RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

FORMATIONSACTIONS SUR SITE

Au plus proche de vos besoins :
des formations-actions sur site
OBJECTIFS
Les interventions sur site visent à être en prise directe avec les terrains
professionnels. Elles se construisent dans le cadre d’un partenariat étroit
avec les établissements et services du secteur social et médico-social et
s’appuient sur :
> Une analyse fine des demandes exprimées,
> L’esprit de la formation-action engageant :
- la participation du service et de l’établissement à toutes les étapes de
la formation,
- la recherche continue de l’adéquation par l’intégration des feed-back
dans le processus d’ajustement des interventions.

PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION
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Votre établissement ou service peut nous solliciter pour une formation à la
carte. Nous intervenons pour :
> Etayer les pratiques professionnelles (groupe de parole et d’analyse
des pratiques, écrits professionnels, gestion des conflits, projet
personnalisé…)
> Interroger et appliquer les nouveaux dispositifs (nouvelles lois du
secteur, politiques sociales européennes, recommandations de
l’ANESM…)
> Comprendre les évolutions des publics accueillis (personnes âgées
immigrées, grande précarité, adolescence, handicap…)
> Piloter l’organisation (projet d’établissement, évaluation interne,
gestion des personnels…)
> Développer des méthodologies d’évaluation sociale (observation
sociale, diagnostic, enquêtes…)

NOS MÉTHODES D’INTERVENTION
> votre demande est étudiée avec attention pour chaque intervention
> un premier contact permet de préciser votre cahier des charges et
d’adapter notre réponse,
> une proposition est élaborée précisant les objectifs pédagogiques, les
contenus, les méthodes et les modalités pratiques,
> en fin d’intervention, une évaluation formelle est menée à l’aide d’un
questionnaire et d’un échange verbal.
Pour répondre à la diversité des thématiques, nous faisons appel à notre
équipe pluridisciplinaire de formateurs-enseignants statutaires et à un
important réseau de formateurs associés, universitaires et professionnels,
spécialisés dans leur domaine de compétence et proches des réalités du
terrain.
> Coût indicatif : 1 100 euros TCC la journée
600 euros TCC la demi-journée
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