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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LE PROFESSIONNEL CONFRONTÉ À LA
SÉPARATION PARENTALE ET AU CONFLIT
SENSIBILISATION À LA MÉDIATION FAMILIALE

Objectifs

:

Les professionnels du champ éducatif, de l’enfance ou de
l’animation se trouvent confrontés dans leur pratique quotidienne à
des situations familiales conflictuelles ou complexes dans lesquelles
ils se trouvent impliqués et qui peuvent les mettre en difficulté.
•

•
•
•

Comprendre ce qui se joue dans ces contextes de séparation
parentale et ce que vivent parents et enfants. Distinguer conflit
et violence conjugale.
Connaitre le cadre légal de ces situations de séparation,
Savoir agir, réagir en ayant conscience des enjeux et
connaissance de la loi.
Pouvoir se positionner et ne pas être pris dans le conflit
parental, comprendre les limites et les possibilités
d’intervention.

Contenu

PUBLIC
Tout professionnel de
l’éducation, de l’animation, de
l’accompagnement social, de la
santé, de la petite enfance, …
INTERVENANTS

Muriel GEOFFRAY,
Médiatrice familiale DE

Catherine HAYE,
Médiatrice familiale DE

DATE
Mardi 12 février 2019
DUREE
1 jour, soit 7 heures

:

L’enfant face au conflit de ses parents.
Le parent dans sa difficulté face à la séparation

HORAIRES
9h30 -12h30 et 13h30 -17h 30

Séparation parentale et coparentalité : cadre légal.
La responsabilité du professionnel
Le professionnel face au conflit : réaction, positionnement et
intervention
Sensibilisation à la médiation familiale pour pouvoir orienter

LIEU - Alternative
5, place de la République
78300 POISSY
Voir sur le plan

Méthode pédagogique

:

Apports théoriques et méthodologiques
« Analyses » de situations
A partir des situations professionnelles : repérer et comprendre ses
modes d’intervention, penser et expérimenter des outils de régulation
et de médiation

TARIF
130 € individuel
210 € formation continue
Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
Pour la même formation sur site,
nous contacter.

Cette formation sera 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.
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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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