FORMATIONS 2019

ALTERNATIVE propose des formations en direction
des professionnels dans les domaines de
compétence développés depuis plusieurs années et
qui font notre spécificité : l’accompagnement des
personnes, des familles, dans les situations de
conflit et/ou de violences.
Notre approche : une démarche de formation
continue au plus près des préoccupations et réalités
pratiques des participants.
Ces formations sont l’occasion de créer et de
consolider des passerelles entre professionnels et
de s’interroger sur la notion de coopération entre
les différents professionnels qui accompagnent les
familles.
Modalités pédagogiques :
Nos formations s’appuient sur des apports
théoriques, des réflexions conceptuelles et
l’expérimentation.
Les principes du cadre de nos formations sont la
confidentialité des échanges, la libre expression et
le respect mutuel.

Des formations sur mesure
Le contenu des formations est adapté à la
demande et aux attentes des professionnels.
Les propositions pédagogiques font l’objet d’une
construction dynamique inscrite dans le cadre d’un
processus d’élaboration concertée entre Alternative
et votre établissement ou service : demandes/
attentes, enjeux pour les stagiaires, et, pour
l’organisation, constitution des groupes, nombre de
journées nécessaires....

N° formation professionnelle
11 78 82222 78
Siret : 749 848 339 00026
APE 8899

5, place de la République
78300 POISSY

01 30 74 49 34
contact@alternative78.org
www.alternative78.org

Les formations peuvent être organisées dans nos
locaux ou sur site.
Nous contacter pour élaborer ensemble les
modalités d’intervention qui vous conviennent.
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RECUEILLIR LA PAROLE DU
MINEUR VICTIME – Niveau 1
Niveau 1 - Bases

Objectifs

PUBLIC
Tout professionnel travaillant
avec des mineurs ; en particulier
éducateur-trice, avocat-e,
personnels de l’Education
Nationale, de la Police, de la
Gendarmerie, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

:

Savoir repérer les différents types de violence
Comprendre le développement de l’enfant
Reconnaître et savoir écouter un enfant maltraité
Accompagner au mieux le mineur victime

Contenu

INTERVENANTS

Leslie MARTIN,

:

Journée 1 : Repérer
Les différentes formes de violences
Eléments de reconnaissance des enfants maltraités et la
révélation
Développement de l’enfant (mémoire, suggestibilité)
Mécanismes psychiques chez le professionnel préoccupé
Journée 2 : Agir
Rappel législatif
Procédures pour informer ou signaler
Présentation du protocole NICHD pour recueillir la parole du
mineur
L’accompagnement des mineurs victimes à l’UAMV de Versailles
(audition et expertise psychologique)

Méthode pédagogique
Apports théoriques : support écrit, diaporama
Echanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas, travail en sous-groupe
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

:

Psychologue clinicienne
Pratique d’expertise psychologique à
l’UAMV (Unité d’Accueil des
Mineurs victimes) de l’UMJ de
Versailles

Dr Jean-Marc BEN KEMOUN
Psychiatre, Pédopsychiatre, Médecin
Légiste
Expert près la Cour d’Appel de
Versailles
Responsable de l'UAMV – UMJ de
Versailles

DATE
11 & 12 mars 2019
DUREE
2 jours, soit 14 heures
HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h 30
LIEU - Alternative
5, place de la République
78300 POISSY
Voir sur le plan
TARIF individuel / f continue
2 jours : 240 € / 360 €
Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
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RECUEILLIR LA PAROLE DU
MINEUR VICTIME – Niveau 2
Niveau 2 –
Perfectionnement

PUBLIC
Tout professionnel travaillant
avec des mineurs ; en particulier
éducateur-trice, avocat-e,
personnels de l’Education
Nationale, de la Police, de la
Gendarmerie Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

Objectifs :

INTERVENANTS

Leslie MARTIN,

Accompagner au mieux le mineur victime
Savoir évaluer et remettre en question son positionnement
professionnel

Psychologue clinicienne
Pratique d’expertise psychologique à
l’UAMV (Unité d’Accueil des
Mineurs victimes) de l’UMJ de
Versailles

Dr Jean-Marc BEN KEMOUN

Contenu :

Psychiatre, Pédopsychiatre, Médecin
Légiste
Expert près la Cour d’Appel de
Versailles
Responsable de l'UAMV – UMJ 78

Analyses de pratiques
Rappels théoriques si besoin

DATE
Lundi 3 Juin 2019

Méthode pédagogique
Echanges, partages et analyses d’expériences
Apports théoriques si besoin
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

:

DUREE
1 jour, soit 7 heures
HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h 30
LIEU - Alternative
5, place de la République
78300 POISSY
Voir sur le plan
TARIF individuel / f continue
130 € / 210 €
Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
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BULLETIN

D’ I N S C R I P T I O N

A renvoyer accompagné du règlement à
ALTERNATIVE - 5, place de la République, 78300 POISSY
ou par mail si prise en charge employeur - contact@alternative78.org

INTITULĖ DE LA FORMATION CHOISIE :
DATE(S) :
NOM :
Adresse :

Prénom :

Mail :



:

Profession :
Tarif :
L’Inscription sera définitive à réception du chèque à l’ordre d’ALTERNATIVE

 Individuel

 Prise en charge employeur
 Acompte de 50% versé

 Montant global versé

(Le solde sera versé au plus tard le premier jour de la formation)

L’Inscription sera définitive à réception du chèque à l’ordre d’ALTERNATIVE

En cas de prise en charge par l’employeur : Joindre une attestation de prise en charge financière de l’employeur

Structure :
Personne à contacter :
Personne signataire de la convention :
Adresse :
Téléphone :

Je désire une convention de formation

Mail :

 OUI

 NON

Renseignements
ALTERNATIVE - 01 30 74 49 34 - contact@alternative78.org - http://www.alternative78.org
SIRET : 749 848 339 00026
Numéro organisme de formation 11 78 82222
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