date limite d’inscription 
19 mai 2017

COUT

780 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Françoise CORMAN  
Sophrologue professionnelle, 

Animatrice Yoga du rire 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Etre positif est un choix majeur, c’est une posture déterminante 
face aux événements de la vie qui permet d’établir des relations 
constructives avec les autres (membres de l’équipe ou personnes 
accompagnées). La créativité n’est pas réservée aux artistes, 
elle concerne chacun d’entre nous dans nos actes quotidiens. 
C’est un état d’esprit, une attitude intérieure que nous pouvons 
stimuler.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Développer sa capacité à prendre du recul et à positiver

- Laisser émerger sa spontanéité, libérer son potentiel 
créatif ; faire le choix de l’action positive, c’est devenir 
plus serein et apporter sa spontanéité créatrice au projet 
d’autonomie de la personne aidée

- Changer son regard sur soi, les choses et les êtres

- Découvrir les bienfaits du rire dans la relation

CONTENU

- Laisser émerger sa spontanéité : Techniques de sophrologie

- Développer une attitude positive face à la vie : 
Les études sur la psychologie positive
Revisiter nos comportements et y lire les pensées négatives, 
les préjugés qui nous limitent dans notre ouverture créative 
Savoir lever les résistances aux changements : techniques  
de visualisation
Apprendre à apprécier l’instant présent : respiration, ancrage

- Libérer son potentiel créatif :
 Entraînement du cerveau droit, siège de la créativité 

Techniques et jeux de créativité
Séance de Yoga du rire

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une formation participative 
où chacun pourra Libérer le 

potentiel illimité qu’il a en lui.

réf. 7524

Outils et techniques de communication 
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L’intelligence émotionnelle 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 24, 25 avril,  
3, 11 et 12 mai 2017 
Date limite d’inscription 
24 mars 2017

COUT

975 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU 
Formatrice-Superviseur, 
Thérapeute-coach

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Comment cultiver son Q.E 
(Quotient émotionnel) 
pour une vie personnelle 
et professionnelle sereine, 
accueillir et utiliser les 
émotions pour doper son 
efficacité professionnelle  
et relationnelle.

réf. 7604

CONTEXTE
Nombre de troubles comportementaux (violence, addiction…) chez les 
personnes accompagnées et de problèmes psychosomatiques (lom-
balgies, maux d’estomac…) chez les professionnels sont les résultats 
de blocages émotionnels et de lacunes dans l’apprentissage d’une 
«grammaire émotionnelle». Et si on se « ré alphabétisait » ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire souhai-
tant mieux gérer ses émotions pour une meilleure efficacité profes-
sionnelle.

OBJECTIFS

- Apprendre en tant que professionnel à mieux maitriser  
ses émotions (accueillir, conscientiser, exprimer le plus justement  
et efficacement possible)

- Savoir décoder l’expression émotionnelle des personnes 
accompagnées

- Acquérir des éléments de grammaire émotionnelle  
et savoir les transmettre pour aider les personnes 
accompagnées à développer leur intelligence émotionnelle

- Savoir accueillir et accompagner l’émotion de l’autre  
et favoriser l’expression émotionnelle adaptée

CONTENU

- Notions de QI/QE (évolution du regard de la société  
sur les émotions) et définition de l’intelligence émotionnelle 

- Les 5 compétences à développer pour développer l’intelligence 
émotionnelle

- Les différents regards et thèses sur les émotions  
(évolutionniste, culturaliste, cognitiviste, psychologique)

- Définition et clarification / concepts (émotion, sentiments, 
humeurs, émotivité, sensibilité, affectivité)

- Emotions et cognition

- Répression émotionnelle et effets négatifs (drogue,  
alcool, violence, maux psychosomatiques)

- Les freins à une gestion saine des émotions

- Les dysfonctionnements émotionnels :« élastique », « parasite » 
et « collection »

- Emotions authentiques, émotions « trafiquées »,  
le circuit des sentiments parasitaires

- Fonction psychologique et somatique des émotions de base  
(A quoi sert la peur, combattre l’anxiété, savoir utiliser l’énergie 
de la colère, accompagner le travail de deuil, favoriser la joie  
et l’humour en évitant l’ironie ….)

- Emotion et relation : réactionnel impulsif ou relationnel spontané ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Outils et techniques de communication 
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Le Mind Mapping
Initiation aux schémas 
heuristiques ou cartes 
mentales

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 23, 24, 30 mai et  

6 juin 2017 
Date limite d’inscription 

23 avril 2017

COUT

820 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Olivier VAN TICHELEN  
Consultant en créativité, 

communication interpersonnelle 
et management

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
L’adjectif « heuristique » ou « euristique » vient de la même ra-
cine grecque (heuriskêin, trouver) que le célèbre « Eureka ! » de 
Archimède (« j’ai trouvé ! »).

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant acquérir une méthode lui permettant d’enrichir sa ré-
flexion, travailler plus aisément seul ou en groupe, accroître ses 
performances au quotidien.

OBJECTIFS

- S’initier au Mind Mapping, enrichir sa réflexion

- Développer sa créativité, organiser ses idées, améliorer  
son impact dans sa communication 

- Mieux gérer ses projets, améliorer son efficacité personnelle 

- S’entraîner et perfectionner sa pratique

CONTENU

- Le Mind Mapping 

 Le fonctionnement du cerveau Historique du Mind Mapping 
(Tony Buzan)Avantages de la méthode La technique d’élabo-
ration d’une carte puce identique à celle des objectifs) Pas 
de détail mais mettre les points clés de la formation (pas de 
séquencement par jour)

- Les utilisations du Mind Mapping
 Utiliser le Mind Mapping pour l’écrit personnel et professionnel, 

le compte rendu, la synthèse, le mémoire, l’article, le rapport, 
la prise de parole en public, prendre des notes en réunion, 
conférence ou en entretien, préparer un entretien, un guide 
d’entretien, préparer et animer une réunion, rédiger des fiches 
de lectures, mémoriser une multitude d’informations, réviser, 
identifier les causes d’un problème, trouver des idées seul ou 
en groupe, préparer, construire un projet, structurer un plan 
d’action Organiser une action, un évènement

- L’entraînement au Mind Mapping en manuscrit et sur des  
logiciels

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Un véritable outil d’efficacité 
individuelle et de groupe 

utilisable au quotidien.

réf. 7625

Outils et techniques de communication 
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Programmation
Neuro-linguistique :  
un outil de progrès  
et de réussite

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Module 1 
5 jours les 12, 13, 21, 29  
et 30 juin 2017 
Date limite d’inscription 
12 mai 2017 
30 heures - Module 2 
5 jours les 12, 19, 26 septembre, 
3, 10 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
20 juillet 2017

COUT

975 € - Module 1 et 2 
Pacours complet 1755 €

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU 
Formateur-Superviseur, 
Thérapeute-coach 

Olivier VAN TICHELEN 
Praticien certifié en PNL

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche permettant 
de modéliser l’excellence.

réf. 7720 - 7725

CONTEXTE
Un outil de psychologie pratique rapidement utilisable pour dévelop-
per des compétences professionnelles et favoriser la réussite de la 
personne accompagnée et du professionnel.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico- social et sanitaire. 
Module 2 : Avoir participé au Module 1.

OBJECTIFS
Module 1 :
- Découvrir les processus neurologiques que chacun utilise  

pour mieux comprendre les comportements qui en découlent

- Acquérir des techniques pour communiquer « sur mesure » avec l’autre

- S’approprier des stratégies de changement  
pour enrichir sa vision de la réalité

Module 2 :
- Permettre à chaque participant de faire le point  

sur ses acquis et son savoir faire

- Acquérir de nouveaux outils permettant de communiquer  
« sur mesure » avec soi ou avec l’autre

CONTENU
Module 1 :
- Présentation de la P.N.L. : historique, définition, philosophie  

→ les postulats.
Les fonctions de la communication : principes généraux,  
sens, utilité et objectif pour gagner en efficacité.
Les 6 leviers pour améliorer la communication - Réalité ou 
perception de la réalité ? Auto-diagnostiquer ses prédominances 
sensorielles. Apprendre à percevoir et à accepter le modèle du 
monde de l’autre.
Le calibrage : développer son acuité sensorielle pour repérer le 
mode de fonctionnement de l’autre (posture, voix,...).
La synchronisation : pratiquer le mimétisme comportemental  
pour se mettre en phase avec l’autre.
Le méta-modèle : aider l’autre à mieux s’exprimer pour recueillir 
des informations précises.
La stratégie d’objectif : se programmer pour réussir

Module 2 :
- Le cadre de la PNL : les spécialistes, les présupposés, la démarche 

d’intervention.
Etablir et conserver le rapport à l’autre : calibrer, synchroniser – les 
prédicats, les accès oculaires, l’écoute active, la carte du monde 
Etat présent et état désiré : l’index de computation, l’objectif
La précision d’information : le métamodèle
Les outils d’intervention : les ancrages, l’état associé et dissocié, 
le matching, le chunking up et down
Programmation Neuro-Linguistique et créativité

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Module 1 - 2

réf. 7728
Parcours complet

Outils et techniques de communication 
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Prise de parole efficace

CONTEXTE
Une qualité de communication verbale et non-verbale en public 
permet de mieux gérer les enjeux et conséquences d’une réunion, 
ou d’une rencontre...Là où le droit à l’erreur devient de moins en 
moins consenti...

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant améliorer la prise de parole en groupe, en réunion, en 
conférence.
Aucun pré requis n’est nécessaire pour participer à cette forma-
tion.
Attention : maximum de 8 personnes.

OBJECTIFS

- Permettre à chacun de développer ses capacités 
d’expression et de communication orale.

- Accroître son aisance personnelle et professionnelle

- Apprendre à imposer naturellement sa présence et 
s’affirmer dans un groupe pour gagner en impact

CONTENU

- Se préparer à l’expression orale

- Identifier les blocages et les freins qui créent le trac  
et le stress pour mieux les éliminer

- Maîtriser les techniques d’expression : respiration, voix, 
gestes, vocabulaire ...

- Capter et maintenir l’attention de son auditoire

- Communiquer de manière interactive avec son public

- Adapter son expression verbale et non verbale à son 
auditoire 

- Gérer les outils et supports de la prise de parole  
(vidéo projection, PowerPoint, paper board …)

- Faire face aux situations délicates (objections,  
questions pièges…)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Analyse des prestations des participants (Autoscopies 
individuelles) et de groupe (mise en évidence de vos points  
de faille et de forces)

- Alternance d’apports théoriques,  
pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 24, 29 novembre,  

4, 6, 13 décembre 2017 
Date limite d’inscription 

24 octobre 2017

COUT

975 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annick GRYSON HAVET 
Psychologue et consultante en 

efficacité professionnelle

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Application immédiate des 
techniques exposées et 

conseils personnalisés

réf. 7695

Outils et techniques de communication 
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Remise à niveau  
en français

CONTEXTE
La maîtrise de l’écrit est aujourd’hui déterminante pour être re-
connu et valorisé dans le milieu professionnel. Que ce soit dans la 
rédaction d’un « mail », d’un « rapport » ou de tout autre écrit 
professionnel, la valeur de notre message est souvent jugée 
d’emblée selon qu’il est plus ou moins bien écrit. Un salarié peut 
ainsi ne pas être apprécié pour sa propre valeur.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire impli-
qués dans des écrits professionnels ou au sein d’une démarche 
éducative.

OBJECTIFS

- Reprendre certains fondamentaux de la langue française 

- Consolider des connaissances déjà acquises

- Découvrir des outils pour limiter les difficultés d’écriture 

- Permettre de mieux faire valoir ses idées à l’écrit

CONTENU

- Maîtrise de la langue écrite : rappels autour des principales 
règles d’orthographe et de grammaire (accents, accords, 
système de conjugaison) ; organisation de la phrase  
et de sa syntaxe

- Qualité de la langue écrite et orale : enrichissement  
du vocabulaire ; enrichissement des tournures de phrases  
et des registres de langue

- L’argumentation : organisation logique du texte  
(paragraphe, argument, exemples) ; repérage de la 
construction d’une introduction et d’une conclusion

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Approche pragmatique de 
la langue pour remédier 
aux principales difficultés 
d’écriture par un enseignant 
expérimenté.

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 6, 8 et 12 juin 2017 
Date limite d’inscription 
6 mai 2017

COUT

585 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Christine HOF  
Professeur de français (Skema 
Business School, Enaco 
Excellence)

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

réf. 7753

Outils et techniques de communication 
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Savoir décoder 
les signaux non verbaux 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une boite à outils complète 
pour comprendre  
son interlocuteur  

et gagner en impact.

réf. 7768 - 7498

CONTEXTE
Et si vous pouviez, en quelques secondes, vous faire une idée objective 
de la personne qui vous fait face ? Mieux, si vous étiez capable de trier 
le vrai du faux, d’éviter les pièges qu’on peut vous tendre au quotidien  ? 
Le Profilage Gestuel vous apprendra à décoder les messages du lan-
gage corporel, émanation silencieuse de notre pensée.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
Aucun pré requis pour le module 1  
Module 2 : Avoir suivi le module 1

OBJECTIFS
Module 1 : 

- Prendre conscience de l’impact de la communication  
non-verbale dans les échanges

- Apprendre à bannir les attitudes physiques défavorables  
et privilégier les attitudes valorisantes. 

- Développer une gestuelle appropriée lors d’une prise de parole  
en public, en équipe... 

Module 2 : 

- Décoder et analyser le langage corporel de votre interlocuteur

- Accroître sa force de conviction et donc de persuasion  
dans ses échanges personnel et professionnel

CONTENU
Module 1 : 

- Développer son sens de l’observation

- Intégrer l’alphabet gestuel (vocabulaire de base) et la grammaire 
gestuelle (règles de base)

- Découvrir la cartographie gestuelle: les zones géographiques  
sur le corps 

- Acquérir les techniques de profilage gestuel : observation, 
décodage, analyse et d’interprétation des signaux

- Booster son entraînement et progresser rapidement
Module 2 : 

- Faire le point sur les axes de progrès mis en œuvre  
lors du module 1

- Décrypter les gestes, les regards, les postures...dans les 
relations interpersonnelles, les entretiens (réunions, évaluation, 
recrutement, négociation, bilan de compétences...)

- Intégrer les techniques (OSE et SESAME) pour conduire  
avec succès vos échanges

- Détecter les mensonges (« la vérité sur le mensonge ») 

- Définir sa stratégie personnelle de communication gestuelle  
pour gagner en impact 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Module 1 - 2

réf. 7754
Parcours complet

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Module 1 
5 jours les 30 mars,  

5, 6, 26 et 27 avril 2017 
Date limite d’inscription 

27 février 2017 
18 heures - Module 2 

3 jours les 6, 13 et  
20 novembre 2017 

Date limite d’inscription 
6 octobre 2017

COUT

975 € - Module 1 
585 € - Module 2 

Parcours complet 1400€

ANIME PAR

Annick GRYSON HAVET 
Psychologue clinicienne 

Consultante en Efficacité 
professionnelle

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

Outils et techniques de communication 
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Appréhender les évolutions 
du travail et son organisation

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 3 et 4 avril 2017 
Date limite d’inscription 
3 mars 2017

COUT

410 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Claire DELETTRE  
Intervenante spécialisée dans 
la sociologie du changement et 
des organisations

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation courte, 
conceptuelle et 
méthodologique

réf. 7398

CONTEXTE
Dans nos environnements de travail en mouvement continu, être 
en capacité devenir un acteur qui participe à l’accompagnement 
du changement et à la montée en compétence de ses collabo-
rateurs.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire exer-
çant une mission de pilotage ou d’encadrement.

OBJECTIFS

- Se questionner sur l’évolution du travail et de l’organisation

- Comprendre les mécanismes de formation des savoirs 
professionnels

- Participer à la conception des démarches de changement 
(notamment ds l’anticipation de leurs effets sur les hommes)

CONTENU

- Savoir anticiper les effets de ses actions sur les pratiques 
professionnelles,

- Savoir accompagner les salariés et les services par la 
formation et la mise en œuvre de coopérations adaptées

- Optimiser les collectifs de travail en conciliant performance, 
pérennité et santé

- Approches des concepts de compétence collective – 
organisation apprenante – savoirs transférables 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Politiques publiques et travail social 

Nouveau
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Compétence interculturelle : 
travailler avec la diversité 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 11, 12, 18 et 19 mai 2017 

Date limite d’inscription 
11 avril 2017

COUT

780 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Maud ALLEGRO  
Chargée de mission appui et 
formation – Cap Solidarités

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Dans le contexte actuel de mondialisation et de surinformation, 
l’interculturalité est difficile à cerner. Dans le cadre profession-
nel du travail social, les conflits liés aux chocs interculturels sont 
quasi quotidiens. A cela s’ajoute un contexte de crises succes-
sives qui ne facilitent pas le travail des professionnels auprès des 
publics accompagnés.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant développer leur compétence interculturelle.

OBJECTIFS

- Améliorer la compétence interculturelle (aptitude à travailler 
dans les situations d’interculturalité)

- Travailler la communication interculturelle pour prévenir  
les malentendus vécus dans le cadre du travail social

- Adapter sa posture professionnelle pour permettre  
à ceux qu’on accompagne de devenir acteurs de leur vie,  
de prendre des initiatives

CONTENU

- Se décentrer, comprendre les dynamiques des situations 
(stratégies interculturelles, stratégies identitaires et 
collective), exercer la compétence interculturelle

 Cas Pratique : Interculturalité et santé (représentations  
de la maladie, hiérarchisation des risques et exemples, 
relation à l’enfant)

- Communiquer en situation interculturelle et améliorer les 
relations : composantes comportementales et antagonismes 
culturels. 
Cas pratiques : l’écoute active / éviter les pièges  
de l’interculturel

- Accompagner l’autonomisation des publics
Méthodologie, outils et exemples concrets  
au service de l’empowerment

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation s’inspire 
des expériences acquises 

et des nouvelles pratiques 
d’accompagnement 

développées par Cap 
Solidarités.

réf. 7629

Politiques publiques et travail social 
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Désinstitutionalisation : 
nouveaux repères pour de 
bonnes pratiques

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures - 4 jours les 23, 29,  
30 mai et 19 juin 2017 
Date limite d’inscription 
23 avril 2017

COUT

780 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Isabelle CATTEZ  
Formatrice spécialisée auprès 
des services et ESSMS 

Jean-Marie DUVIVIER 
Formateur, Conseil en 
Insertion/Inclusion Sociale & 
Professionnelle auprès des 
ESSMS

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Formation basée sur une 
approche conceptuelle 
et pratique de 
l’accompagnement  
avec une intersession 
permettant la mise en 
pratique des apports  
de la formation et une 
possibilité de réajustement 
lors du dernier jour.

réf. 7503

CONTEXTE
La désinstitutionalisation se traduit par une évolution positive de 
la société. Elle répond au sens donné à la notion de parcours ; elle 
tient compte et s’adapte à l’émergence de nouveaux besoins. 
Elle permet de vivre mieux en société et reprend les concepts 
d’autonomie, participation et citoyenneté. Elle nous permet à 
tous d’innover.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire de-
vant repenser leur pratique dans le cadre de la désinstitutiona-
lisation.

OBJECTIFS

- Connaître et comprendre le contexte de la 
désinstitutionalisation et de l’inclusion

- Se réapproprier les concepts d’autonomie, d’empowerment

- Repenser et innover l’accompagnement et l’intervention 
éducative

- Déconstruire pour reconstruire les pratiques en fonction  
du cadre légal

CONTENU
Une formation qui se décline en 3 temps :

- 1 jour sur l’évolution du concept et changement de regard :

 Evolution du cadre légal et nouvelles formes de travail

 Jeux et enjeux actuels

 Reconfiguration de l’intervention éducative : 
accompagnement centré sur la personne

 Reconfiguration du travail d’équipe

 La logique d’inclusion

- 3 jours (2 + 1 avec intersession pour un retour sur les 
pratiques) sur un travail de réflexion au regard des évolutions 
et enjeux :

 Gestion de projet 

 Projet personnalisé

 Accompagnement 

 DSL, réseau et partenariat

 Organisation de nouveaux services facilitant les allers-
retours entre le domicile et l’institution selon les spécificités 
des publics accueillis

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Politiques publiques et travail social 

Nouveau
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Immigration et Politiques 
d’Accueil

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 14, 15, 16, 19  

et 20 juin 2017 
Date limite d’inscription 

14 mai 2017

COUT

975 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Chantal BAZENGE BASINO 
Juriste 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Dans une société de droit privé et de citoyenneté où les textes 
législatifs et réglementaires relatifs à l’entrée et au séjour des 
étrangers sont multiples, comment être outillé pour assurer au 
mieux l’accompagnement des personnes issues de l’immigra-
tion ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, des 
centres d’accueils des demandeurs d’asile.

OBJECTIFS

- Comprendre la législation et la réglementation 

-  Repérer les dispositifs d’accueil et d’intégration 

- Connaitre les démarches administratives relatives au séjour, 
au travail, à l’accès à la nationalité française

CONTENU

- La politique d’immigration dans le contexte européen : 
élaboration d’une politique commune - Pacte européen  
sur l’immigration et l’asile - l’Union européenne face  
à l’arrivée massive des migrants

- La politique d’immigration en France : accueil et 
accompagnement des primo-arrivants - accès aux soins - 
séjour et travail en France - accès à la nationalité française 
- dispositif national de mise à l’abri des mineurs isolés 
étrangers

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques,  
pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Mettre à jour ses 
connaissances sur 
la législation et la 

réglementation en France et 
en Europe.

réf. 7582

Politiques publiques et travail social 
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Justice et travail social

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 9 au 13 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
9 septembre 2017

COUT

975 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Maitre Alain GIBON

Maître Alain KINGET  
Huissiers de Justice 

Maitre Vitor BAISY  
Procureur 

Marie-Dominique BAISY  
Greffière

Marie-France DUWELTZ  
Chef de service 

Frédérique VERHELST  
Notaire

Caroline BRUNET  
Formatrice en Droit

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Nul n’est censé ignorer la loi ! 
Conseiller, informer, orienter, 
grâce à l’actualisation de 
ses connaissances sur la 
justice.

réf. 7611

CONTEXTE
La méconnaissance des circuits judiciaires, des rôles de la justice 
– civile et pénale – peut contribuer à accentuer des situations 
d’exclusion. Les travailleurs sociaux peuvent être confrontés à un 
accompagnement de la personne dans une procédure judiciaire, 
en cas de divorce, de situation de surendettement, de demande 
de recouvrement, de problème locatif…

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant actualiser les connaissances en matière de justice dans 
le cadre de ses accompagnements.

OBJECTIFS

- Faciliter la compréhension sur les circuits judiciaires,  
pénal et civil, et les voies d’exécution

- Appréhender les différentes instances (tribunaux,…)  
et les rôles de chacun : huissier de justice, procureur,  
avocat, notaire…

- Aider les travailleurs sociaux à accompagner  
les personnes dans leur rapport à la justice

CONTENU
Exposé de la problématique : justice civile, justice pénale  
et justice quotidienne

- Justice civile :
 Définition et visée : troubles du voisinage,  

d’inexécution d’un contrat,… 
Juridictions civiles : TGI, TI et juridictions spécialisées

- Justice pénale :
 Définition et visée : crimes et délits, infractions  

Juridictions pénales : cours d’assises,  
tribunaux correctionnels et tribunaux de police,

- Justice quotidienne :
 Les impayés, Les saisies, les expulsions - Les constats,  

les baux - Les divorces, les pensions alimentaires - Décès,  
succession -Vente achat d’immeubles

- Acteurs :
 Rôles du Procureur, de l’avocat, de l’huissier, Rôle du notaire 

Accompagnement des publics à partir d’expériences :  
impayés, endettement, saisies, expulsions 

 Travail Social : la question de l’éthique ?

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Politiques publiques et travail social 
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Politique sociale 
et pratique professionnelle 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours du 24 au 27 avril 2017 

Date limite d’inscription 
24 mars 2017

COUT

780 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Corinne QUIDE  
Formatrice en Droit  

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Dans une société ou tout va vite, comment garder des repères, 
sur quoi s’appuyer. Beaucoup d’informations circulent mais sont-
elles bonnes ?

Le droit, notamment les lois permettent de donner des repères, 
des directives dans la pratique du travail social au quotidien. 
Le Droit est un outil pour le travailleur social quelque soit son 
champ d’intervention et non un frein. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant réactualiser leurs connaissances sur la politique sociale 
et/ou avoir un éclairage juridique sur leur pratique professionnelle.

OBJECTIFS

- S’approprier le droit comme outil de travail au quotidien

- Savoir où et comment rechercher des informations fiables

- Considérer le contexte législatif du secteur médico-social 
comme un environnement dynamique évolutif et transversal

- Réfléchir autrement sur sa pratique professionnelle

CONTENU

- Introduction générale au droit

- Utilisation des différents codes. Apprendre à rechercher  
une information fiable

- Etude des principales lois qui régissent le secteur  
médico-social avec comme support des cas pratiques

- Actualisation législative comme la loi du 15 mars 2016  
qui vient compléter celle du 5 mars 2007

- Le point commun de ces lois 2002, 2005, 2007 : la personne  
au cœur du dispositif

 « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée » 
article 8 de la CEDH qui peut se décliner dans nos pratiques 
professionnelles à travers le secret professionnel et l’éthique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Conciliation ou réconciliation 
avec le Droit.

réf. 7010

Politiques publiques et travail social 

Nouveau contenu
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Le bien-être à travers 
l’atelier culinaire

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 29, 30 et 31 mai 2017 
Date limite d’inscription 
29 avril 2017

COUT

615 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Une professionnelle spécialisée 
en Art culinaire

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7802

CONTEXTE
Un marché de noël, un marché aux fleurs, une manifestation… 
Rien de tel qu’un atelier culinaire pour mettre en valeur le savoir- 
faire des personnes, qu’elles soient en situation de handicap, 
personnes âgées ou enfants. Cet atelier permettra de dévelop-
per notamment, la valorisation, la socialisation ....

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant animer un atelier « cuisine » en institution.

OBJECTIFS

- L’objectif principal : la notion de « PLAISIR. » Accéder,  
à travers la cuisine, à plus d’autonomie et de bien-être

- Mieux communiquer

- Maintenir certains automatismes (hygiène, savoir-faire)

- Se socialiser - Se valoriser 

- Développer les sens de chacun

- Déterminer les outils et moyens les plus adaptés  
à la personne

CONTENU

- Analyse et adaptation des recettes selon le public 
(pictogramme, image,…)

- Les moyens et les outils pour la réalisation de l’atelier 
(ustensiles de cuisine adaptés)

- Evaluation des capacités de chacun 

- Travail d’équipe (travailler selon les capacités de chacun  
en binôme)

- Développement des sens (le toucher l’odorat et le goût)

- Développement moteur (gestuels, la mémoire)

- Apprentissage du plaisir (le partage avec les autres,  
la fierté d’avoir réalisé…)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Support écrit 

- Apports théoriques et méthodologiques sur le bienfait  
de l’atelier culinaire. 

- Exercices et cas pratiques (Mise en œuvre d’une recette)

- Visite d’établissement

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Céramique et créativité

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 12 au 16 juin 2017 

Date limite d’inscription 
12 mai 2017

COUT

1025 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Virginie BESENGEZ  
Céramiste 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Travailler l’argile, façonner la terre et la modeler à mains nues…
Ces gestes simples, aussi vieux que le monde, ne laissent per-
sonne indifférent. On les croirait inscrits dans notre patrimoine 
génétique, ce stage riche en théorie et en pratique vous per-
mettra de réaliser des objets en argile du façonnage jusqu’à la  
finition.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire,  
intéressés par différentes activités de création, mais aussi de 
détente et de redécouverte.

OBJECTIFS

- Apprendre

- Façonner

- Créer

- Transmettre

CONTENU
Durant ce stage nous allons aborder cinq techniques utilisées 
pour la fabrication d’objet, 
En céramique : Travail dans la masse, colombins, plaques, 
tournage et estampage.

- Quoi faire avec qui ? Adapter des ateliers pour chaque type 
de public

- Travail avec l’argile liquide, accumulations, répétitions des 
gestes

- Recettes simples, émaillage, finitions, polissage, engobes…

- Moment de détente et de relaxation, le travail de l’argile 
apprend à mieux se connaître face à la matière, à prendre 
confiance et à se surprendre en se confrontant à une 
activité créatrice
En modelant, en façonnant, chacun redécouvre l’importance 
de gestes transmis par nos ancêtres

- Les premiers contacts avec ce matériau éternel sont souvent 
timides. Puis très vite, chacun trouve ses marques, et, étape 
par étape, découvre qu’il ou elle est capable d’aller bien plus 
loin qu’il ne l’avait jamais imaginé. L’objet réalisé est là pour 
l’attester, et devient synonyme de fierté

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

S’initier à la céramique puis 
très vite approfondir les 

possibles dans ce domaine 
artistique. Connaître 

solidement les étapes de 
créations pour transmettre 

sans difficulté.

réf. 7408

Techniques d’animation et éducatives 
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Le conte créatif : outil 
éducatif et thérapeutique

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - 5 jours les 30 mai,  
6, 13, 20, 28 juin 2017 
Date limite d’inscription 
30 avril 2017

COUT

1125 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Marie-Christine GRYSON 
DEJEHANSART  
Psychologue Clinicienne, 
spécialisée dans le « conte 
créatif » - auteure de « L’enfant 
agressé et le Conte créatif » 
DUNOD, 2013 

Emmanuelle GRYSON  
Maitre es communication, 
Comédienne et conteuse , 
Directrice de « La création 
continue »

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation « pratique » 
et une approche originale 
qui active la résilience des 
destinataires (enfants, 
familles) mais aussi des 
professionnels !

réf. 7415

CONTEXTE
Le conte merveilleux, en tant qu’univers transitionnel, harmonise une 
conciliation permanente entre l’imaginaire infantile inscrit dans son 
développement psychologique et le monde dans sa nécessaire réalité 
d’universalité phylogénétique. Le conte créatif, qui s’en inspire, pro-
pose 10 ancrages d’étayage et/ou de restructuration pour les enfants 
en souffrance psychologique, mais aussi pour les grands et les petits 
traumatismes.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, Ppycho-
logues, orthophonistes, exerçant auprès d’enfants ou de familles en 
difficulté, rééducateurs, infirmiers de secteur psychiatrique, puéricul-
trices souhaitant utiliser le Conte en support éducatif et/ou théra-
peutique en institution et/ou avec les familles.

OBJECTIFS
Permettre aux professionnels d’utiliser autrement le conte dans leur 
travail auprès d’enfants et de familles en difficultés pour :

- Aider l’enfant à renouer avec son univers fictionnel (espace tran-
sitionnel) dans lequel il trouve les facteurs de résilience et aussi le 
sentiment de continuité existentielle

- Aider la famille à retrouver sa créativité dans le respect systémique 
des compétences et des statuts de chacun de ses membres par 
la participation interactive enfant-famille-professionnel

- Fédérer une équipe institutionnelle autour des différentes inter-
ventions liées à cette méthodologie

CONTENU

- Prise en compte des aspects théoriques et psycho-génétiques  
qui fondent la relation profonde entre le conte merveilleux et la 
mentalité infantile

- Mise en place d’un outil éducatif et thérapeutique (au sens large) 
par une sélection et la création de contes selon une méthodologie 
précise et en fonction d’objectifs définis par les difficultés, mais 
aussi les traumatismes de l’enfant (deuil, abus sexuels, violences 
familiales, séparations, harcèlement, chocs liés aux images (télé, 
internet) mais aussi aux inadaptations, déficiences intellectuelles, 
sensorielles, etc. et ce, par un travail en groupe ou individuel

-  Dans cette même perspective seront définis le cadre, le rythme, 
la fréquence et le contenu de l’atelier « Conte créatif » pour les 
interventions en milieu institutionnel et/ou en milieu familial

- Les modalités d’installation et d’évaluation d’un atelier « conte » 
seront étudiées à la lumière d’expériences cliniques et d’une grille 
d’évaluation comprenant les tests projectifs pour les psychologues

- Une conteuse donnera les bases techniques et artistiques pour 
captiver l’auditoire et valoriser l’outil thérapeutique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Support écrit et vidéo

- Support théorique, et mise en pratique de la méthodologie : 
pour les groupes d’enfants en institution et aussi aux niveaux 
familial et/ou individuel

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Couleur, Décoration et 
Techniques de peinture

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours  

du 11 au 15 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

20 juillet 2017

COUT

1025 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Véronique LAGREE  
Peintre décorateur

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
La décoration de locaux peut constituer une animation au sein de 
structures accueillant des publics spécifiques.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire et 
tout professionnel des établissements sanitaires ou sociaux 
ayant des projets d’amélioration de cadre de vie (chambre, salle 
de séjour, salle de jeux, hall d’entrée,… )et souhaitant développer 
des compétences en pratiques créatives.

OBJECTIFS

- Permettre aux participants d’acquérir différentes techniques 
de décoration et d’aménagement de locaux afin que l’agen-
cement des pièces favorise le « bien-être » des personnes 
qui y vivent. Il donne des indications sur les effets positifs que 
produit un intérieur décoré et investi

- Permettre aux participants d’acquérir différentes techniques 
de peinture, de les maîtriser pour les mettre en place en insti-
tution

- Aider au développement d’atelier de création

CONTENU

- Aspects théoriques
Procédés et matériaux

Peinture et médium

La couleur dans la décoration

Comment mélanger les couleurs

Matériel et outils de base

- Réalisation
Peintures irrégulières

Textures et appliqués en plâtre

Pigments

Faux stuc imitation d’ancien

Peinture à l’éponge, au chiffon

Pochoirs - frises murales

Patines

 Note 
 Chaque participant ramène un objet qu’il veut transformer : 

par exemple : vase, vieille lampe, petit meuble...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une grande diversité dans 
les techniques proposées 

des réalisations faciles, 
une animation judicieuse. 

Une formatrice spécialisée 
dans la mise en place de 

formations aux pratiques 
artistiques.

réf. 7490
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Coupe-couture 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 29 mai au 2 juin 2017 
Date limite d’inscription 
29 avril 2017

COUT

1025 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annick TORO ORTEGA  
Animatrice d’atelier couture

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires. 
 
Merci de bien vouloir prévoir 
votre trousse à couture 
(aiguilles, épingles, règles, 
crayons), vos ciseaux ainsi 
que un patron et/ou un tissu 
à travailler, rubans, boutons, 
dentelles, vieux vêtements

N° déclaration d’activité 
31590021959 

réf. 7480

CONTEXTE
Vous voulez créer un atelier en institution sociale, permettant de 
retoucher, customiser les vêtements ou habiller un intérieur par 
la décoration d’ameublement, coussins, plaids, rideaux, nappes, 
set de table...

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire dési-
rant créer un atelier, ou déjà engagé dans une action d’animation 
et souhaitant acquérir de nouvelles La formatrice s’adapte aux 
besoins et niveaux des participants.

OBJECTIFS

- S’initier ou redécouvrir la couture 

- Connaître les machines et leur utilisation 

- Acquérir différentes techniques utilisables dans un atelier  
en vue de réparer le linge des résidents ou de créer  
des costumes ou des petites fabrications pour les fêtes 
organisées

CONTENU

- Couture : la prise des mesures, la coupe du tissu, le métrage 
et le plan de coupe le report de pièces sur patron, le bâti 
tailleur, l’essayage, la doublure 

- Réalisation d’un vêtement simple 

- Apprentissage de techniques : apprentissage du patchwork, 
réalisation de travaux d’ameublement, confection de 
poupées de chiffon, de sacs de toile, réalisation de trousse  
à couture avec des matériaux de récupération

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques,  
pratiques et méthodologiques 

- Apprentissage par mise en pratique et réalisation  
d’un projet de couture

- Support pédagogique remis au stagiaire

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Multi-Activités et 
Scrapbooking

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 12 au 16 juin 2017 

Date limite d’inscription 
12 mai 2017

COUT

1025 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Véronique LAGREE  
Peintre décorateur 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Les activités de création manuelle, comme outils d’animation ou 
d’aide à la relation.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, 
éducatif intéressés par différentes activités de création et sou-
haitant mettre en application auprès d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes en difficulté ou en maison de retraite.

OBJECTIFS

- Permettre aux participants d’acquérir différentes tech-
niques, de les maîtriser pour les mettre en place en Institution

- Aider au développement d’atelier de création

- Permettre aux participants de perfectionner leurs connais-
sances sur différentes techniques acquises. Développer leur 
potentiel créatif

CONTENU

- Cartonnage : réalisation de coffrets, cadres recouverts  
de peinture, papier, serviettes en papier

- Peinture sur bois, sur tissus, sur carton

- Mosaïque, plâtre

- Scrapbooking : réalisation d’un carnet de voyage avec  
matériel de récupération, d’un mini album photos, de cartes

- Peinture craquelée, peinture à effets

- Le collage : Le collage des serviettes en papier,  
papier de soie, décopatch, papier à musique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Une grande diversité dans 
les techniques proposées, 

des réalisations faciles, des 
idées pour une décoration 

astucieuse, pour une 
animation judicieuse ! 

Privilégier le recyclage et la 
récupération d’objets afin de 

préserver l’environnement.

réf. 7630
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Récup, Détournement  
et Objets en Carton

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 13 au 17 novembre 2017 
Date limite d’inscription 
13 octobre 2017 

COUT

1025 € - Devis sur demande 

ANIME PAR

Véronique LAGREE  
Peintre décorateur 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

N’hésitez pas à apporter 
tout support sur lequel vous 
souhaiteriez travailler pendant 
le stage et de vous munir d’une 
blouse.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une grande diversité dans 
les techniques proposées, 
des réalisations faciles, 
une animation judicieuse. 
Privilégier le recyclage et la 
récupération d’objets afin de 
préserver l’environnement.
Une formatrice spécialisée 
dans la mise en place de 
formations aux pratiques 
artistiques.

réf. 7535

CONTEXTE
Les travailleurs sociaux sont souvent en quête de techniques ori-
ginales et créatives leur permettant d’animer des ateliers avec 
des publics spécifiques. Des outils éveillant les 5 sens, respectant 
l’environnement et les budgets des établissements.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire inté-
ressés par la « création », dans le cadre d’activités manuelles di-
versifiées, et souhaitant mettre en application auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes en difficultés, en maison de retraite…

OBJECTIFS

- Permettre l’apprentissage aux techniques de découpe  
et d’assemblage dans le but de réaliser un objet ludique  
et utilitaire afin d’améliorer le cadre de vie d’une institution

- Apporter à toute personne intéressée les moyens d’enrichir 
leurs activités d’animation et d’expression personnelle, 
au niveau des acquisitions et des réalisations techniques 
proprement dites, mais aussi par des réflexions qu’elles 
suscitent

- Instaurer un temps de rencontre particulier  
entre le professionnel et le public ciblé

- Mettre en œuvre des apprentissages de base

- Encourager la créativité et l’imagination

- Eveiller les sens

CONTENU

- Plus de 60 idées pour peindre, bricoler, transformer

- Créer des objets avec des bouteilles d’eau,  
cannettes de soda, boîtes en carton, boîtes à œufs

- Réaliser : Cartonnage et réalisation de cadre - Peinture  
sur bois et carton - Collage de serviettes en papier  
et décopatch

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques  
et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Techniques de valorisation  
de la personne : Le Relooking

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

Module 1 - 30 heures 
5 jours du 29 mai au 2 juin 2017 

Date limite d’inscription 
29 avril 2017 

Module 2 - 30 heures 
5 jours  

du 18 au 22 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

20 juillet 2017

COUT

1025 € - Module 1 - 2 
Parcours complet 1845 €

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur-Superviseur, 

Thérapeute-coach 

Annick GRYSON HAVET  
Psychologue clinicienne et 

conseil en image 

Sabine BRUNAUX TRAENS  
Socio-Esthéticienne 

Annick TORO ORTEGA  
Animatrice d’atelier couture 

Emilie LEMAIRE  
 Coiffeuse

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
L’accompagnement à la valorisation de la personne est un outil à 
disposition du professionnel intervenant auprès de personnes en 
situation de vulnérabilité : personnes âgées, personnes en situa-
tion de handicap, personnes malades ou alitées, ou personnes en 
situation d’exclusion, pour révéler leurs atouts, optimiser l’image 
qu’elles ont d’elles-mêmes et par là, les « redynamiser »...

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, in-
tervenant auprès de personnes en situation de vulnérabilité ou en 
situation d’exclusion.

Module 2 : Avoir participé au module 1

OBJECTIFS
Module 1 : 
- Acquérir de nouvelles connaissances et des techniques  

dans le « soin de la personne »

- Apprendre à accompagner l’autre dans la revalorisation  
de son image, de sa personne

Module 2 :
- Valider et approfondir les outils (acquis au module Initiation) 

par des Ateliers pratiques 

CONTENU
Module 1 : 

1er jour - Accueil, Introduction, présentation (recueil d’attentes 
et harmonisation) - Cohésion de groupe - Notion de bientrai-
tance et bienveillance

- Atelier « Images de Soi » - (Approche culturelle, sociale et 
psycho-affective , la construction de l’Image de Soi (Pyramide 
de l’Assertivité) - Image de Soi, Confiance en Soi et Affirma-
tion de Soi -Repérage des 4 attitudes de base et élaboration 
d’une dynamique de changement pour les usagers 

- Atelier « Couleurs » - Acquérir la technique IRISIS au service 
des usagers : La méthode des quatre saisons (Printemps, Eté, 
Automne et Hiver ) - Etablir un diagnostic et conseiller les cou-
leurs adaptées à la revalorisation de l’individu - Optimiser votre 
Image (accessoires, bijoux, maquillage et parfum) en harmonie 
avec votre saison. Matériel indispensable : Catalogues de mode 

- Atelier « Socio- Esthétique » - Fonctionnement et besoins 
de la peau - Informations et utilisations - Travail en groupe :  
déroulement d’un soin du visage et d’un maquillage « jour » 
Matériel indispensable : serviette de toilette et un bandeau 
pour cheveux

- Atelier « Coiffure » - L’hygiène capillaire et l’art du shampoing 
-Notions de morpho visagisme - Approche des pratiques de Coif-
fage. Matériel indispensable : serviettes et shampoings adaptés

.../...

réf. 7752
Module 1 - 2

réf. 7758
Parcours Complet
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- Atelier « Customisation » - Morphologie du corps - Les dif-
férents styles vestimentaires - Pratique : customisation de  
vêtements et accessoires
Matériel indispensable : vêtements usagés (jeans, jupes, man-
teaux …), accessoires (sacs à main, chaussures …)

Module 2 : 

- Atelier « Technique du Drapage » - Intégrer la technique du 
drapage : du pronostic établi au diagnostic - Harmoniser et 
adapter les couleurs et les formes de manière congruente 
avec les contextes professionnels et personnels : un style 
unique 

- Atelier « Diagnostic sur photos » - Identifier la saison de mo-
dèles proposer des stratégies pour redynamiser l’individu 

Chaque participant présente 2 photos sur lesquelles il aura 
mis en application la technique IRISIS 

- Atelier « Coiffure » : Apprentissage des techniques de co-
loration - Travail sur modèles et têtes malléables (chignons, 
tresses…) Matériel indispensable : serviettes et shampoing 
adapté 

- Atelier « Socio- Esthétique » (travail en binômes) - Théorie : 
analyses de pratiques - Pratique : Manucure et modelage des 
mains - Soins du visage (avec des cosmétiques « fabrication 
maison ») Matériel indispensable : serviette de toilette et ban-
deau pour cheveux

- Atelier « Retouche » (vêtements fournis par les participants) 
- La machine à coudre (utilisation) - Transformation et mise 
en valeur des vêtements Matériel indispensable : vêtements 
usagés (jeans, jupes, manteaux …), accessoires(sacs à main, 
chaussures …), boutons, dentelles, fils à coudre de couleurs…

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Support écrit - Méthode concrète, interactive et progressive 

- Alternance d’apports théoriques des formatrices, de mises en 
situation et d’analyses de cas pratiques. Les différents points 
traités au cours du module initiation sont mis en pratique puis 
analysés. Chaque participant constate durant ce module 
d’approfondissement l’efficacité de la méthode, les progrès 
qu’il accomplit et approfondit son SAVOIR FAIRE

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Sensibilisation  
à la médiation animale

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 15, 16, 22, 23 et 29 

mai 2017 
Date limite d’inscription 

15 avril 2017

COUT

1125 €  
Devis sur demande 

ANIME PAR

Françoise ROY  
Educatrice spécialisée, 

Intervenante en médiation 
animale et Responsable de  

« L’Atelier des Z’Animo ».

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

 Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
La médiation animale est une méthode qui cherche à favoriser les 
liens naturels qui existent entre les humains et les animaux. Ces 
interventions peuvent être pédagogiques, éducatives, thérapeu-
tiques, récréatives...mais peuvent aussi avoir simplement pour 
but une amélioration de la qualité de vie des personnes.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant découvrir la méthode de la « médiation animale ».

OBJECTIFS

- Découvrir les différentes approches en médiation animale

- Identifier les champs d’application de la médiation animale

- Saisir l’importance de l’animal auprès des personnes  
en difficultés

- Intégrer l’animal dans une relation d’aide, de rééducation  
ou de thérapie

CONTENU

- Module 1 : Fondements et définitions de la médiation animale

- Module 2 : Les personnes fragilisées et la médiation animale

- Module 3 : Les principaux animaux utilisés en médiation animale

- Module 4 : Les séances de médiation animale

- Module 5 : L’intervenant en médiation animale

- Module 6 : L’hygiène en médiation animal

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Apports théoriques avec support écrit

- Échanges d’expériences

- Utilisation de photos, de vidéos

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une formation innovante  
et originale, basée sur le 

bien-être de la personne.

réf. 7764
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Voix parlée,
voix chantée

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures - Module 1 
5 jours du 9 au 13 octobre 2017 
Date limite d’inscription 
9 septembre 2017 
18 heures - Module 2 
3 jours les 4, 5 et  
6 décembre 2017 
Date limite d’inscription 
4 novembre 2017

COUT

975 € - Module 1 
585 € - Module 2 
Pacours complet 1400€

ANIME PAR

François MULARD  
Chanteur, comédien-chanteur 
et professeur de chant.

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Comprendre notre manière 
de nous utiliser vocalement 
et corporellement afin 
d’améliorer notre capacité 
d’expression et de 
communication au travail.

réf. 7932 - 7933

CONTEXTE
Voix du quotidien, à l’école, du choriste, du musicien ou de l’ensei-
gnant formateur.
L’occasion nous est donnée ici d’approfondir notre relation à 
notre voix parlée et chantée pour mieux l’utiliser dans nos diffé-
rents métiers et selon nos besoins.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Module 1 : 
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant optimiser sa relation à l’autre.

Module 2 : 
Le niveau 2 s’adresse aux personnes qui souhaitent se perfec-
tionner et aller plus loin dans le travail abordé lors de la session 
précédente (niveau 1)

OBJECTIFS

- Améliorer sa capacité d’expression et de communication 
avec les usagers et les autres professionnels

- Identifier l’impact relationnel dans l’utilisation de notre voix, 
au quotidien, au travail

- Réapprendre à écouter et à s’écouter, améliorer la relation  
à autrui grâce au son de notre voix

- Contacter et libérer la parole, le chant

CONTENU
Module 1 : 

- Bilan vocal (identifier les gênes, les obstacles, au mieux dire, 
chanter. Optimiser nos atouts)

- Etre accordé. Tenue, tension, respiration. Par des exercices en 
groupe ou individuel, prendre conscience de notre façon de 
nous tenir, de respirer. Trouver la manière, le geste adéquat 
pour pouvoir dire, chanter ce que nous voulons à nos interlo-
cuteurs.

- Dynamique de la parole et du chant. Par des exercices en 
groupe ou individuel, en improvisant ou par la lecture de texte 
ou en chantant des chants simples, développer ses capacités 
expressives

 Quand le mot, le son, deviennent vivant

- Voix et application. Par des exercices en groupe ou individuel, 
se mettre en situation par rapport à son travail propre; le 
jouer, mettre en scène, face aux autres, sa réalité quotidienne 
de prise de parole

.../...

Module 1 - 2

réf. 7937
Parcours complet
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Module 2 : 
Durant ces trois jours, nous aurons l’occasion de développer plu-
sieurs points avec toujours un objectif « je me comprends et je 
communique mieux » :

- Approfondissement de notre conscience corporelle  
et de l’instrument que l’on est, que l’on a

- Importance de l’enracinement pour se recentrer  
et libérer les tensions dans le haut du corps qui limitent 
souvent nos possibilités

- Se mettre en état d’écoute de soi et des autres

- Synchroniser notre voix avec notre langage corporel  
et nos intentions

- Etre attentif à la forme précise que nous donnons  
au langage, aux mots

- Approfondissement des notions de justesse, rythme, timbre, 
volume et oser chanter d’avantage en utilisant des chansons 
de différents répertoires (au choix des stagiaires)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques d’animation et éducatives 
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Comprendre et  
Pratiquer la Sophrologie

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 10, 11, 12 mai,  
29 et 30 juin 2017 
Date limite d’inscription 
10 avril 2017

COUT

975 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Françoise CORMAN 
Sophrologue professionnelle

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
La sophrologie :  
« un véritable outil 
d’accompagnement social ».

réf. 7780

CONTEXTE
La prise en charge et l’accompagnement quotidien des per-
sonnes en difficulté supposent un engagement relationnel et 
émotionnel de tous les instants. La sophrologie apporte des mé-
thodes facilitant l’action du « professionnel de l’action sociale » 
en lui permettant de renforcer ses propres capacités, de trouver 
de nouvelles ressources en lui-même pour une prise en charge 
bienveillante des personnes. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 

OBJECTIFS

- Découvrir la Sophrologie 

- Expérimenter et s’approprier les techniques de sophrologie 

- Développer ses propres capacités de concentration et de 
récupération pour mieux accompagner les autres 

- Etre en capacité d’animer de courtes séances de 
sophrologie en toute sécurité dans le cadre de son exercice 
professionnel actuel (retour au calme, concentration, 
apaisement de l’anxiété, des tensions, de la douleur, se 
rendre plus disponible aux situations) 

CONTENU

- Découvrir la Sophrologie : Ses origines, principes, apports, 
champs d’application (Stress, émotions, sommeil,...)  
la relation corps-esprit, les différents niveaux de conscience, 
ce que nous disent les neuro-sciences

- Expérimenter les techniques de sophrologie : Exercices  
de relaxation dynamique, de respiration, d’évacuation  
des tensions, de visualisation

- S’approprier les exercices en s’entraînant : La répétition des 
exercices est une condition de l’efficacité de la sophrologie. 
Cet entraînement permet de développer ses propres 
capacités de concentration et de récupération 

- Apprendre à animer une séance de relaxation avec un 
groupe : Il s’agit à l’issue de la formation, de savoir mener  
une séance simple de relaxation (et non de sophrologie  
à but thérapeutique), de façon à en faire bénéficier  
un groupe de personnes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques,  
pratiques et méthodologiques

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques corporelles 

Nouveau
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Psychomotricité et conscience 
corporelle pour affiner  
la relation 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

24 heures 
4 jours les 14,15, 18 et  

19 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

20 juillet 2017

COUT

780 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Anne BENEZECH  
Psychomotricienne et 

formatrice 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

 INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
S’offrir d’autres points de vue sur soi en développant le sensible 
du corps invite à reconnaître ses ressources corporelles. Com-
ment les mettre au service de la relation ?

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social, du soin et de 
l’accompagnement qui souhaitent s’engager dans une attention 
corporelle.

OBJECTIFS

- Acquérir des repères corporels pour une qualité de présence 
mise au service de la relation

- Affiner ses ressentis et ses perceptions pour développer  
les qualités d’écoute et d’attention

- Acquérir des outils ludiques, dynamiques ou apaisants, 
réalisables dans le cadre professionnel

- Se vivre dans une globalité psycho-corporelle

CONTENU

- Ouvrir ses sens : affiner ses perceptions sensorielles, 
écouter son corps en développant la proprioception

- Jouer avec les rythmes : la respiration, la marche, le groupe… 
le rythme comme un indicateur de vitalité

- Développer l’attention et la concentration

- Découvrir la relaxation : statique ou dynamique, vivre des 
modulations toniques pour se centrer, trouver un axe intérieur

- Approcher le corps par ses structures : la peau, les muscles,  
l’os ; ce qui renvoient aux notions d’enveloppe, de tonicité  
et d’appuis 

- Eprouver l’ajustement empathique : donner et recevoir

- Savoir s’ajuster dans l’instant présent, en se rendant 
disponible, être tranquille dans le contact

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Mises en situation corporelles, ludiques, sensorielles - Mises 
en situation individuelles et groupales - Des temps de reprise 
permettront aux participants de s’approprier les expériences 
- Réflexion et mises en lien avec la réalité professionnelle des 
stagiaires

- Apports théoriques : notions d’anatomie liées aux 
propositions corporelles 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Vivre et enrichir sa 
conscience corporelle pour 
s’ajuster au mieux à l’autre.

réf. 7735

Techniques corporelles 
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Relations de soin 
par les sons et la musique 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours du 24 au 28 avril 2017 
Date limite d’inscription 
24 mars 2017

COUT

975 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Marie Philippe LECUYER 
Musicothérapeute, Psychologue, 
Sophrologue, Chef de Chœur

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une approche autour du 
sensible et par l’expérience. 
Un enrichissement personnel 
et professionnel.

réf. 7640

CONTEXTE
La médiation par le son et la voix est une approche innovante, 
intégrant la dimension de la personne globale. C’est aussi une ap-
proche ludique et suscitant de l’attirance, pouvant toucher très 
rapidement un niveau de communication profond et agissant. Elle 
agit pour tout public et spécialement celui en situation de handi-
cap ou de difficulté relationnelle…

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire s’in-
téressant à l’utilisation de la musique dans une relation d’aide, de 
rééducation ou de thérapie et ayant une approche sensible du 
son. Spécialement indiqué vers des publics ayant une capacité 
de rencontre avec l’autre très limitée. Pratiques musicales sou-
haitées mais non nécessaires.

OBJECTIFS

- Développer des compétences, un savoir-faire  
afin de pouvoir mener des séances de musicothérapie  
en groupe ou en individuel

- Elaborer un projet de soin avec son public

- Elargir son regard sur la dimension thérapeutique

- Permettre un nouveau regard sur soi et sur l’autre

CONTENU

- Expérimentation de séances : ateliers de groupe vers plu-
sieurs types de public, relaxations sonores en individuel et en 
collectif, jeux interactifs, expression vocale et rythmique, etc…

- Initiation à des notions nécessaires pour le musicothéra-
peute : Les grands courants actuels de pensée et de pratique 
autour de la musicothérapie, la différence entre missions de 
l’éducateur et du thérapeute, le bénéfice spécifique du média 
son, le cadre thérapeutique, etc…

- Apprentissages techniques : appropriation et pratique au-
tour d’un instrumentarium (venant d’Europe, Asie, Afrique, 
Australie, sons de la nature…), apprentissage d’un répertoire 
de chants avec enregistrements par CD à chaque stagiaire 
(chants français et d’ailleurs), création d’ambiances et de 
rythmes collectifs improvisés, pistes de fabrication d’objets 
sonores artisanaux…

- Exploration de thèmes en partant d’expérimentations per-
sonnelles, tels que : le positionnement de l’intervenant, les 
enveloppes sonores et contenantes, le chant ‘vibratoire’,  
les sons qui massent, ou tout autre thème demandé par les 
stagiaires…

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques corporelles 
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Relaxation Dynamique et 
Évolutive pour Adolescents

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 22 et 23 mai 2017 

Date limite d’inscription 
22 avril 2017

COUT

390 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Christine HOF  
Relaxologue et formatrice en 

relaxation.

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
La Relaxation Dynamique et Évolutive s’inspire des différentes mé-
thodes de relaxation reconnues (Jacobson, Martenot, Schultz, Vittoz, 
Yoga). Elle favorise le calme, l’autonomie et la dynamisation ; elle tend 
à créer un contexte favorable à la rencontre entre les enfants/ado-
lescents et l’adulte.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire en lien 
avec des enfants / adolescents confrontés au stress et à l’anxié-
té : problèmes de concentration et d’apprentissage, hyperactivité, 
troubles du sommeil, manque de confiance en soi, peur de l’examen… 

OBJECTIFS
Être en mesure de proposer à des adultes, à des enfants/adolescents 
une pratique de la relaxation adaptée et propice au calme, à l’éveil et 
à l’autonomie

- Expérimenter la relaxation sous de multiples formes (passive,  
dynamique, ludique et relationnelle) afin de transmettre ses 
propres expériences et de pouvoir créer ses propres animations 
de relaxation

- Découvrir la spécificité de la relaxation pour enfants/adolescents : 
des outils, des jeux, des techniques qui mènent à la détente  
intérieure et à l’apaisement dans le groupe.

- Savoir installer un climat de détente favorable au développement 
de l’autonomie, de la sociabilité, de l’éveil, l’imaginaire, la créativi-
té et l’apprentissage

- Intégrer la relaxation dans sa vie quotidienne et dans son cadre 
professionnel

CONTENU

- La relaxation dans la relation à l’adulte, à l’enfant et à 
l’adolescent : A partir de pratiques calmes et/ou ludiques, il sous 
sera proposé de découvrir les spécificités de la relaxation pour 
enfant et adolescent en fonction de son âge : sa conscience 
corporelle dans sa relation à lui-même et à l’autre, ses ressentis, 
son étendue, ses limites et ses possibilités

- Les différents types d’approches et de méthodes (Jacobson, 
Martenot, Schultz, Vittoz) seront expérimentées. Des pratiques 
personnelles et en groupes seront proposées à partir de 
techniques corporelles : conscience des sens, découverte de la 
respiration, moments dynamiques de libération des tensions

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques : 
découverte de gestes simples et précis, des effets de posture, les 
réflexes naturels de détente / techniques simples d’auto massage 
/ le souffle, la voix, les zones de résonnance, les sons, la musique / 
les jeux de communication, les histoires, les scénettes / l’expres-
sion plastique, les mandalas.

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Etre en mesure de proposer 
à des adolescents une 
pratique de relaxation 

adaptée et qui soit propice 
au calme, au dynamisme  

et à l’autonomie.

réf. 7747

Techniques corporelles 
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Relaxation Martenot  
et Pleine Conscience

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 2, 3 et 4 mai 2017 
Date limite d’inscription 
2 avril 2017

COUT

585 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Christine HOF  
Relaxologue et formatrice  
en relaxation.

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Méthode de relaxation 
complète pour mieux gérer 
les situations difficiles et 
stressantes..

réf. 7742

CONTEXTE
Cette méthode complémentaire de la Pleine Conscience et de la 
Méthode Martenot permet d’accéder au calme dans la vie quoti-
dienne, de développer nos ressources pour trouver une attitude 
juste face aux situations difficiles. C’est une aide concrète face 
aux diverses situations de stress.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. Il 
s’agit d’un stage d’initiation. La formation est ouverte à tous et 
toutes, quels que soient votre âge, votre niveau d’études et votre 
profession.

OBJECTIFS
Découvrir une méthode de Relaxation complète, ainsi que son  
efficacité sur la qualité de nos relations dans notre vie profes-
sionnelle, sociale et quotidienne.

- prendre conscience de nos tensions

- apprendre à nous détendre profondément 

- trouver nos ressources personnelles 

- accéder au calme intérieur

CONTENU

- Méthode Martenot : Par des pratiques corporelles simples 
et spécifiques (mouvements et gestes simples, accueil de la  
respiration, conscience du tonus musculaire et des tensions, 
expérimentation d’une verticalité enracinée) nous pouvons 
développer notre conscience corporelle et mieux vivre le mo-
ment présent

- Pleine Conscience : Apports théoriques et pratiques visant 
à découvrir le lien de bien-être qui se tisse naturellement 
lorsque, de façon régulière et en toute simplicité, on se situe 
comme l’observateur neutre de ses propres pensées, et que 
l’on se recentre sur soi, à partir de sa respiration

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques corporelles 
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CONTEXTE
La méthode de relaxation de Jacobson repose sur un principe se-
lon lequel il existe une relation entre les émotions et le degré de 
tension musculaire. On appelle cela de la relaxation active.
Elle est bénéfique pour tous les symptômes qui demandent de 
la relaxation. C’est le cas de l’anxiété, des insomnies, des an-
goisses, des conséquences du stress, mais également des mala-
dies psychosomatiques.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant mieux connaitre cette méthode de relaxation, pour mieux 
accompagner.

OBJECTIFS

- Procurer un relâchement musculaire rapide

- Développer une autonomie pour se détendre

- Favoriser l’intégration du schéma corporel et une conscience 
progressive de plus en plus fine des muscles dans leurs états 
de tension ou de relâchement.

- Favoriser chez le pratiquant, la capacité à repérer dans son 
quotidien, les automatismes comportementaux et mentaux 
qui provoquent des tensions corporelles et à y remédier.

Après une période d’entraînement, elle peut même être utilisée 
sans contraction des muscles, en détectant les tensions et en 
développant l’habileté à réduire celles-ci, en se concentrant sim-
plement sur la sensation de détente

CONTENU

- Apprentissage de la contraction/décontraction des muscles

Pratique d’une série d’exercices qui requièrent de tendre les 
muscles spécifiques puis de relâcher la tension de façon à 
détendre les muscles en profondeur

- Développement du schéma corporel : Identification des diffé-
rents groupes de muscles impliqués (mains, bras, front, yeux, 
jambes...) 

- Centration sur l’état physiologique de tension et celui de dé-
tente du corps. Identification des deux états à des niveaux de 
plus en plus subtils pour apprendre à les reconnaître. Expéri-
mentation de sensations très agréables de relaxation muscu-
laire profonde

- Découverte théorique et pratique des approches complé-
mentaires à Jacobson dans leurs effets relaxants (Cohérence 
cardiaque, Auto-hypnose, Méditation de Pleine conscience, 
Sophrologie, Sonothérapie)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Initiation à la Relaxation 
progressive de Jacobson

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours du 24 au 26 avril 2017 

Date limite d’inscription 
24 mars 2017

COUT

585 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Alain CHEBILI  
Sophrologue, Relaxologue.

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Savoir constituer un 
programme en matière 

de relaxation progressive 
accessibles pour de 

nombreux publics. 

réf. 7748

Techniques corporelles 
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Relaxation - Training 
Autogène de Schultz

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 9, 15 et 18 mai 2017 
Date limite d’inscription 
9 avril 2017

COUT

585 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Christine HOF  
Relaxologue et formatrice en 
relaxation.

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Bénéficier soi-même de 
méthode de relaxation 
pour mieux gérer la relation 
à l’autre et repérer chez 
lui les points de tension, 
conscients ou inconscients.

réf. 7745

CONTEXTE
Les différentes indications du Training Autogène : troubles an-
xieux, conduites addictives, troubles sexuels, troubles phobiques, 
agitation, hyperactivité.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire sou-
haitant mieux gérer la relation à l’autre.

OBJECTIFS

- Pratiquer une méthode de détente musculaire

- Viser la décontraction complète

- Atteindre un équilibre et le « calme intérieur »

- Favoriser son utilisation en milieu professionnel

CONTENU

- Données fondamentales : Le training Autogène  
est une méthode de relaxation qui a pour but le « calme 
intérieur ». Cette technique de relaxation peut être conseillée 
à tous les professionnels pour : mieux gérer le stress de la 
vie professionnelle, se préparer à un sommeil réparateur, 
soulager une douleur, conserver un équilibre

- Les différentes expériences et étapes : mise au calme, 
lourdeur, chaleur, respiration, rythme cardiaque,  
plexus solaire, fraîcheur du front, souvenir heureux

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques,  
pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Techniques corporelles 
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Relaxation par le yoga dans 
la relation de soins dans le 
secteur social et médico-
social

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 15, 22, 29 mai  

et 12, 19 juin 2017 
Date limite d’inscription 

15 avril 2017

COUT

975 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Evelyne PONCET  
Professeur de yoga (diplômée 

de l’école de Hatha Yoga André 
VAN LYSBETH de Bruxelles)

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Considérer le YOGA, non comme une fin en soi mais bien un accès 
à une meilleure relation inter personnelle 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire et 
toute personne impliquée dans une relation d’aide, qu’elle soit 
physique ou psychologique.

OBJECTIFS

- Travailler sur la relation soignant-soigné

- Acquérir la pratique de techniques yogiques

- Améliorer ses ressentis émotionnels

- Développer des compétences, un savoir-faire afin de pouvoir 
mener des séances de yoga en groupe ou en individuel

CONTENU
A partir de la pratique du Yoga, différents thèmes de travail et de 
réflexion seront proposés

- Intégration du schéma corporel à travers la relaxation

- Signification et application des postures de base du Yoga

- Apprentissage de techniques respiratoires

- Réflexion et communication sur les applications de terrain  
à partir des différentes expériences professionnelles  
des participants (une expérience antérieure de Yoga  
n’est pas nécessaire)

- Expérimentation de séances

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Un enrichissement personnel 
et professionnel.

réf. 7750

Techniques corporelles 
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Socio-esthétique :  
un nouvel outil  
dans la relation d’aide

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 12, 13, 14 juin,  
11, 12 septembre 2017 
Date limite d’inscription 
12 mai 2017

COUT

1025 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Sabine BRUNAUX-TRAENS Socio-
Esthéticienne

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Valoriser les soins 
esthétiques par des moyens 
simples et accessibles, 
au bénéfice des usagers 
et de leur entourage. 
Changer le regard porté 
sur des personnes 
malades, dépendantes et 
vieillissantes, et les aider à 
modifier le regard qu’elles 
ont d’elles-mêmes.

réf. 7775

CONTEXTE
Le droit à l’esthétique est intégré progressivement dans le mieux-
être de la personne et de son projet.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire 
ou bénévoles souhaitant acquérir des techniques esthétiques 
simples et accessibles pour renforcer « l’estime de soi » du public 
accompagné. 

OBJECTIFS

- Acquérir de nouvelles connaissances et des techniques  
dans le SOIN de SOI

- Découvrir par le toucher sa capacité  
à entrer en relation avec l’autre

- Apprendre à accompagner l’autre dans sa quête d’identité

- Augmenter sa capacité d’observation et d’écoute

- Développer son sens tactile, renforcer la confiance  
en soi et sa relation d’aide à l’autre

- Découvrir une autre forme de communication  
et le plaisir qui en découle

CONTENU

- Différenciation entre esthétique et socio-esthétique 

- Présentation de la « Slow cosmétique »

- Approche culturelle, sociale et psycho-affective de l’image 
de Soi et du Soin de Soi.

- Hygiène de vie et hygiène corporelle

- Études de la peau (fonctionnement et besoins)

- Rôle et conséquences du maquillage

- Comment approcher la souffrance tant physique que psychique

- Définition et notions d’aromathérapie

Ateliers : Progression du soin visage - Auto-massage et initiation 
au modelage en binôme (visage) - Maquillage technique « jour » 
- Manucure et modelage des mains en binôme - Technique d’épi-
lation des sourcils et du visage - Fabrication de produits cosmé-
tiques naturels

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 
(Suggestions de projets de travail en binôme et en groupe -  
Réalisation de fiches techniques adaptées aux projets)

- Support pédagogique remis au stagiaire

- Evaluation diagnostique, formative, sommative

Techniques corporelles 
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Anticiper l’usure 
professionnelle et rester 
acteur de son projet 

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

30 heures 
5 jours les 9, 10, 14, 15 et  

27 novembre 2017 
Date limite d’inscription 

9 octobre 2017

COUT

975 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Anne-Sophie CARDOT 
Consultante en communication/

développement professionnel, 
coach & formatrice

Annie RYS DUCATTEAU 
Formateur- Superviseur, 

Thérapeute coach
 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Les travailleurs sociaux n’échappent pas à l’usure professionnelle 
ou au sentiment d’usure, malgré leurs valeurs, motivations, volonté, 
efforts … L’usure est un risque psychosocial particulièrement repéré 
dans nos professions.
L’épuisement peut se définir comme la déperdition des forces phy-
siques ou morales.
Cette formation a pour objet de permettre aux travailleurs sociaux de 
sortir de l’engrenage de l’usure et de reprendre le pouvoir sur leur vie 
professionnelle.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire se ques-
tionnant sur leur pratique professionnelle.

OBJECTIFS

- Analyser ses pratiques et celles de l’institution, s’approprier  
des connaissances théoriques pour repérer, comprendre  
et aiguiser sa lucidité et sa vigilance au travail 

- Acquérir des compétences méthodologiques pour gérer,  
agir, combattre, prévenir, se remobiliser, prendre soin de soi  
pour prendre soin de l’autre 

- Se définir des objectifs professionnels et se donner les moyens 
de les atteindre 

- Améliorer sa qualité de vie au travail 

CONTENU

- Bilan individualisé : Permettre une meilleure connaissance de soi, 
de ses modalités relationnelles, de son fonctionnement cognitif, 
de ses fragilités et habitudes nocives

- Les risques spécifiques du poste occupé

- Les leviers du bien être au travail et de la motivation : élaboration 
de pistes de progrès personnalisées

- S’approprier de nouvelles stratégies et utiliser des méthodes 
de gestion du stress (alimentation, assertivité, relaxation, 
respiration, loisirs, approche psycho corporelle)

- La bonne distance en tant que professionnel : ni « éponge »  
ni « forteresse »

- Comprendre les notions, les symptômes, les conséquences et les 
modes de prévention de l’usure professionnelle, de stress, RPS … 

- Evaluer sa situation : Les outils du diagnostic - Modes d’évaluation 
et indicateurs du « bien-être » au travail - Les indicateurs 
individuels, co-construction d’une grille - Autodiagnostic, zone de 
pouvoir et prise de décision - Echanges et mise en perspective

- Se mettre en action - La définition de son positionnement : 
motivations, besoins, attentes, intérêts, évolution 

- Se définir une stratégie de réussite 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Comment recharger 
ses batteries…..Une 

formation-coaching avec 
apport d’outils utilisables 

immédiatement et 
transposables dans la vie 

professionnelle.

réf. 7709

Vie associative et gestion des établissements MS
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Assurer et réussir  
un accueil physique et 
téléphonique de qualité

LIEU 

Loos et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 26 avril, 2, 15 mai 2017 
Date limite d’inscription 
26 mars 2017

COUT

585 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Annie RYS DUCATTEAU  
Formateur- Superviseur, 
Thérapeute coach 

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Pour un accueil efficace, 
chaleureux et serein.

réf. 7325

CONTEXTE
Mission stratégique et délicate dont va dépendre l’état d’esprit 
et l’humeur de la personne accueillie, l’accueil peut conditionner 
et faciliter la qualité du travail des professionnels qui prennent 
le relais et contribuer à la valorisation de l’image de l’institution.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire assu-
rant une mission d’accueil.

OBJECTIFS

- Acquérir et développer des techniques d’accueil en face  
à face ou au téléphone.

- Développer un esprit qualité de service et valoriser l’image 
de l’institution

- Apprendre à faire face et gérer les situations délicates et 
les personnalités difficiles et rester serein : Savoir Accueillir, 
informer, expliquer, conseiller, désamorcer, apaiser, calmer…

- Développer des qualités d’organisation et conforter  
des compétences relationnelles

CONTENU

- Se positionner avec justesse (attitudes, comportements  
assertifs…)

- Comprendre les enjeux de l’accueil 

- Rôles et missions, exigences et la rigueur des situations  
d’accueil, qualités à développer

- Les différentes situations d’accueil : orienter, conseiller, 
expliquer, informer

- S’organiser pour concilier standard, accueil et activités 
administratives

- La dimension relationnelle de l’accueil : règles générales, 
le tact et la diplomatie, l’expression orale, le non verbal, 
quelques principes de base (l’écoute active,  
le questionnement pertinent, la reformulation…)

- L’accueil téléphonique : les spécificités de la communication 
au téléphone

- Organisation, gestion du temps, articulation des différentes 
tâches (accueil physique, téléphonique, administrative…)

- Les situations délicates: les personnalités difficile (les 
mécontents, les agressifs, les confus, les bavards,  
les impatients...) la gestion des conflits et de l’agressivité  
en situation d’accueil, la gestion des émotions

- Les spécificités de l’accueil des publics vulnérables, handicapés

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Vie associative et gestion des établissements MS 
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Développer une activité 
économique au sein  
d’un établissement social  
et médico-social

LIEU 

Arras et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 16 et 17 mai 2017 

Date limite d’inscription 
16 avril 2017

COUT

410 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Michel BOUCHAERT  
Gérant de la SCOP ExtraCité 

Emmanuelle WATTIER  
Consultante associée de la 

SCOP ExtraCité

COORDONNE PAR 

INTER - Arras 
Cathy SONTAG 

Service formation continues 
csontag@irtshdf.fr 

03 21 24 55 40

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Développer une activité économique au sein d’un établissement 
social et médico-social rencontre plusieurs difficultés à surmon-
ter : la culture entrepreneuriale, le risque financier encouru, les 
modalités de mise en œuvre et les potentiels effets juridico- 
financiers sur la structure.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

OBJECTIFS

- Etudier la faisabilité d’une activité économique :  
méthode d’étude de faisabilité

- Appréhender les règles juridiques et financières de 
développement d’une activité : statut, fiscalité, etc.

- Mettre en cohérence le développement d’une activité 
économique avec le projet associatif : appréhender  
le mélange de culture

- Envisager le modèle économique d’une activité :  
méthodes et pratiques

CONTENU

- Les règles applicables au développement d’une activité 
économique dans une structure d’ESS : la question de la 
concurrence, de la fiscalité, de la responsabilité juridique 

- L’étude de faisabilité : un business plan social

- Utiliser les bonnes méthodes pour développer son activité

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Cette formation vous 
permettra d’appréhender 

les enjeux et méthodes pour 
développer une activité 

économique solidaire.

réf. 7398

Vie associative et gestion des établissements MS

ARRAS

Nouveau
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Engager une coopération 
économique inter-
établissement/association

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 10 et 11 mai 2017 
Date limite d’inscription 
10 avril 2017

COUT

410 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Michel BOUCHAERT 
Gérant de la SCOP ExtracIté

Emmanuelle WATTIER 
Consultante associée de la 
SCOP ExtracIté

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation vous 
permettra d’appréhender 
les enjeux et les bonnes 
méthodes pour coopérer 
entre structures.

réf. 7531

CONTEXTE
Coopérer, mutualiser, travailler collectif : autant d’injonctions 
souvent subies par les structures du médico-social. Lorsqu’elle 
est issue d’un projet partagé, la coopération inter-établissement 
revêt cependant bien des atouts : amélioration de la qualité de 
service, développement de nouveaux projets, développement 
d’activités par économie d’échelle.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS

- Appréhender les méthodes pour construire une coopération 
inter-établissement solide

- Connaître les différents montages juridique et structures 
pouvant permettre une coopération économique entre 
associations

- Connaître les limites de la coopération économique entre  
les associations : contraintes juridiques, contraintes fiscales

- Développer en coopérant : modalités et moyens mobilisables

CONTENU

- Les différents statuts et modalités de coopération 
économique : de la mise à disposition de personnel  
au groupement

- Le cadre juridique et financier de la coopération économique

- La gouvernance de projets de coopération économique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Vie associative et gestion des établissements MS 

Nouveau
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Laïcité, faits religieux, 
processus de radicalisation : 
Comprendre, Questionner, 
Prévenir

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

18 heures 
3 jours les 11, 12 mai et  

28 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

11 avril 2017

COUT

585 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Equipe pédagogique IRTS

 APSN

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

Partenariat APSN Et  
Laisse ton empreinte

CONTEXTE
La vague d’attentats de 2015 a mis en évidence la nécessité de reques-
tionner certains sujets dans les pratiques d’intervention sociale et 
éducative : les processus de radicalisation, la laïcité, la prise en compte 
des faits religieux, le rapport compliqué des jeunes aux institutions et 
plus globalement notre projet pour faire « société » tous ensemble.  
Ces phénomènes auxquels font face les professionnels éducatifs 
obligent à développer des formations :

- Renforçant la compréhension des faits religieux et du malaise iden-
titaire, 

- Visant à qualifier les professionnels dans l’analyse des situations 
de radicalisation.

L’APSN, l’IRTS et Laisse Ton Empreinte se sont associés en 2015 et 2016 
pour expérimenter sept formations à l’échelle des quartiers lillois dans le 
cadre du collectif « Ensemble on fait quoi ? » (www.ensembleonfaitquoi.fr). 
La formation proposée capitalise ainsi l’ensemble des ressources is-
sues des expérimentations et des travaux menés durant une année 
de mobilisation. 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, éducatif, médico-social, sanitaire.

OBJECTIFS

- Appréhender et clarifier les concepts de laïcité, citoyenneté pour 
faciliter l’interaction avec le public accompagné

- Comprendre les processus de radicalisation pour mieux les prévenir

- Aider à l’explicitation des situations professionnelles, pour soute-
nir le processus de distanciation et favoriser la mise en action des 
compétences

- Développer les compétences à l’accompagnement des publics se 
référant au religieux dans un contexte de laïcité

- Favoriser l’émergence d’actions de prévention

CONTENU

- Religion, faits religieux dans notre société d’aujourd’hui :  
état des lieux

- La laïcité : construction historique de la laïcité en France,  
la philosophie qui la sous-tend, le cadre légal, les débats actuels

- Approche du fait religieux dans le travail social :  
quelles situations professionnelles ? quelles pratiques ?

- Proposition d’une grille d’analyse pour l’étude de situations 
professionnelles

- Radicalisation : définition, processus, repérage (indicateurs), 
pistes de prévention et d’accompagnement

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Permettre une lecture 
distanciée de la complexité 

des phénomènes, à 
partir de situations 
et questionnement 

professionnels.

réf. 7609

Vie associative et gestion des établissements MS

Nouveau
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CONTEXTE
Les projets d’économie sociale et solidaire font de plus en plus 
appel « au privé » dans un contexte de raréfaction des fonds 
publics et d’une concurrence accrue entre structures et projets. 
Diversifier les financements ne doit pas être nécessairement subi 
mais peut faire l’objet d’une stratégie et d’une consolidation des 
projets sociaux et medico-sociaux : éviter d’être trop dépendant 
d’un financeur, permettre de passer un saut qualitatif, etc.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS

- Appréhender les enjeux de la diversification des 
financements et les objectifs pour la structure

- Comprendre le fonctionnement du mécénat  
de fondation, d’entreprise

- Appréhender les techniques de mobilisation et de recherche 
de fonds

- Appréhender les autres formations de financement privé  
et notamment le financement participatif

CONTENU

- Diversifier ses financements ; pourquoi ? comment ?  
Quelle stratégie pour quels objectifs ?

- Le mécénat d’entreprise et le mécénat de fondation : 
comment cela fonctionne ? comment et pourquoi  
les mobiliser ?

- Le financement participatif : enjeux et fonctionnement

- Focus sur les autres formes de financement : fonds de 
dotation, bons à impacts sociaux, etc

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

Mobiliser de nouveaux modes 
de financements dans la 
gestion de projet Mécénat – 
financements privés

LIEU 

Loos, et Intra-Muros

DUREE ET CALENDRIER

12 heures 
2 jours les 26 et 27 avril 2017 
Date limite d’inscription 
26 mars 2017

COUT

410 € 
Devis sur demande 

ANIME PAR

Michel BOUCHAERT  
Gérant de la SCOP ExtraCité

Emmanuelle WATTIER  
Consultante associée de la 
SCOP ExtraCité

COORDONNE PAR 

INTER - Loos 

Anne STEENHUYSE 
Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 
03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC  
scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 
participants est limité. 
Lorsque le stage est complet, 
l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 
traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 
d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Cette formation permet 
aux dirigeants du secteur 
de comprendre et mobiliser 
de nouveaux modes de 
financements.

réf. 7636

Vie associative et gestion des établissements MS 

Nouveau
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Sensibilisation aux bonnes 
pratiques pour la mise 
en application de la 
méthodologie HACCP

LIEU 

Loos, et Intra-Muros ou au sein 
de plateaux techniques Greta

DUREE ET CALENDRIER

14 heures 
2 jours  

les 28 et 29 septembre 2017 
Date limite d’inscription 

20 juillet 2017

COUT

480 €  
 Devis sur demande 

ANIME PAR

Christophe DESCHAMPS  
Formateur HACCP GRETA

COORDONNE PAR 

INTER - Loos  
Anne STEENHUYSE  

Coordinatrice Pédagogique FC 
asteenhuyse@irtshdf.fr 

03 20 62 58 78 

Sothy COUDEVILLE 
Assistante FC - 

scoudeville@irtshdf.fr 
03 20 62 96 14

INTRA-MUROS 
Pour toute demande cf. p 160

INFORMATION 

Afin de garantir la qualité de 
la formation, le nombre de 

participants est limité.  
Lorsque le stage est complet, 

l’IRTS propose une deuxième 
session (les inscriptions seront 

traitées par ordre d’arrivée). 
L’IRTS se réserve la possibilité 

d’annuler en cas de nombre 
insuffisant de stagiaires.

N° déclaration d’activité 
31590021959

CONTEXTE
Dans les services de restauration, le personnel doit savoir appli-
quer les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité en restau-
ration collective. Dans ce domaine, il faut se référer à la régle-
mentation européenne, applicable depuis le 1er décembre 2006. 
Cette réglementation instaure la méthode HACCP comme mé-
thode référence pour la maîtrise de la sécurité alimentaire.

PUBLIC / PRÉ-REQUIS
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, 
encadrant d’équipe de cuisiniers en restauration collective et/
ou tout personnel participant au service de restauration et aux 
opérations de nettoyage et de désinfection en restauration col-
lective.

OBJECTIFS

- Maîtriser les règles d’hygiène et de contrôle alimentaire  
en conformité avec la méthode HACCP et la réglementation 
en vigueur

- Savoir formaliser les étapes de fabrication ou de distribution 
de la prestation repas dans son établissement 

- Appréhender les risques microbiologiques alimentaires 

- Comprendre les principes de la règlementation applicable  
en restauration collective et les responsabilités engagées 

CONTENU

- Gestion de l’environnement et des circuits : Principe de la 
marche en avant - Législation - Procédures de contrôle 

- Fabrication et distribution des repas - Réception et 
stockage des repas - Réception et stockage des denrées 
alimentaires 

- Les principes de la méthode HACCP - L’environnement 
réglementaire et général - Les différentes phases -  
Analyse des risques et contrôles des points critiques 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et 
méthodologiques 

- Support pédagogique remis au stagiaire 

- Evaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Attestation officielle 
agrée par le ministère de 

l’agriculture.

réf. 7761

Vie associative et gestion des établissements MS

Nouveau
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FORMATIONS
INTRA-MUROS

L’IRTS se déplace
chez vous !

Toutes nos formations  
en inter sont adaptables  
en intra et notre service 
se tient également  
à votre disposition pour 
co-construire la formation 
dont vous avez besoin,  
en prenant en compte  
vos réalités 
institutionnelles. 



163

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

- Enfance, adolescence et famille 

- Protection enfance

- Handicap

- Insertion et lutte contre les exclusions 

- Vieillissement 

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

- Accompagnement

- Bientraitance

- Relation d’aide

- Thérapie

- Soin

- Communication 

- Droit et éthique 

- Gestion de projet 

- Gouvernance et vie institutionnelle

- Management 

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter !

NOS ENGAGEMENTS

CONTACT

Site Métropole Lilloise  
Hélène MINASSIAN 

coordinatrice pédagogique FC 
hminassian@irtshdf.fr

Site Artois 
Cathy SONTAG 

csontag@irtshdf.fr  
03 21 24 55 40 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 

lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 

mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Hainaut Cambrésis  
Sylvie LERICHE 

sleriche@irtshdf.fr  
03 27 42 41 00

LES ATOUTS  
DE L’INTRA

Plus-value en termes de 
pluralité des expertises

Formation mieux 
intégrée dans un projet 

d’établissement
Un levier aux problématiques 

des terrains professionnels 
Un renforcement  

de la dynamique d’équipe 
Gain financier sur les frais  

de formation

Analyse des 
besoins et 
diagnostic

Proposition 
pédagogique 
et financière

Bilan 
de la 

formation

Ajustement 
si nécessaire

Mise en 
œuvre de la 
formation
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GCS2A pour « Addictions » et « Gestes et postures » - Service 
d’aide aux familles – Accompagnement à la parentalité - Sessions 
courtes de formation à destination d’auxiliaires de vie sociale, 
d’aides ménagères, de techniciens en intervention sociale et  
familiale et de responsables de secteur.

« Force d’adaptation en réponse 
au secteur de l’aide à domicile ! »

La SAUVEGARDE DE NORD Pôle protection de l’enfance / Pôle  
médico-social pour la mise en place de :

— Formations de 2 à 4 jours en discontinu destinées à des groupes 
de 10 à 12 personnes en moyenne formations en intra : 

« Co-construction de projets individualisés en ateliers pédago-
giques et éducatifs » et « Gestion de la violence et de l’agressivi-
té », « le Développement Social Local », « le Socio-génogramme », 
« Travail avec les familles ».

Ils nous ont fait confiance 
et témoignent de leur 
satisfaction sur l’intra

Formations
sur mesure

Formations
sur mesure

10 à 12
participants

Pour mieux 
accompagner 

les usagers

2 à 5 jours
en discontinu
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Formation collective d’1 jour sous forme de conférence-débat 
destinée à l’ensemble des 180 salariés des ITEP sur la « prévention 
de la maltraitance / promotion de la bientraitance ».

« Formation sur mesure au cœur  
des problématiques de terrain rencontrées  
par les professionnels des secteurs social, 
médico-social !

Une qualité d’écoute des besoins et de celle  
des réponses, de la souplesse et de l’adaptation 
offertes dans sa mise en œuvre ! »

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD sur la formation plurian-
nuelle « l’adolescence » : une ingénierie de formation incluant un 
tronc commun et 3 modules optionnels à la carte sur des théma-
tiques telles que « maternité », « troubles du comportement » ou 
« accompagnement ». Mobilisation de 7 intervenants aux exper-
tises multiples ! 

« Une conjugaison d’expertises professionnelles 
au service des établissements des secteurs 
social, médico-social et sanitaire ! »

L’AGSS DE L’UDAF pour la mise en place de plusieurs sessions 
de formations de 3 jours chacune en discontinu sur les thèmes  
suivant : 

« Endettement et surendettement » pour les délégués aux pres-
tations familiales de l’AGSS (1 session sur Lille), 

« Sanctions éducatives » pour les professionnels du service  
« placement familial spécialisé » (4 sessions sur des territoires  
différents : Hautmont, Douai, Roubaix), 

« Gestion financière, fiscale et patrimoniale », pour les profes-
sionnels des services Majeurs protégés (1 session sur Lille).

« Formation basée sur les outils et pratiques des 
professionnels au plus près de leur territoire ! »



L’IRTS
C’EST AUSSI

Institut Régional
du Travail Social 
Hauts-de-France

2



L’IRTS
C’EST AUSSI

Institut Régional
du Travail Social 
Hauts-de-France

2



168

Classe préparatoire  
aux concours d’entrée 
en formations 

LIEU 

Loos, Arras, Grande-Synthe, 
Valenciennes, Etaples

DUREE ET CALENDRIER

Période de septembre à mars

COUT

1488 €  
Tarif 2016

CONTACT 

Se rapprocher de l’accueil  
de chaque site de formation  
Info.admission@irtsnpdc.f 
03 20 62 53 85

CONTEXTE
Vous êtes intéressé par les métiers du social mais vous ne sa-
vez pas vers lequel vous diriger ? Vous pensez avoir besoin d’en-
trainement pour obtenir le concours d’admissibilité de l’IRTS ?  
Intégrez la prépa au concours de l’IRTS pour construire un projet 
professionnel cohérent et se préparer aux épreuves d’admission.

CONDITIONS D’ACCÈS
Dossier d’inscription

CONTENU
La prépa aux concours d’entrée est organisée sous forme 
de modules élaborés sur la base des épreuves d’admission. 
En parallèle à la formation théorique, plusieurs stages peuvent 
être effectués dans des établissements sociaux afin de décou-
vrir la réalité du travail social.

Les modules théoriques se décomposent en trois axes :

- Elaboration du projet professionnel

- Préparation aux épreuves écrites d’admissibilité 

- Préparation aux épreuves orales d’admission

Tout au long de la formation, un suivi individuel est mis en place 
et des simulations d’épreuves vous permettent de vous entrainer 
aux concours.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les intervenants qui 
vous accompagnent et 
vous encadrent sont 
des prestataires de 
services spécialisés en 
communication, des 
professionnels de terrain et 
des cadres pédagogiques 
permanents de l’IRTS. 
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Préparation aux Formations 
à l’encadrement 
(CAFDES, DEIS, CAFERUIS,…)

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Formation personnalisée 

et modulable. 100% 
des étudiants de la 

préparation à la formation 
à l’encadrement ont réussi 

les épreuves d’admission à la 
formation CAFDES en 2015.

CONTEXTE
Aujourd’hui envisager sa carrière dans une dynamique promo-
tionnelle demande des appuis. La formation préparatoire aux 
épreuves d’admission des formations à l’encadrement est 
conçue pour accompagner les candidats dans leurs projets 
professionnels de montée en qualification et optimiser la réus-
site aux épreuves d’admission aux formations à l’encadrement : 
CAFDES, CAFERUIS, DEIS. 

PUBLIC
Vous êtes professionnel du secteur social et envisagez une évo-
lution de carrière à travers l’encadrement ? Vous pensez avoir 
besoin d’entrainement ou d’une remise à niveau pour intégrer les 
formations à l’encadrement ?
Intégrez la prépa aux formations à l’encadrement de l’IRTS et op-
timisez votre réussite aux épreuves d’admission aux formations 
à l’encadrement.

PRÉ-REQUIS
Candidats répondant aux conditions d’accès aux formations à 
l’encadrement CAFERUIS, CAFDES et DEIS. 

CONDITIONS D’ADMISSION
Entretien de positionnement au sein de l’IRTS

CONTENU
La « prépa » aux formations de l’encadrement est organisée sous 
forme de modules élaborés sur la base des épreuves d’admission 
Les modules se décomposent en quatre domaines de formation :

- Présentation du dispositif et positionnement (7h)

- Approche des grandes problématiques, phénomènes sanitaires 
et sociaux et fonction du cadre de secteur (35h)

- Préparation aux aspects rédactionnels des épreuves  
d’admission (49h)

- Préparation à l’épreuve orale (35h)

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

126 heures 
18 jours  

(répartis de novembre à février)

COUT

Module 1 : 189 € 
Module 2 : 945 € 

Module 3 : 1323 € 
Module 4 : 945 € 

Module 1+2+3+4 : 3213 €

CONTACT

Marianne PLADYS 
 Responsable 

mpladys@irtshdf.fr 

Michèle MAIANI 
Contact 

mmaiani@irtshdf.fr 
03 20 62 58 75



170

Diplôme d’Etat 
d’Assistant familial
Niveau V

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
L’obtention du DEAF 
dispense du renouvellement 
de l’agrément tous les 5 ans

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples
Possibilité au plus près du lieu 
d’exercice professionnel

COUT

2705 € 
Tarif 2016 
Plusieurs modalités de 
financement existent, 
contactez-nous

CONTACT

Evelyne Verrier  
Responsable 
everrier@irtshdf.fr  
Contact 
info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85

CONTEXTE
L’Assistant Familial est un travailleur social qui exerce à domicile 
dans le cadre de l’accueil permanent d’enfants, d’adolescents 
ou jeunes majeurs organisé au titre de la protection de l’enfance, 
d’une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique.
Sa profession impose une grande disponibilité, un devoir de confi-
dentialité, des compétences liées au travail d’équipe

PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes titulaires de l’agrément 
délivré par le Conseil Départemental et en situation d’emploi.
Elle doit être suivie par tout assistant familial, dans un délai de 
trois ans après la signature du premier contrat de travail.
La formation a pour objectif l’acquisition et l’approfondissement 
de compétences nécessaires à cette profession à partir des  
problématiques rencontrées et de l’analyse des pratiques liées 
à son exercice.
Elle apporte connaissances et réflexions liées au fondement de la 
profession à savoir procurer à l’enfant ou à l’adolescent, confié 
par le service qui l’emploie, des conditions de vie lui permettant 
de poursuivre son développement physique, psychique, affectif 
et sa socialisation.
Cette profession, participe à la prise en charge des consé-
quences des troubles de la parentalité pour l’enfant et à la pré-
vention de leur répétition.

PRÉ-REQUIS
Agrément d’assistant familial et contrat de travail en cours

CONDITIONS D’ADMISSION
Convention entre l’employeur et l’IRTS

CONTENU
La formation préparant au diplôme d’Etat d’Assistant Familial se 
déroule en alternance pendant 18 à 24 mois. Le terrain employeur 
est considéré comme lieu de stage. Dispensée à partir de la pra-
tique professionnelle de l’Assistant Familial, elle s’organise autour 
de 240h d’apports théoriques répartis à travers 3 domaines de 
formation.

- Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (140h) 

- Accompagnement éducatif de l’enfant (60h) 

- Communication Professionnelle (40h) 

A noter : Le diplôme d’Etat d’Assistant Familial peut être obtenu 
par V.A.E après au moins trois ans d’exercice professionnel.
Si le suivi de la formation est une obligation, la présentation aux 
épreuves du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial n’est pas obliga-
toire.

LIEU D’EXERCICE
A domicile, au sein d’un service de placement familial
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CONTEXTE
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social a remplacé 
en 2016 les diplômes d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de 
vie sociale. Il se compose d’un socle commun et de trois spécialités : 
domicile, établissement et milieu scolaire. L’accompagnant éducatif 
et social (AES) accompagne des personnes indépendamment de leur 
âge, leur état de santé ou leur situation sociale dans les actes essen-
tiels de la vie ainsi que dans des activités de vie sociale et scolaire 
ou des loisirs. L’AES veille à l’épanouissement du public accompagné 
pour favoriser son autonomie et l’aider à être acteur de sa propre vie. 
En lien avec une équipe pluri-professionnelle, il contribue à la mise en 
place des projets d’accompagnement personnalisés.

PUBLIC
Vous faites preuve d’une grande écoute et de beaucoup de dyna-
misme ? Vous avez un intérêt certain pour l’humain et le social ? Vous 
êtes respectueux, tolérant et faites preuve d’un tact et d’une dis-
crétion professionnelle ? Vous souhaitez être utile aux autres et vous 
avez le sens du contact ?
Intégrez cette formation en alternance de 12 mois aboutissant au di-
plôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social.

CONDITIONS D’ADMISSION
Concours d’admission comportant une épreuve écrite et une épreuve 
orale 

CONTENU
La formation comprend : 525 heures d’enseignement théorique  
(dont 357h de socle commun et 147h de spécialité) :

- Se positionner comme professionnel dans le champ  
de l’action sociale 

- Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

- Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

- Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne  
de la personne

840 heures de stage (découpés en 2 ou 3 stages).

LIEU D’EXERCICE
Selon la spécialité choisie :
Domicile de la personne accompagnée, particulier employeur, services 
d’aide et d’accompagnement à domicile, services d’aide à la personne, 
services d’accompagnement à la vie sociale, services d’accompagne-
ment médico-social pour adultes handicapés, établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes, foyers de vie, maisons 
d’enfants à caractère social, instituts médico-éducatifs, centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, structures d’accueil de la pe-
tite enfance, établissements d’enseignement et de formation…

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Les AES peuvent évoluer vers des formations de niveau IV et III comme 
technicien de l’intervention sociale et familiale, moniteur éducateur 
puis éducateur spécialisé. 

Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant 
éducatif et social
Niveau V

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples

DUREE ET CALENDRIER

12 mois

COUT

4725€ - Parcours complet 
Plusieurs modalités de 
financement existent :  

Formation en cours d’emploi 
classique par le biais d’un 
financement en lien avec 

l’employeur 
Formation par financement 

personnel 
Formation financée par 

le conseil Régional par 
l’intermédiaire du Plan Régional 

de Formation (PRF)  
Formation financée par le 

Pôle Emploi : selon les places 
accordées aux centres de 

formation en fonction de 
chacun des bassins d’emploi.

Contactez-nous

CONTACT

info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85 

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Nouvelle formation incluant 
des modules E-learning
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Diplôme d’Etat Moniteur 
Educateur 
Niveau IV

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples

DUREE ET CALENDRIER

24 mois pour un parcours 
complet, de septembre à juin

COUT

9460 € - Parcours complet  
Tarif adapté pour les parcours 
par module en fonction  
des dispenses.
Plusieurs modalités  
de financement existent. 
Contactez-nous

CONTACT

Anne-Marie DEHERTOGH 
Responsable 
info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85

CONTEXTE
Le moniteur éducateur exerce ces fonctions auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes inadaptés en situation de handi-
cap ou de dépendance. L’accompagnement éducatif que le 
M.E. développe au quotidien aide à instaurer, restaurer et pré-
server l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes. 
Il participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organi-
sation de la vie quotidiennes des personnes accompagnées. 
Le M.E. apporte assistance et attention aux personnes en diffi-
cultés dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, il parti-
cipe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
individualisés.
Les M.E. et les éducateurs spécialisés sont liés par des tâches 
souvent similaires allant de la vie quotidienne au suivi éducatif. Ce 
qui les diffère sont les notions d’organisation collective, d’anima-
tion, de créativité dans l’élaboration et la mise en œuvre d’ate-
liers éducatifs et/ou d’accompagnement social, qui sont propres 
au Moniteur Educateur

PUBLIC
Vous êtes ouvert d’esprit, patient, attentionné mais vous savez 
aussi être ferme ? Vous êtes organisé ? Intégrez une formation de 
2 ans basée vers le diplôme d’Etat de moniteur éducateur.

CONDITIONS D’ADMISSION
Concours d’admission comportant une épreuve écrite et une 
épreuve orale

CONTENU
Pour un parcours complet, la formation comporte 950 heures 
d’enseignement théorique et 980 heures de formation pratique 
sous la forme de deux ou trois stages.
L’enseignement théorique se décompose en 4 domaines de for-
mation 

- Accompagnement social et éducatif spécialisé (400h) 

- Participation à l’élaboration et à la conduite de projet 
éducatif spécialisé (300h) 

- Travail en équipe pluriprofessionnelle (125h) 

- Implication dans les dynamiques institutionnelles (125h) 

LIEU D’EXERCICE
Le moniteur éducateur exerce sa profession dans un foyer de vie, 
un E.S.A.T. (Etablissement ou service d’aide par le travail), des 
M.E.C.S. (Maisons d’enfants à caractère social, des I.M.E. (Institut 
médico-éducatif), etc.

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Le moniteur éducateur peut évoluer dans son domaine en validant 
des acquis de technicien de l’intervention sociale et familiale, 
éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, etc.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Possibilité d’effectuer 
la formation en contrat 
d’apprentissage
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Diplôme d’Etat de Technicien 
de l’Intervention Sociale  
et Familiale - Niveau IV

LIEU 

Etaples

DUREE ET CALENDRIER

Entre 18 et 24 mois selon les 
dispenses

COUT

9460€ - Parcours complet 

CONTACT

info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85 

CONTEXTE
Appelé au sein d’une famille ou d’une personne lors de circons-
tances particulières (hospitalisation, décès, longue maladie, han-
dicap, etc.), le T.I.S.F. intervient sur le lieu de vie pour préserver 
autant que possible le mode de vie habituel des personnes qu’il 
prend en charge. Son rôle est à la fois préventif, éducatif, d’ac-
compagnement et de soutien. Il peut épauler une famille en as-
sumant le quotidien (courses, ménage, repas, toilette, aide aux 
devoirs, etc.), participer à la gestion d’un budget ou encore ac-
compagner dans des démarches administratives. Par son action 
le technicien de l’intervention sociale et familiale permet le main-
tien à domicile des personnes âgées ou handicapées et participe 
à l’insertion sociale des personnes en voie de marginalisation.

PUBLIC
Vous savez vous adapter et vous organiser ? Vous avez un goût 
certain pour les contacts humains, notamment avec les enfants ? 
Vous appréciez le travail en équipe et savez prendre des res-
ponsabilités ? Intégrez cette formation aboutissant au diplôme 
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Concours d’admission comportant une épreuve écrite et une épreuve 
orale.

CONTENU
La formation comporte 950 h d’enseignement théorique et  
1155 h de formation pratique sous la forme d’au moins deux  
stages. L’enseignement théorique se décompose en 6 domaines 
de formation 

- Conduite .du projet d’aide à la personne (270h) 

- Communication professionnelle et travail en réseau (100h) 

- Réalisation des actes de la vie quotidienne (150h) 

- Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à 
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne (150h)

- Contribution au développement de la dynamique familiale 
(150h)

- Accompagnement social vers l’insertion (130h)

LIEU D’EXERCICE
Le T.I.S.F. est principalement employé dans le secteur associa-
tif et les collectivités territoriales, mais également par les orga-
nismes sociaux comme les caisses d’allocations familiales, etc.
A condition d’être mobile, le T.I.S.F. peut bénéficier d’importantes 
opportunités de travail grâce aux centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale et aux programmes d’insertions communaux.

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Le technicien de l’intervention sociale et familiale peut évoluer 
dans son domaine en validant des acquis de moniteur éducateur, 
d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, etc.
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Certificat de Branche 
Moniteur d’Atelier 
Niveau IV

LIEU 

Roubaix, Loos
Tout site de l’IRTS selon la 
demande 

DUREE ET CALENDRIER

441 heures  
(420 heures de formation  
et 21 heures d’évaluation)  
sur une amplitude de 14 mois

COUT

En cours de validation  
au niveau national

CONTACT

Info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85

CONTEXTE
Le moniteur d’atelier exerce principalement en ESAT et Entreprise 
Adaptée .Le plus souvent en situation de groupe, il encadre les travail-
leurs handicapés dans des ateliers, adapte les postes de travail aux 
problématiques des personnes, met en place des activités de profes-
sionnalisation définies dans les projets personnalisés et contrôle la 
production à réaliser.
Le métier de moniteur d’atelier est un métier en mutation et requiert 
de nouvelles compétences en lien avec :

- L’environnement économique : les établissements adaptent leurs 
ateliers de production avec des prestations de services, des 
chantiers hors murs.

- L’environnement législatif – loi 2005-102– modifie la relation enca-
drant-travailleur en accordant de nouveaux droits aux travailleurs 
en matière de formation professionnelle

- Le nombre de travailleurs présentant un handicap psychique aug-
mente et complexifie l’accompagnement professionnel.

PUBLIC
Vous possédez un métier de base ? Vous avez le sens de l’observation 
et de l’écoute ? vous avez envie de transmettre des savoir-faire pro-
fessionnels ? vous savez prendre en charge la dimension groupale ? 
vous avez envie de travailler en équipe ? Rejoignez la formation de  
moniteur d’atelier qui permettra de conjuguer les 3 dimensions du mé-
tier : accompagnement, production et professionnalisation, formation  
co-construite par l’AFPA et l’IRTS 

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour les salariés en poste de moniteur d’atelier :

- Tests portant sur les écrits professionnels et l’informatique

- Entretien de positionnement
Pour les demandeurs d’emploi, en plus des tests et entretien  
de positionnement :

- Période d’immersion (70 heures) en ESAT et/ou EA donnant lieu  
à une évaluation de stage par l’établissement 

CONTENU
La formation est axée autour de trois blocs :

- Bloc 1 : Accompagner les personnes accueillies dans l’atelier,  
au sein d’une équipe pluriprofessionnelle ; (IRTS) 161 h

- Bloc 2 : Animer, organiser et gérer la production  
ou les prestations de service d’une équipe dans la structure  
et/ou hors les murs : (AFPA) 157 h

- Bloc 3 : Gérer, développer les compétences individuelles  
et participer à leur évaluation (AFPA-IRTS) 132 heures

LIEU D’EXERCICE
Le métier de moniteur d’atelier peut aussi s’exercer dans des struc-
tures d’insertion par l’activité économique où sont accueillies des  
personnes en situation de vulnérabilité sociale.

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Vers la formation d’Educateur Technique Spécialisé avec allégements 
et dispenses (projet Passerelle à l’étude)

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Caractéristiques  
de la formation :  
Le moniteur d’atelier se situe 
au cœur du dispositif. 
La formation s’inspire de son 
vécu. Celle-ci est basée sur 
l’alternance intégrative 
Une plateforme numérique lui 
permet d’échanger avec ses 
collègues 
Des groupes d’analyse 
de la pratique, des 
accompagnements 
personnalisés viennent en 
complément des séquences 
dispensées 
Un livret de suivi permet 
de garder une trace du 
parcours et peut servir de 
portefeuille de compétences 
à présenter lors de la 
recherche d’emploi 
Un stage de 3 semaines est 
à réaliser hors établissement 
employeur
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Diplôme d’Etat d’Assistant 
de Service Social  
Niveau III

CONTEXTE
Accès aux droits, insertion sociale et professionnelle, endette-
ment, violence conjugale, enfant en danger, demande de logement… 
Le travail de l’assistant de service social s’inscrit dans la durée. 
Ce généraliste du social a pour objectif de fournir une aide sur mesure 
aux personnes en fonction de leurs difficultés. Après avoir analysé la 
situation, l’A.S.S. élabore un diagnostic social et un plan d’interven-
tion. Connaissant bien les organismes et les dispositifs d’aide sociale, 
l’assistant informe les personnes de leurs droits. Il travaille en réseau 
et avec de nombreux partenaires. 

PUBLIC
Vous êtes autonome, mature et patient ? Vous êtes engagé et ai-
mez les relations humaines ? Vous êtes pédagogue et vous savez être 
ferme ? Intégrez cette formation vers le diplôme d’Etat d’assistant 
de service social.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du baccalauréat (ou DAEU, examen de niveau DRJSCS, 
diplôme en travail social de niveau IV). 
- Avoir satisfait avec succès aux épreuves d’admis¬sion.
- Bénéficier d’un financement de la formation adapté aux profil et 

situation du candidat.

CONDITIONS D’ADMISSION
Epreuves d’admission comportant une épreuve écrite et une épreuve 
orale. NB : Les candidats titulaires d’un diplôme de travail social de 
niveau III ainsi que les lauréats du service civique sont dispensés de 
l’épreuve écrite.

CONTENU
La formation comporte 1740 h d’enseignement théorique et 1680 h de 
formation pratique sous la forme de quatre stages. L’enseignement 
théorique se décompose en 8 domaines de formation :
- Théorie et pratique de l’intervention en service social (460h) 
- Philosophie de l’action, éthique (120h) 
- Droit (120h) 
- Législation et politiques sociales (160h) 
- Sociologie, anthropologie, ethnologie (120h) 
- Psychologie, Sciences de l’Éducation, de l’Information  

et Communication (120h)
- Économie, Démographie (120h)
- Santé (120h)
- Couplés avec deux unités de formations complémentaires 
- Approfondissement (200h)
- Préparation à la certification (200h)

LIEU D’EXERCICE
L’assistant de service social peut-être employé au sein d’un conseil 
départemental, mais aussi dans des établissements tels que des  
municipalités, des établissements scolaires, des hôpitaux, des éta-
blissements pénitentiaires, des entreprises, etc. 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
L’assistant de service social peut évoluer dans son domaine en validant 
des acquis d’ingénierie sociale, mais aussi des fonctions d’encadre-
ment comme celles de chef de service ou de directeur d’établissement.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

La formation d’ASS  
peut être réalisée en contrat 

d’apprentissage.  
Possibilité de passerelle  
avec la licence science  

de l’éducation de Lille III

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples

DUREE ET CALENDRIER

36 mois de septembre à juin

COUT

Parcours complet 17330 € 
Tarif adapté pour les parcours 

par module en fonction des 
dispenses.

Plusieurs modalités de 
financement existent. 

Contactez-nous

CONTACT

Nathalie Delattre 
Responsable 

ndelattre@irtshdf.fr 

Contact 
info.admission@irtshdf.fr 

03 20 62 53 85
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Diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé 
Niveau III

CONTEXTE
L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adoles-
cents ou au soutien d’adultes présentant des déficiences physiques, 
psychiques, des troubles du comportement ou qui rencontrent des 
difficultés d’insertion. Par les projets qu’il élabore avec les personnes 
en difficulté, il les aide à restaurer ou à préserver leur autonomie et 
leur socialisation. Il favorise également les actions de prévention et 
d’insertion. Il peut également intervenir sur le développement local 
d’un quartier ou d’une communauté. Son intervention se situe aussi 
bien dans le champ social que dans les domaines de la santé, de la 
scolarité, de la justice. Il intervient toujours en équipe et travaille avec 
de nombreux partenaires. 

PUBLIC
Vous savez vous adapter et vous avez le sens des réalités ? Vous 
êtes persévérant, à l’écoute mais vous savez conserver une certaine 
fermeté ? Vous avez un réel intérêt pour les problèmes sociaux et 
humains ? Intégrez cette formation vers le diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du baccalauréat ou d’une équivalence (examen de niveau 
DRJSCS ou DAEU)
- Avoir satisfait avec succès aux épreuves d’admission
- Avoir 18 ans lors du 1er stage
- Bénéficier d’un financement de la formation

CONDITIONS D’ADMISSION
Epreuves d’admission comportant une épreuve écrite et une épreuve 
orale. NB : Les candidats titulaires d’un diplôme de travail social de 
niveau III ainsi que les lauréats du service civique sont dispensés de 
l’épreuve écrite.

CONTENU
La formation comporte 1450 h d’enseignement théorique et 2100 h de 
formation pratique sous la forme d’au moins deux stages. L’enseigne-
ment théorique se décompose en 4 domaines de compétences :
- Accompagnement éducatif et social spécialisé (450h) 
- Conception et conduite du projet éducatif spécialisé (500h) 
- Communication professionnelle (250h) 
- Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et 

interinstitutionnelles (250h) 
Pour les titulaires du DEME (CAFME) : parcours personnalisé avec 
dispense de domaines de formation et des épreuves de certification 
correspondantes.

LIEU D’EXERCICE
L’éducateur spécialisé exerce dans des établissements spécialisés 
publics ou privés. On le retrouve dans un club de prévention, au sein 
d’un service d’aide sociale à l’enfance, un foyer de jeunes travailleurs, 
aussi dans les hôpitaux... Les horaires varient selon le lieu où il exerce. 
En internat, ils sont généralement réguliers, avec des permanences 
la nuit et certains week-ends. En milieu ouvert, ils sont irréguliers et 
varient selon l’employeur.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
L’éducateur spécialisé peut évoluer dans son domaine en validant des 
acquis d’ingénierie sociale, de médiateur familial mais aussi de chef de 
service ou de directeur d’établissement.

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples

DUREE ET CALENDRIER

36 mois de septembre à juin

COUT

Parcours complet 14442 € 
Tarif adapté pour les parcours 
par module en fonction des 
dispenses.
Plusieurs modalités de 
financement existent. 
Contactez-nous

CONTACT

Anne Levin 
Responsable 
ndelattre@irtshdf.fr  
Contact 
Info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
La formation d’ES peut 
être réalisée en contrat 
d’apprentissage
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Diplôme d’Etat d’Educateur 
Technique Spécialisé 
Niveau III

CONTEXTE
L’éducateur technique spécialisé est un travailleur social qui a une 
double compétence : professionnelle (cuisine, horticulture) qu’il utilise 
comme support pour transmettre des savoirs, des savoir-faire, des 
savoir-être, et éducative. Il intervient auprès d’adolescents, d’adultes 
en situation de handicap, en difficultés sociales, en voie d’exclusion, 
ou encore inscrits dans un processus d’insertion. Il favorise 
l’apprentissage, la professionnalisation, vise l’insertion sociale et 
professionnelle. Il accompagne les personnes dans l’acquisition de 
compétences et/ou dans des démarches de reconnaissance des 
savoir-faire professionnels.

PUBLIC
Vous possédez un métier de base ? Vous êtes motivé pour transmettre 
des savoir-faire ? Vous avez envie de travailler en équipe ? Vous savez 
vous montrer patient et à l’écoute ? Vous avez envie de monter 
des projets éducatifs et techniques en respectant une progression 
dans les apprentissages et en mobilisant des acteurs du domaine 
économique ou de la formation ? Intégrez cette formation basée sur 
la transversalité et l’alternance.

PRÉ-REQUIS
- Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre enregistré au Réper-

toire National des Certifications Professionnelles de niveau IV,

- Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre enregistré au RNCP, 
pouvoir attester de 3 ans d’expérience professionnelle et être en 
situation de moniteur d’atelier ou d’éducateur technique

CONDITIONS D’ADMISSION
Epreuves d’admission comportant une épreuve écrite et une épreuve 
orale

CONTENU
La formation comporte 1200 h d’enseignement théorique et 1960 h de 
formation pratique sous la forme d’au moins deux stages. L’enseigne-
ment théorique est composé de 4 domaines de formation :
- DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé : 350 h
- DF2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique 

spécialisé : 450 h
- DF3 : Communication professionnelle : 200 heures
- DF4 : Implication dans les dynamiques partenariales, 

institutionnelles et interinstitutionnelles : 200 heures
Pour les titulaires du DEME (CAFME) : parcours personnalisé avec 
dispense de domaines de formation et des épreuves de certification 
correspondantes.

LIEU D’EXERCICE
L’éducateur technique spécialisé exerce dans tous les lieux où sont 
accueillis des jeunes ou adultes en situation de handicap (IMPro, 
ESAT,), ou en situation d’exclusion (CHRS, Atelier chantier d’insertion, 
Entreprise d’insertion). 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
L’éducateur technique spécialisé peut évoluer et poursuivre des for-
mations lui permettant d’exercer des fonctions de chef de service 
voire de directeur d’établissement.

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

3 ans pour un parcours complet 
de septembre à juin

COUT

11952 € - Tarif 2016

CONTACT

Claudie Cocq  
Responsable 

ccocq@irtshdf.fr 

Contact 
Info.admission@irtshdf.fr 

03 20 62 53 85

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

100 % des candidats se 
présentant au D.E.E.T.S. ont 
obtenu leur diplôme en 2015
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Titre homologué de Conseiller 
en Insertion Professionnelle 
Niveau III

CONTEXTE
Le conseiller en insertion professionnelle accompagne des publics va-
riés (jeunes, demandeurs d’emploi de plus de 25 ans, adultes en recon-
version ou en transition professionnelle, travailleurs handicapés) dans 
leurs parcours et mobilisera l’offre de services et les dispositifs adap-
tés à leurs besoins. Il développe des relations avec des employeurs 
de son territoire d’intervention, contribuant ainsi à la mobilisation 
de l’emploi au service de l’insertion grâce à ses partenariats avec 
le monde économique. Il participe alors au montage et à la conduite 
de projets ou à la réalisation d’actions qui répondent à des finalités 
d’insertion et qui s’inscrivent dans des dynamiques de développement 
local.

PUBLIC
Vous savez être à l’écoute pour adapter votre discours ? Vous êtes 
réactif, disponible, compréhensible et patient ? Vous savez prendre du 
recul et être entreprenant ?
Intégrez cette formation basée sur une dynamique d’alternance 
aboutissant au titre professionnel de conseiller en insertion profes-
sionnelle délivré par le Ministère du travail 

PRÉ-REQUIS
Avoir une culture générale de niveau baccalauréat ou équivalent et 
relever de la formation continue

CONDITIONS D’ADMISSION
Réussir l’épreuve d’admission : entretien avec un jury (un professionnel, 
un formateur) visant à repérer les motivations du candidat à intégrer 
la formation.

CONTENU
La formation comporte 840 heures d’enseignement théorique et 700 
heures de formation pratique sous la forme de stage.L’enseignement 
théorique se décompose en 6 domaines de compétences :

- Découverte de la formation (70h)

- Analyse de la demande et diagnostic (189h)

- Accompagnement du parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (168h)

- Mise en œuvre une offre de service favorisant l’insertion (168h)

- Mise en en œuvre d’une offre de service favorisant l’insertion (175h)

- Synthèse et préparations aux épreuves (70h)

LIEU D’EXERCICE
Le conseiller en insertion professionnelle exerce le plus souvent dans 
des structures communales ou intercommunales telles que les mis-
sions locales ou dans des permanences d’accueil, d’information et 
d’orientation. Le service du C.I.P. est un service public qui couvre en 
général un territoire de 100 000 habitants. Il peut exercer également 
dans l’associatif (Structure d’insertion par l’Activité Economique, OF, 
CHRS, ESAT…).

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Le C.I.P. peut évoluer dans son domaine en validant des acquis d’ingé-
nierie sociale, mais aussi de chef de service ou de directeur d’établis-
sement. Le C.I.P. peut aussi évoluer vers les métiers de Pôle Emploi, la 
gestion de structures associatives, la formation, etc.

LIEU 

Loos, Arras, Grande Synthe, 
Valenciennes, Etaples

Selon le nombre de candidats 
inscrits

DUREE ET CALENDRIER

12 mois

COUT

8400 € - Parcours complet 
Plusieurs modalités de 
financement existent. 
Contactez-nous.

CONTACT

Info.admission@irtshdf.fr 
03 20 62 53 85

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Les parcours modulaires 
sont accessibles à tout 
moment sur une amplitude 
adaptée 
Accessible par la voie 
de la VAE
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Diplôme d’Etat de Conseiller 
en Economie Sociale Familiale
Niveau III

LIEU 

Arras

DUREE ET CALENDRIER

12 mois à partir de septembre

COUT

5378€ - Parcours complet 
Plusieurs modalités de 
financement existent. 

Contactez-nous.

CONTACT

Nathalie Delattre  
Responsable 

ndelattre@irtshdf.fr 

Contact 
Info.admission@irtshdf.fr 

03 20 62 53 85

CONTEXTE
Lutter contre l’exclusion sociale en accompagnant les per-
sonnes qui se trouvent dans une situation précaire, c’est le 
quotidien de ce professionnel du social. Le conseiller en éco-
nomie sociale familiale voit son action ancrée dans les do-
maines de la vie quotidienne : consommation, habitat, inser-
tion sociale et professionnelle, alimentation-santé. Il intervient 
auprès de tous les publics ayant des difficultés financières, 
d’accès au logement, de surendettement, de chômage, etc. 
Il est amené à dispenser des informations en ce qui concerne 
tous les domaines de la vie quotidienne : budget, cuisine, etc

PUBLIC
Vous avez des compétences diversifiés dans des domaines 
comme la santé, la vie culturelle, etc. ? Vous êtes doté d’un op-
timisme fort et d’un mental à toutes épreuves ? Vous avez le 
sens du contact et de l’écoute et vous êtes à l’aise à l’oral ? 
Vous savez être autonome mais aussi travailler en équipe ? 
Intégrez cette formation en alternance aboutissant au diplôme 
d’Etat de conseiller en économie sociale familiale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sélection sur dossier puis épreuve orale d’admissibilité

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un BTS en économie sociale familiale ou équivalent

CONTENU
La formation comporte 540 heures d’enseignement théorique et 
560 heures de formation pratique sous la forme d’un stage.
L’enseignement théorique se décompose en 4 domaines de for-
mation. 

- Conseil et expertise à visée socio-éducative  
dans les domaines de la vie quotidienne (140h)

- Intervention sociale (250h)

- Communication professionnelle (40h)

- Implication dans les dynamiques partenariales, 
institutionnelles et interinstitutionnelles (90h)

LIEU D’EXERCICE
Dans le secteur public, le C.E.S.F. exerce dans les services so-
ciaux des collectivités locales ou dans des entreprises d’Etat, les 
caisses d’allocations familiales, les offices H.L.M. ou les hôpitaux. 
Dans le secteur privé, il peut travailler en libéral ou dans des as-
sociations, des maisons de retraite, des foyers de jeunes travail-
leurs, etc.

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Et après ?
Le conseiller en économie sociale familiale peut évoluer dans son 
domaine en validant des acquis aux fonctions d’encadrement 
telles que celles de chef de service ou de directeur d’établisse-
ment.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Formation en conditions 

d’exercice professionnelle
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Diplôme d’Etat 
Médiateur Familial 
Niveau II

CONTEXTE
La gestion des conflits au sein des familles est la spécialité de ce pro-
fessionnel du social. Le médiateur familial intervient principalement 
dans des situations de séparation, de divorce, de conflit intergéné-
rationnel (parents/enfants, parents/grands parents) ou de problèmes 
liés à la dépendance suscitant des problèmes dans les fratries ou 
au moment de la succession. Il favorise le dialogue et est le garant 
d’un climat de respect propice à l’écoute et la prise en compte des  
besoins de chacun des membres de la famille. Son rôle est d’amener 
les personnes à définir les bases d’un accord durable et mutuellement 
acceptable. 

PUBLIC
Vous savez prendre du recul, rester impartial dans des conflits 
et la notion de secret professionnel ne vous est pas inconnue ? 
Vous avez le sens du contact, de l’écoute et de la diplomatie ? 
Intégrez cette formation basée sur un rythme d’alternance aboutis-
sant au diplôme d’Etat de médiateur familial.

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un diplôme national de niveau III minimum dans le domaine des 
formations sociales ou - titulaire d’un diplôme national au moins de ni-
veau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques ou 
- titulaire d’un diplôme national au moins de niveau III et de trois années 
au moins d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagne-
ment familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sélection sur dossier puis épreuve orale d’admissibilité

CONTENU
La formation comporte 490 heures d’enseignement théorique et 105 
heures de formation pratique sous la forme d’un stage discontinu au-
près d’un médiateur familial. L’enseignement théorique est basé sur un 
domaine de formation principal 
- Processus de médiation et intégration des techniques de 

médiation (315h) 
Et 3 unités de formation contributives 
- Droit (63h)
- Sociologie (35h)
- Psychologie (63h)

LIEU D’EXERCICE
Le médiateur familial est surtout présent dans le milieu associatif (union 
départementale des associations familiales, associations de protection 
de l’enfance, etc.) mais on le retrouve également dans les organismes 
publics : collectivités locales et territoriales. Le médiateur peut exercer 
son activité en cabinet privé, comme professionnel indépendant. 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Le métier de médiateur familial est le plus souvent exercé après une 
autre expérience professionnelle dans les domaines du social. Mais il 
est aussi ouvert aux personnes désirant changer d’orientation ou pro-
longer une formation initiale. Le médiateur peut évoluer dans son do-
maine en validant des acquis aux fonctions d’encadrement telles que 
celles de chef de service ou de directeur d’établissement.

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

24 mois à partir de septembre

COUT

7595 € - Parcours complet

CONTACT

Bernadette DELAVAL 
Responsable
bdelaval@irtshdf.fr  
Contact

Sylvie SAUVAGE 
Sylvie Sauvage@irtshdf.fr  
03 28 55 50 61

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Une pédagogie et un 
environnement, supports  
à la pratique et à la 
recherche pour promouvoir  
la médiation familiale.
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Diplôme d’Etat de Conseiller 
en Economie Sociale Familiale
Niveau III

LIEU 

Arras

DUREE ET CALENDRIER

12 mois à partir de septembre

COUT

5378 € - Parcours complet 
Plusieurs modalités de 
financement existent. 

Contactez-nous.

CONTACT

Nathalie Delattre  
Responsable 

ndelattre@irtshdf.fr 

Contact 
Info.admission@irtshdf.fr 

03 20 62 53 85

CONTEXTE
Lutter contre l’exclusion sociale en accompagnant les personnes qui 
se trouvent dans une situation précaire, c’est le quotidien de ce pro-
fessionnel du social. Le conseiller en économie sociale familiale voit 
son action ancrée dans les domaines de la vie quotidienne : consom-
mation, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation- 
santé. Il intervient auprès de tous les publics ayant des difficultés  
financières, d’accès au logement, de surendettement, de chômage, etc. 
Il est amené à dispenser des informations en ce qui concerne tous les 
domaines de la vie quotidienne : budget, cuisine, etc

PUBLIC
Vous avez des compétences diversifiés dans des domaines comme la 
santé, la vie culturelle, etc. ? Vous êtes doté d’un optimisme fort et 
d’un mental à toutes épreuves ? Vous avez le sens du contact et de 
l’écoute et vous êtes à l’aise à l’oral ? Vous savez être autonome mais 
aussi travailler en équipe ?
Intégrez cette formation en alternance aboutissant au diplôme d’Etat 
de conseiller en économie sociale familiale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sélection sur dossier puis épreuve orale d’admissibilité

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un BTS en économie sociale familiale ou équivalent

CONTENU
La formation comporte 540 heures d’enseignement théorique et 560 
heures de formation pratique sous la forme d’un stage.
L’enseignement théorique se décompose en 4 domaines de formation 

- Conseil et expertise à visée socio-éducative  
dans les domaines de la vie quotidienne (140h) 

- Intervention sociale (250h) 

- Communication professionnelle (40h) 

- Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles  
et interinstitutionnelles (90h) 

LIEU D’EXERCICE
Dans le secteur public, le C.E.S.F. exerce dans les services sociaux des 
collectivités locales ou dans des entreprises d’Etat, les caisses d’al-
locations familiales, les offices H.L.M. ou les hôpitaux. Dans le secteur 
privé, il peut travailler en libéral ou dans des associations, des maisons 
de retraite, des foyers de jeunes travailleurs, etc.

EVOLUTION DE CARRIÈRE
Et après ?
Le conseiller en économie sociale familiale peut évoluer dans son do-
maine en validant des acquis aux fonctions d’encadrement telles que 
celles de chef de service ou de directeur d’établissement.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

73% de réussite au diplôme 
d’Etat de conseiller  

en économie sociale  
et familiale en 2015
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Certificat d’Aptitude aux 
fonctions d’encadrement 
et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale Niveau II

CONTEXTE
Le CAFERUIS atteste des compétences nécessaires pour « animer une 
unité de travail dans le champ de l’intervention sociale et conduire son 
action dans le cadre du projet et des missions de l’Employeur ». Les 
Responsables d’unités de travail assurent l’encadrement d’une équipe 
et des actions directement engagées auprès des usagers. Ils pilotent 
l’action dans le cadre des projets de service. Intermédiaires entre di-
rection et équipes, ils sont en position d’interface dans les organisa-
tions et ont un rôle essentiel pour la mise en œuvre des réponses aux 
besoins des usagers.La formation permet de qualifier des cadres en 
poste, en évolution professionnelle ou en reconversion. Elle permet de 
favoriser la mobilité des professionnels.

PUBLIC
Professionnels occupant une fonction d’encadrement ou désireux d’y accéder.

OBJECTIFS
- Acquérir des compétences transversales nécessaires à un exer-

cice de la fonction qui tient compte des enjeux du contexte et de 
l’analyse de la réalité socio-économique d’un territoire

- Analyser les enjeux politiques pour un travail social efficient dans 
le respect des usagers

- Créer du réseau, le faire fonctionner au service des usagers
- Tenir compte dans la gestion d’un service des impératifs écono-

miques et des procédures définies par les textes réglementaires
- Encadrer les professionnels de diverses disciplines
- Elaborer des projets et les négocier avec les décideurs
- Evaluer l’évolution des problématiques des usagers et adapter 

l’offre de service
- Formaliser et communiquer le travail réalisé avec les usagers

PRÉ-REQUIS
Diplômes et expériences Cf. Arrêté du 8 juin 2014 relatif au certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’in-
tervention sociale – Article 2 de la version consolidée au 8 février 2016

CONDITIONS D’ADMISSION
Lettre de motivation de 4 à 6 pages (présentant le parcours antérieur, 
les motivations pour la formation et le questionnement professionnel 
qui sera appréhendé dans le stage pratique) 
- Pièces justificatives relatives aux diplômes et expériences
- Curriculum Vitae
- Entretien d’admission avec un binôme de jurys (10 minutes de 

présentation et 35 minutes d’échange).

CONTENU
La formation au CAFERUIS se déroule dans une dynamique d’alternance 
entre la théorie et la pratique. Elle comporte 400 h d’enseignement 
théorique complétées par 420 h de formation pratique sous la forme de 
stage. Possibilité de s’inscrire sur une ou plusieurs unités de formation.
L’enseignement théorique se décompose en 4 unités de formation :
- Conception et conduite de projet
- Expertise Technique
- Management d’Equipe
- Gestion administrative et budgétaire

LIEUX D’EXERCICE
Le titulaire du CAFERUIS exerce principalement dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux, dans les collectivités territo-
riales et les équipes socio-éducatives des établissements de santé.

LIEU 

Loos, Arras, Valenciennes, 
Etaples

DUREE ET CALENDRIER

36 mois de novembre à octobre

COUT

6450 € - Tarif 2016

CONTACT

Amina PERROT  
Responsable et coordinatrices 
inter sites 
aperrot@irtshdf.fr 

Contact Loos
Cathy CATTOIRE  
ccattoire@irtshdf.fr 
03 28 55 51 05  

Contact Arras
Sandra RENARD  
srenard@irtshdf.fr 
03 21 24 67 94  

Contact Valenciennes
Stéphanie DAUDRUY  
sdaudruy@irtshdf.fr 
03 27 42 89 64  

Contact Étaples
Delphine BOULANGER  
dboulanger@irtshdf.fr 
dboulanger@irtshdf.fr

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
85 % de réussite au 
CAFERUIS en 2015
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Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale
Niveau I

CONTEXTE
Le DEIS atteste des compétences nécessaires pour exercer 
des fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de déve-
loppement et d’évaluation appliquées aux domaines des poli-
tiques sociales et de l’intervention sociale. Il répond aux besoins 
actuels de l’encadrement, dans une perspective de conseil 
technique et d’apports au développement organisationnel.  
L’ingénieriste social est un expert des questions, des politiques 
et des actions sociales qu’il analyse afin de proposer et conduire 
des programmes ou des projets d’intervention sociale complexes. 
En utilisant ses connaissances à la fois professionnelles et pluri-
disciplinaires pour analyser les questions sociales et politiques, le 
titulaire du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale peut devenir char-
gé de mission, chargé d’études, conseiller technique, etc.

PUBLIC
Vous êtes professionnel du social en situation de cadre ou postu-
lant à des responsabilités ? Vous avez des aptitudes en manage-
ment et une intelligence politique ?
Intégrez cette formation dans une dynamique d’alternance 
aboutissant au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier d’admission constitué par le candidat (CV, pièces justifica-
tives, parcours antérieur)
Entretien d’admission (à partir de l’analyse d’un texte d’actualité en 
relation avec les domaines de compétences du DEIS ainsi que du texte 
sur le parcours professionnel) 

PRÉ-REQUIS

- Diplôme d’Etat au moins de niveau III et ayant au minimum 3 ans 
d’expérience, ou 

- Professionnels du secteur titulaires d’un diplôme d’Etat paramédical 
au moins de niveau III avec 5 ans d’expérience professionnelle

- Titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau I

CONTENU
La formation comporte 700h de formation théorique complétées 
par 175 h de formation pratique (875 h en tout). 

L’enseignement théorique se décompose en 3 domaines de 
formation :

- Production de connaissances (300h)

- Conception et conduite d’actions (250h)  
+ 5 semaines d’études sur le terrain 

- Communication et ressources humaines (150h)

LIEU D’EXERCICE
L’ingénieur social est présent dans tout organisme public ou privé 
développant des politiques, des projets, des programmes dans le 
domaine social, médico social ou de l’intervention sociale.

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

36 mois à partir d’Octobre

COUT

15515 € -Tarif 2015

CONTACT

Valérie JANSON 
Responsable 

vjanson@irtshdf.fr 

Contact 
Info.ssyper@irtshdf.fr 

03 20 62 53 96

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION

Intervenants (universitaires 
et professionnels)  

de haut niveau 
- Transversalité et 

enrichissement avec les 
formations à l’encadrement 

(CAFERUIS, CAFDES),  
et avec les stagiaires de 

Science Po Lille.  
- participation à des 

projets en lien avec le Pôle 
Recherche et l’International

- construction d’un projet de 
formation personnalisé
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Passerelle DSTS DEIS
Niveau I

LIEU 

Loos, site commanditaire de 
l’étude de terrain

DUREE ET CALENDRIER

9 mois 
1 regroupement de 2 jours et 7 
regroupements de 4 jours (x7h) 
Dont : 175h de stage pratique 
et 35h d’accompagnement 
pédagogique  
Et : une journée de préparation 
à la certification

COUT

985 € -Tarif 2015

CONTACT

Valérie JANSON 
Responsable 
vjanson@irtshdf.fr  
Contact

Sylvie SYPER 
ssyper@irtshdf.fr 
03 20 62 53 96

CONTEXTE
Succédant au DSTS, le DEIS atteste des compétences néces-
saires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de 
conception, de développement et d’évaluation appliquées aux 
domaines des politiques sociales et de l’intervention sociale. Des 
dispositions particulières s’adressent aux titulaires du DSTS, qui 
bénéficient de dispenses et d’allègements de formation. 
La formation dispensée dans le cadre du dispositif « passerelle » 
visera à donner aux participants à la formation les meilleures 
conditions de préparation à l’épreuve de certification.

PUBLIC
Les titulaires du DSTS désirant s’inscrire dans la formation pré-
paratoire au DEIS.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Dossier d’admission constitué par le candidat 
  (CV, pièces justificatives, écrit portant sur le parcours antérieur)

- Entretien d’admission avec le Responsable de la formation (à  
partir du texte sur le parcours professionnel).

PRÉ-REQUIS
Diplôme DSTS

CONTENU
Domaines de formation : dispense totale pour les titulaires du 
DSTS du DF1 (Production de connaissances) et du DF3 (Communi-
cation Ressources humaines) : 
 DF 2 : conception et conduite d’actions. (Allègement de 3 des 

4 unités de formations pour les titulaires du DSTS). 175h de 
formation pratique consistant en une étude de terrain, réa-
lisée en 3 étapes : élaboration du cahier des charges, recueil 
de données, analyse et rédaction. 35h d’accompagnement  
pédagogique effectué par le centre de formation.

Validation/certification : - Rédaction en groupe d’un rapport col-
lectif consécutif à une étude de terrain et soutenance individuelle 
et collective

LIEU D’EXERCICE
L’ingénieur social est présent dans tout organisme public ou privé 
développant des politiques, des projets, des programmes dans le 
domaine social, médico social ou de l’intervention sociale.

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
- Dispenses et allègements 
de formation 
- Démarche collective 
d’échanges de savoirs 
- Apprentissage de la 
coproduction dans une 
logique d’expertise
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Parcours combiné DEIS + 
Master2 « Travail social, 
insertion sociale et lutte 
contre les exclusions » Niveau I

CONTEXTE
Conçue sur le modèle d’une interaction entre l’expérience pro-
fessionnelle et les connaissances développées par la recherche 
universitaire, la formation repose sur :

- L’acquisition de connaissances théoriques et pratiques en 
sciences humaines et sociales, appliquées à l’expertise dans 
les domaines de la précarité et de l’exclusion.

- L’apport des différentes disciplines à l’analyse des processus 
d’exclusion dans différents secteurs de la société (éducatif, 
sanitaire et social).

- L’apprentissage de méthodes d’investigation et d’analyse en 
vue : 

 D’établir des diagnostics approfondis intégrant les connais-
sances des différentes professions au sein des institutions 
De proposer des interventions pour prendre en compte les 
besoins spécifiques de personnes ou de groupes exclus.

Dans un contexte d’évolution des relations avec les usagers et 
de diversification des modes d’interventions sociales, la forma-
tion vise à développer des compétences permettant aux profes-
sionnels du secteur social d’expertiser et de créer des conditions 
favorables aux collaborations intra et inter-institutionnelles, dans 
la perspective d’inventer de nouveaux dispositifs ou de redyna-
miser les dispositifs existants en direction des personnes ou des 
groupes touchés par la précarité ou vivant des situations d’ex-
clusion sociale.

PUBLIC
Vous êtes professionnel du social en situation de cadre ou pos-
tulant à des responsabilités ? Vous êtes titulaire d’un diplôme 
d’Etat de niveau 1 à 3 minimum et dans ce cas, vous témoignez 
d’expérience dans votre domaine ? Vous avez des aptitudes en 
management et une intelligence politique ?
Intégrez cette formation dans une dynamique d’alternance 
aboutissant au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier d’admission constitué par le candidat (CV, pièces justifi-
catives, parcours antérieur)
Entretien d’admission (à partir de l’analyse d’un texte d’actualité 
en relation avec les domaines de compétences du DEIS ainsi que 
du texte sur le parcours professionnel)

CONTENU
En complément du programme du DEIS, l’étudiant, inscrit dans 
le cursus double, suit à l’Université lors de la 3e année DEIS, trois 
unités de formation dans le cadre du M2 Sciences de l’éducation 
option ESSP, pour 108 heures.

LIEU D’EXERCICE
L’ingénieur social est présent dans tout organisme public ou privé 
développant des politiques, des projets, des programmes dans le 
domaine social, médico social ou de l’intervention sociale.

LIEU 

Loos, Villeneuve d’ascq - 
Université Lille 3

DUREE ET CALENDRIER

36 mois  
983 heures,  

d’octobre 2017  
à octobre 2020

COUT

17654 € - Parcours complet

CONTACT

Valérie JANSON 
Responsable 

vjanson@irtshdf.fr 

Pr Christophe NIEWIADOMSKI 
Direction du Master 

Contact

Sylvie SYPER 
ssyper@irtshdf.fr 

03 20 62 53 96

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Dimension internationale 

Double cursus professionnel 
et universitaire menant à 
deux diplômes de niveau I 

Diplôme d’Etat d’Ingénierie 
Sociale + Master Sciences  

de l’éducation, option  
« Education, santé, 

social & prévention », 
parcours « Travail éducatif, 

développement de projet et 
de compétences en santé, 

social, scolaire ».
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Certificat d’Aptitude  
aux fonctions de Directeur 
d’Etablissement Niveau I

LIEU 

Loos

DUREE ET CALENDRIER

24 a 28 mois 
À partie de mars ou mai

COUT

15515 € - Parcours complet

CONTACT

Marianne PLADYS  
Responsable 
mpladys@irtshdf.fr 
Contact

Michèle MAIANI  
mmaiani@irtshdf.fr  
03 20 62 58 75

CONTEXTE
La formation préparatoire au CAFDES répond aux nouvelles res-
ponsabilités et compétences attendues des directeurs et s’ins-
crit dans le paysage des qualifications requises pour diriger un ou 
plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.  
Le CAFDES homologué au niveau I, atteste des compétences  
nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l’action d’un ou 
plusieurs établissements ou services du champ de l’action so-
ciale, médico-sociale ou sanitaire. Il peut être obtenu par la voie 
de la formation ou par la VAE.

PUBLIC
Par son action, le directeur d’établissement ou de service d’in-
tervention sociale répond à l’intérêt des usagers, assure l’orga-
nisation d’une prise en charge individualisée de qualité, facilite 
l’expression et la satisfaction de leurs besoins, favorise l’accès à 
leurs droits et à l’exercice effectif de leur citoyenneté.
Il exerce ses responsabilités, par délégation de l’employeur, dans 
le respect du cadre législatif et réglementaire et des exigences 
éthiques, déontologiques, tout en s’inscrivant dans les missions 
d’intérêt général et d’utilité sociale.
Évoluant dans un univers complexe, nécessitant des connais-
sances et des compétences en stratégie et en management glo-
bal, il exerce des fonctions qui, afin de conduire les changements 
requis par l’évolution, requièrent la maîtrise d’outils, de méthodo-
logie et de savoir-faire qui s’inscrivent dans le champ de l’action 
et de la décision.

CONDITIONS D’ADMISSION
Une épreuve écrite d’une durée de trois heures et une épreuve orale 
d’une durée de trente minutes.

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au  
répertoire national des certifications professionnelles au moins  
au niveau II 
Ou titulaire d’un diplôme national ou diplôme visé par le ministre  
chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de for-
mation correspondant au moins à trois ans d’études supérieures 
Ou titulaire d’un diplôme mentionné au code de l’action sociale et 
des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au  
répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et 
justifier d’une expérience professionnelle d’un an 
dans une fonction d’encadrement ou de trois ans 
dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale 
Ou être en fonction de directeur d’établissement ou de service dans 
le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale 

.../...

LES ATOUTS DE 
CETTE FORMATION
Un diplôme national de 
l’EHESP (Ecole des Hautes 
Etudes de Santé Publique)  
à Rennes avec une 
délégation de mise en œuvre 
à l’IRTS Nord Pas-de-Calais

Un accompagnement par 
des professionnels de terrain 
et experts 
Un partenariat avec 
Université de Lille II (ILIS)
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CONTENU
Dispensée en cours d’emploi dans l’un des 26 centres de forma-
tion, la formation se déroule sur une période de 28 mois. Elle est 
basée sur l’alternance avec :

- 700 heures de formation théorique

- 510 heures de stages (sauf allègements)

Le programme théorique est organisé  
autour de 4 domaines de formation :

- élaboration et conduite stratégique d’un projet 
d’établissement ou de service

- management et gestion des ressources humaines

- gestion économique, financière et logistique

- expertise de l’intervention sanitaire et sociale  
sur un territoire

LIEU D’EXERCICE
Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (Champs 
de la Personne en situation de handicap, vieillissante, en difficul-
té sociale,…) 

Etablissements de santé

Organismes d’aide à domicile

Collectivités territoriales,…
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L’International est clairement inscrit dans les 
axes stratégiques de développement de l’ARTS 
Nord Pas de Calais et associé à une culture in-
terne très forte de la mise en œuvre de projets.  
L’International favorise les apprentissages et une 
meilleure insertion professionnelle. 
Il s’agit également d’un excellent levier d’innovation 
pour l’évolution des expertises et des contenus de 
formation. 
L’IRTS propose ainsi à ses étudiants et aux cadres 
pédagogiques la possibilité de réaliser une mobilité 
stage ou étude à l’étranger et de participer à des 
projets d’ingénierie pédagogique. La création toute 
récente en octobre 2015, d’un Pôle International de-
vrait clairement favoriser le développement de ces 
activités. 
Nos engagements à la Charte Erasmus +, nous in-
citent à mener un travail qualitatif interne pour la 
création de supports adaptés et de procédures fa-
cilitant la communication et le suivi des projets. 

Très sensibles à la qualité du suivi pédagogique, 
l’IRTS accompagne individuellement les étudiants 
dans la recherche de leur structure à l’étranger, 
structure fidélisée par la signature d’une conven-
tion de site qualifiant. 

L’IRTS poursuit également des coopérations avec 
des écoles de travail social européennes (notam-
ment Angleterre, Belgique, Allemagne) par l’orga-
nisation de séminaires thématiques, à destination 
d’étudiants et de professionnels développant ainsi 
la compatibilité entre les contenus théoriques et 
leur application concrète sur le terrain. Les travaux 
d’analyse et d’échanges de pratiques sont plutôt 
axés sur des contenus de formations supérieures 
(niveau III à I) avec des objectifs identifiés d’in-
terventions auprès des publics étudiants. A titre 
d’exemple, une communication franco-belge issue 
de ces réflexions a été présentée lors d’un congrès 
international (AIFRIS, Porto 2015). Nous travaillons 
également avec le Québec, le développement de 
l’alternance, par la signature de conventions avec 
des établissements de formation et une réciprocité 
dans l’accueil de stagiaires étrangers.

Le Pôle International

CONTACT

Catherine Gontier  
Responsable 
du Pôle International

international@irtshdf.fr
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L’IRTS Nord Pas de Calais est également impliqué 
dans un projet stratégique anglophone financé par 
Erasmus +, sur le thème de l’Insertion des jeunes 
par la Culture (fin du projet en octobre 2016), dé-
ployé sur le Site Grand Littoral de l’IRTS, avec des 
partenaires français, anglais et allemand.
Ce projet trans-sectoriel valorise l’activité de re-
cherche par la production d’un ouvrage traduit en 
trois langues et la création d’une plateforme web. 
L’IRTS est membre de réseaux internationaux d’Uni-
versités et d’écoles de travail social francophones 
et anglophones (AIFRIS, EASSW, FESET), contribuant 
ainsi à la mise en circulation de ses travaux et à la 
valorisation de ses formations en lien avec les par-
tenaires de terrain.

Si vous souhaitez collaborer à cette démarche et 
vous impliquer dans un projet d’ouverture à l’inter-
national de votre structure, contactez-nous.
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Le Pôle Recherche de l’IRTS, créé en 2013, s’est 
donné pour champ « Sujet, Lien social, Cultures et  
Politiques », ce qui correspond à la fois à ses orien-
tations théoriques et à ses objets de recherche. 
Il se donne pour finalité de mettre en synergie la 
formation, l’intervention professionnelle et la re-
cherche, permettant ainsi de participer aux  
enjeux actuels de la recherche en travail social : 
améliorer la qualité des formations, faire évoluer  
les pratiques, éclairer les politiques publiques. 
Espace structuré et contenant favorisant la ré-
flexion et la production de connaissances, le Pôle 
Recherche a pour objectifs de :

- Favoriser une dynamique parmi  
les professionnels de la formation,  
les professionnels de l’intervention sociale  
et les étudiants,

- Contribuer à la sensibilisation aux 
méthodologies de recherche dans les 
formations qualifiantes, 

- Organiser et mener des actions de recherche, 

- Valoriser, communiquer (publications, 
organisation d’événements). 

Ses engagements :

- Une démarche scientifique rigoureuse 

- Une recherche intégrée

- Une recherche interdisciplinaire

- La production de connaissances nouvelles 

- La participation à une communauté scientifique

- Une volonté d’ouverture au partenariat

Le Pôle recherche

CONTACT

Pascaline Delhaye  
Responsable 
du Pôle Recherche 
recherche@irtshdf.fr
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Un pôle de ressources pédagogiques et documen-
taires ouvert aux étudiants, stagiaires, personnels 
permanents et intervenants occasionnels, tous 
sites IRTS et aux organismes partenaires signa-
taires d’une convention.

Il est :

- Représenté sur les cinq sites de l’IRTS.

- Inscrit dans une dynamique de réseaux 
documentaires : il est le siège du réseau 
national PRISME (Promotion et Rationalisation 
de l’Information Sociale, Médico-sociale et 
Educative).

Des professionnels de l’information et de la docu-
mentation, à la pointe des évolutions des systèmes 
informationnels, vous accueillent, vous renseignent 
et vous accompagnent dans la recherche d’une  
documentation fiable et pertinente.
Pour obtenir des informations pratiques et consul-
ter notre base de données documentaire, cliquez 
sur le lien suivant : http://cdr.irtshdf.fr

Ressources Multimédia

CONTACT

Dorina Hintea 
Responsable du Centre  

de Ressources
doc@irtshdf.fr 
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Fiche d’inscription
2017

Formation souhaitée

Référence de la formation et date

Lieu / Site IRTS 
(spécifié sur la fiche de présentation de la formation)

Avez-vous déjà suivi une formation à l’IRTS ? oui ❍ non ❍

Si oui, laquelle    Année

Le participant (En majuscule) Confirmation d’inscription uniquement par mail

Nom de Naissance    Prénom 

Épouse 

Date de naissance 

Adresse 

Code postal   Ville  

Tél.    Portable  

Email (En majuscule)    @

Salarié bénéficiant d’un contrat de travail : 
 Secteur Public ❍  Secteur Privé ❍

Type de contrat :  ❍ CDI - ❍ CDD 

  ❍ Autres - précisez :

Adresse professionnelle 

Etablissement : ❍ 1 - Enfance ❍ 2 - Personnes Agées

❍ 3 - Personnes Adultes Handicapés ❍ 4 - Personnes  
    en difficultés sociale

❍ 5 - Autres (précisez)

Adresse

Code Postal  Ville

Tél.  Fax  Email

Fonction

Contact (en cas de report, annulation, absence…) :

Type de financement : CPF ❍ | CIF ❍ | PAUF ❍ | PERSONNEL ❍ 

Adresse de convention et de facturation - si différente 
(ex : siège social, OPCA, etc…)

Monsieur - Madame

Etablissement 

Adresse

Contact formation de la structure (responsable FC, RH,…) 
confirmation d’inscription uniquement par mail

Nom

Fonction

Tél  Fax  Email

Cette fiche est  
également téléchargeable  

sur notre site internet,  
www.irtshdf.fr

CONTACT

IRTS HDF 
Service  

Formations Continues 
Rue Ambroise Paré - BP71 

59373 LOOS Cedex 
Fax. 03 28 55 51 06

Anne STEENHUYSE 
Tél. 03 20 62 58 78 

asteenhuyse@irtshdf.fr 

Sothy COUDEVILLE  
03 20 62 96 14 

scoudeville@irtshdf.fr 

Signature de 
l’intéressé(e)

Cachet de 
l’Etablissement

signature  
du responsable

✂
Merci de compléter impérativement tous les champs
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Attestation 
de prise en charge

Je, soussigné(e) (le responsable)

certifie exactes les données transmises dans ce document 

par le participant

Je reconnais avoir été informé(e) que son entrée en formation 
ne sera valable que sous réserve du règlement intégral des frais 
de formation. 

Merci de transmettre l’attestation de prise en charge  
de chacun des financeurs.

A    Le

Signature

(précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »)

Le Règlement Intérieur de l’IRTS, applicable  
aux étudiants et stagiaires, est consultable  
au secrétariat des Formations Continues.

Je soussigné(e), (le stagiaire)

En formation de 

Du   au   2016

Certifie avoir été informé et pris connaissance sur les modalités 
d’accès du Règlement intérieur de l’IRTS.

Fait à Loos, le 

Signature : ✂
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LIEU 

Intra-Muros

DEMANDE À RENVOYER

Site Métropole Lilloise  
Hélène MINASSIAN 

coordinatrice pédagogique FC 
hminassian@irtshdf.fr

Site Artois 
Cathy SONTAG 

csontag@irtshdf.fr  
03 21 24 55 40 

Site Côte d’Opale 
Laurie GUYOT 

lguyot@irtshdf.fr  
03 21 89 97 08

Site Grand Littoral  
Martine LOTTHE 

mlotthe@irtshdf.fr  
03 28 24 51 32 

Site Hainaut Cambrésis  
Sylvie LERICHE 

sleriche@irtshdf.fr  
03 27 42 41 00

Devis Intra Muros

Nom de votre association/structure :

Etablissement concerné :

Nombre de professionnels concerné par l’INTRA :

Thème de la formation :

Contexte de la demande :

Période souhaitée : 

Remarques :

✂
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Vous souhaitez vous inscrire au concours d’admis-
sion ?
L’inscription en formation pour tout diplôme d’Etat 
ou certificat national en travail social est condi-
tionnée par la réussite à un concours d’entrée, pro-
cessus d’admission réglementé par le cadre légal 
de référence et par le règlement de l’Institut.

Le concours s’appuie sur des épreuves écrites 
d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. 
Les candidats doivent parfois également remplir 
des conditions liées à :

- Des diplômes pré-requis
- Une expérience professionnelle

Le service Admission/Information de l’IRTS organise 
ces épreuves d’admission. L’inscription se fait sur 
dossier auprès du service Admission de l’IRTS sans 
passage préalable par le site de l’Académie « Ad-
mission Post Bac ».

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, l’équipe vous  
accueille, vous informe, que vous ayez besoin d’un 
conseil sur votre orientation ou d’une réponse 
concernant les épreuves, et s’occupe de votre  
dossier d’inscription.

Concours et admission

CONTACT

Service admission
03 20 62 53 85

info.admission@irtshdf.fr
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Index

Abus sexuels 39
Accueil  154
Activité économique  155
Addiction  67, 70
Adolescence  41, 42, 49, 147
Adoption  57 
Agressivité  63
Alzheimer  61
Analyse Transactionnelle  114
Assertivité 113
Atelier culinaire 132
Bientraitance 60, 62
Céramique  133
Chef de service  101, 103
Citoyenneté   44
Communication   46, 61, 66, 74, 84, 95, 107
Communication Non Violente  62
Conte  134
Coopération économique  156
Couture  136
Décoration  135
Déficience intellectuelle  80, 89
Demandeur d’asile   93
Désinstitutionalisation   128 
Deuil   64
Domicile   32 
Echec scolaire   42
Economie Sociale et Solidaire   38 
Ecrits professionnels   111
Emotions   47 
Endettement   78
Entreprise libérée   105
Entretien motivationnel   71
Evaluation   108 
Exclusion   35 
Exil   92
Famille   58
Fragilité financière   77 
Génogramme   48 
Gestion du temps   109
Haccp   159
Handicap   33, 75, 81, 85, 86, 88
Harcèlement   43
Immigration   129 
Inclusion   45 
Informatique   90, 91
Insertion professionnelle   87
Intelligence émotionnelle   120 
Interculturel   98, 127 
Internet   86
Intervention à domicile   32 
Intimité   82 
Korsakoff   69
Laïcité   157
Langue des Signes   83
Management   104, 105, 106, 100

Maternité   49, 92
Médiation animale   141
Médiation familiale   55
Mémoire   116
Migrant   99
Mind Mapping   121
Mineur isolé étranger   94
Multi activité   137
Parent   51
Parentalité   53, 80
Partenariat   97, 112
Personnes âgées   74
Politique d’accueil   129
Politique sociale   131
Précarité   35, 97, 99
Prise de parole   123
Procédure d’asile   96
Process com   107
Programmation Neuro-Linguistique   122
Projet   110, 158
Protection de l’enfance   34, 50
Psychomotricité   145
Radicalisation   157
Récup   138
Relation d’aide   152
Relaxation   147, 148, 149, 150, 151
Relooking   139
Réseau   112
Rom migrant   98
Risques psycho-sociaux   104
Santé mentale   99
Scénario de vie   48 
Scrapbooking   137
Sexualité   82 
Signaux non verbaux   125
Snoezelen   76
Socio esthétique   152
Soin   146
Sophrologie   144
Stress   109
Systémie   48, 65
Techniques éducatives   37
Trouble Envahissant du Développement   79 
Théâtre   118
Trouble du comportement   72, 88
Trouble du comportement alimentaire   68
Troubles psychologiques  
et psychiatriques   73
Usure professionnelle   153
Vieillissement   75, 89
Violence   40, 63
Violence conjugale   52
Visite médiatisée   54
Voix   142
Yoga   151







RÉDACTION

Equipe & Responsables IRTS

COORDINATION & COMMUNICATION

Angélique ZÉRIRI

CONCEPTION GRAPHIQUE & MISE EN PAGE

Aparté - Christophe MOREL  
& Christelle LECŒUCHE

IMPRESSION

Imprimerie CALINGAERT

IRTS site Métropole lilloise 
Parc Eurasanté Est
Rue Ambroise Paré - BP 71
59373 LOOS Cedex
Tél. +33 (0)3 20 62 53 70
metropole.lilloise@irtshdf.fr

IRTS site Grand Littoral
Parc d’Activités de l’Etoile
Rue Galilée - CS 970008 
59791 GRANDE-SYNTHE
Tél. +33 (0)3 28 24 51 30
grand.littoral@irtshdf.fr

IRTS site Artois
5 rue Maurice Schumann - BP 20755
62031 ARRAS Cedex
Tél. +33 (0)3 21 24 09 09
artois@irtshdf.fr

IRTS site Hainaut Cambrésis
35 rue Ernest Macarez
59300 VALENCIENNES
Tél. +33 (0)3 27 42 40 97
hainaut.cambresis@irtshdf.fr

IRTS site Côte d’Opale 
Boulevard Jacques Lefèvre
62630 ÉTAPLES
Tél. +33 (0)3 21 89 97 00
cote.opale@irtshdf.fr

CONTACTS
contact@irtshdf.fr

www.irtshdf.fr


