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Introduction 

À travers ce catalogue, FACE-PEP, dernier-né des domaines d’activité de la FG.PEP et de son 
réseau déploie son offre de formation comme un ensemble de thématiques et de choix de formateurs 
en fonction des besoins formulés par le réseau au fur et à mesure de l’année. 
 
Cette année 2016 verra ainsi les premiers plans de formation élaborés selon les normes financières 
et techniques issues de la réforme de la formation de mars 2014. Des zones d’incertitudes ont été 
levées il y a peu (négociations conventionnelles récentes) ; des choix de versement aux OPCA ont 
été faits (partie des versements conventionnels et 0,2 % de la masse salariale dédiés aux Comptes 
Personnels de Formation – CPF). La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale conduit les employeurs à former toujours davantage leurs salariés 
sous le regard pressant et compétent des instances représentatives du personnel qui auront accès 
aux indicateurs clefs présents dans la Base de Données Economique et Sociale - BDES. 
 
Le contexte dans lequel paraît ce catalogue est donc celui d’une prise de conscience de la nécessité 
renforcée et de l’obligation de former pour les employeurs. FACE-PEP l’aborde en vous proposant 
une équipe pluridisciplinaire de formateurs. En premier lieu, des partenariats existants, appréciés des 
précédents stagiaires, ont été développés. C’est le cas notamment avec PRISME, Les Cabinets 
BARTHELEMY et EXCO, Une Souris Verte, Crechendi Conseil  ce qui a permis de reprendre des 
thématiques comme :  
 

•  Comment réussir l’inclusion de tous nos publics ? 
•  Savoir analyser les documents comptables et financiers  et monter un budget,  
•  Comment développer nos activités par la réponse aux marchés publics ?  
•  Comment développer un établissement Petite Enfance ? 
•  Comment développer une Culture de la Bientraitance, etc. ? 

Puis, le catalogue propose des actions de formation avec de nouveaux partenaires extérieurs, tous 
experts de leur domaine, qui ont été sollicités pour leur expérience riche et leur souci d’opérationnalité 
de la formation. Ces partenariats ont été établis pour répondre aux thématiques demandées par le 
réseau, notamment à travers le Questionnaire Formation distribué à Toulouse aux Présidents et 
Directeurs généraux ou  parvenues directement à FACE PEP. A titre d’exemples de ces remontées du 
réseau, sont apparues dans le catalogue les thématiques suivantes : 
 
 

•  Mettre en œuvre la Réforme de formation 
•  Les Techniques de Vente 
•  Définir une stratégie de Communication 
•  La gestion des risques en établissements SMS 
•  Gérer les conflits  
•  Connaître et prévenir les RPS 
•  Insuffler une Culture de la Bientraitance, etc. 

Des partenariats en cours vous seront communiqués au fur et à mesure de l’année, notamment avec 
le SYNEAS et la FEHAP. 

Enfin, des formateurs PEP, qui jusqu’à présent restreignaient leur action de transmission de savoirs et 
de compétences à leur territoire et qui proposent cette année leurs actions nationalement.  
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Enfin, des formateurs PEP, qui jusqu’à présent restreignaient leur action de transmission de savoirs et 
de compétences à leur territoire et qui proposent cette année leurs actions nationalement.  

Nous tenons ainsi à remercier ici tous les volontaires du réseau qui se sont manifestés, les PEP 09, 
28, 46, 57, 58, 75. Ils nous permettent de proposer dans ce catalogue les expertises et savoir-faire 
PEP comme l’illustrent ces quelques thèmes que vous trouverez dans les pages suivantes : 
 

•  Connaître le fonctionnement et l’environnement légal SMS, et négocier avec les tutelles, 
•  Mettre en place une politique Qualité dans le DEL 
•  Connaître les grands types de Handicap et l’Autisme 
•  Connaître et prévenir les Risques psycho-sociaux 
•  Déployer sur le réseau des projets PEP comme le SAMELY, ou mettre en œuvre un Habitat 

social 
•  Etc. 

Pour information, FACE PEP propose des journées de formations « groupées » afin d’optimiser les 
déplacements. A titre d’exemple, la formation  dédiée à la connaissance du contexte réglementaire 
du secteur social et médico-social et à la réflexion sur l’avenir est proposée le 23 septembre, le 
lendemain de la journée dédiée à l’Actualité sociale et aux évolutions des Lois MACRON et 
REBSAMEN sur la BDES et le dialogue social, proposée par Maitre Morand du cabinet 
Barthélémy, le 22 septembre 2015.  
 
En cette année de début de Centenaire du réseau PEP, passer du savoir-faire au faire savoir est 
une priorité des PEP que FACE-PEP se doit d’assumer pour ce qui relève de ses champs d’activité. 
Dans ce contexte, FACE-PEP se tient à l’écoute du réseau pour contribuer à un meilleur 
déploiement des expertises PEP et pour monter progressivement des co-interventions impliquant un 
Formateur PEP et un Formateur extérieur qui sont toujours perçues comme une grande richesse par 
l’ensemble des acteurs formés mais qui nécessitent la constitution de groupes plus importants (8 à 
12 stagiaires).  

Beaucoup de questions sont posées d’ailleurs par le réseau, et c’est bien normal, sur les ambitions 
de FACE PEP dans cette phase de lancement. Alors que la nécessité et la richesse d’une formation 
faite auprès d’organismes de formation extérieurs sont soulignées à juste titre. Nous avons comme 
ambition de mettre en œuvre chacune des 40 thématiques que nous proposons au moins deux fois 
dans l’année avec un minimum de 6 stagiaires ; ce qui reste modeste encore puisqu’il s’agit de 
former 240 salariés ne représentant en moyenne que moins de 4 acteurs par AD et par an   

 
Dès cette année, FACE-PEP propose de répondre à vos besoins en terme de thématique, 
d’organisation et de qualité des formations.  

Cela se fera : 
•  En inscrivant dans toutes les conventions avec des formateurs partenaires de FACE-PEP une 

demande de préparation des formations après un contact préalable avec les stagiaires inscrits et 
sur la base de cas concrets ou d’exercices proposés par les stagiaires  volontaires,  

•  En proposant sur demande d’organiser dans les territoires eux-mêmes les formations proposées 
au catalogue et ce avec les mêmes modalités d’adaptation aux besoins spécifiques des 
stagiaires, 

•  Enfin en donnant la possibilité au réseau de créer sur mesure des programmes de formation sur 
les thématiques relevant de nos savoir-faire gestionnaires ou de métier. 

 
 

Vous trouverez ci-joint le calendrier du second semestre 2015 et du premier semestre 2016. Le 
calendrier du second semestre 2016 sera communiqué au plus tard début Juin 2016. 



Il s’agira désormais de proposer aux partenaires et aux acteurs de l’environnement du réseau PEP, 
les expertises qui ont été développées ces 100 dernières années et encore si peu connues en dehors 
du réseau. Si nous avons plaisir et intérêt à aller nous former auprès d’autres organismes de 
formation, il faut que, très vite, l’inverse soit vrai aussi et que nous sachions accueillir et faire 
progresser des stagiaires grâce à notre expertise et à sa mise à disposition par FACE-PEP. 
 

Cette ambition impose un mode de fonctionnement en phase avec les obligations Qualité qui sont 
inscrites dans le décret N° 2015-790 relatif à la qualité des actions de formation continue paru le 
mercredi 1er Juillet.  

Ce texte confie aux financeurs des actions de formation une mission de contrôle de "la capacité du 
prestataire de formation [ ] à dispenser une formation de qualité « et détaille sept critères sur 
lesquels les financeurs s’appuieront pour définir si l’offre des organismes de formation est jugée ou 
non de Qualité », et laisse à ces derniers 18 mois pour se mettre en conformité à l’égard des 
systèmes de certification qui seront proposés, soit le 1er janvier 2017. 

Ces critères sont : 
•  L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé 
•  L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires 
•  L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation 
•  La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations 
•  Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats 

obtenus 
•  La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
•  Et le respect de certaines dispositions légales (articles L.6352-3 à L.6352-5 des dispositions 

relatives au règlement intérieur des organismes de formation, L.6353-1de définition de l’action de 
formation, L.6353-8 et L.6353-9 des obligations des organismes de formation vis-à-vis du 
stagiaire) 

 

Sont concernées par cette entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2017 : 
•  La définition des critères de qualité,  
•  L’élaboration de la liste des certifications et normes répondant à ces critères par le Cnefop ainsi 

que les différentes obligations faites aux financeurs en matière d’information sur la qualité ou de 
contrôle de l’adéquation des prix des formations avec leur contenu.  

•  Les autres dispositions du décret sont effectives dès le 2 juillet 2015 et notamment la mission 
confiée aux organismes financeurs d’actions de formation de veiller "à l’adéquation financière des 
prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le 
prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions 
d’exploitation comparables pour des prestations analogues". 

•  Enfin, le décret prévoit que le Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles), élabore et rende publique, une liste de "certifications ou labels dont 
les exigences sont conformes" à ces critères de qualité des actions de formation.  

 

FACE PEP travaille à son développement en conformité avec ces exigences, et prévoit des 
processus internes permettant une écoute régulière des besoins, la mise en place d’une réponse 
adaptée, une remise en question régulière pour garantir cette adaptation de la réponse, une 
évaluation à plusieurs niveaux (stagiaire, mais aussi employeur) et un projet de certification.  
 

L’équipe FACE PEP  
 

Pour toute question, contactez :  
Carole DALLOZ, Chargée de mission FACE PEP  

Tél : 01.41.78.92.84 – Email : c.dalloz@lespep.org 
 

Parution du décret N° 2015-790, le 1er juillet 2015  
relatif à la qualité des actions de formation continue 
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Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Les formations « sur mesure »  

Des formations conçues pour vos équipes  
et dispensées en vos locaux  

EXEMPLE 1 : Une journée pédagogique en crèche en 
février 2015 

PUBLIC : groupe de 15 personnes environ, acteurs 
d’une même association PEP 

OBJECTIFS : 
  Sensibiliser les professionnels de la Petite Enfance 

à accueillir des enfants en situation de handicap 
  Travailler sur les représentations du handicap 

(dédramatiser) 
  Expliciter la notion de Handicap à la lumière de la 

classification internationale 
  Insister sur la notion de Vivre ensemble et sur 

l’accueil en structure de la Petite Enfance 

  Restituer le cadre législatif et réglementaire de 
l’accueil des enfants en situation de handicap en 
structures ordinaires 

CONTENU : 

Matin : Présentation de la « notion » et 
représentations du handicap  
•  Brainstorming et apports théoriques  
•  Qu’est-ce que le handicap ? Ce que signifie «être 

handicapé» ?  
•  Quelles évolutions des représentations sociétales 

de la «différence» et de la prise en charge des 
personnes handicapées? Quelles peuvent être nos 
propres représentations du handicap, et comment 
influencent-elles nos réactions ?  

•  Quels rôles et positionnement des professionnels 
de la Petite Enfance en accueils collectifs auprès 
des enfants en situation de handicap ?  

 
Après-midi : Accueillir le jeune enfant en situation de 
handicap en milieu ordinaire  
•  Aménagements et adaptations nécessaires (en 

terme de matériel, d’espace, de jeux, de règles, 
etc.),  

•  Les conditions et les limites de l’accueil, les 
protocoles éventuels, les relations avec les parents 
(de l’enfant en situation de handicap et des autres 
enfants accueillis),  

•  Apports théoriques et échanges de pratiques avec 
les participants.  

Avec supports photos et vidéo extrait de la collection 
« Au-dessus des nuages ». 
 
 
 

EXEMPLE 2 : Un parcours de formation dédié aux 
administrateurs d’un établissement PEP de janvier à  juin 
2015 

Programme du premier module  

PUBLIC : Membres de la commission de contrôle des 
comptes de l’association PEP  

OBJECTIFS : 
Doter les élus de la commission finances des outils 
nécessaires afin de : 
  Lire les principaux documents financiers, 
  Identifier des points de vigilance sur certains 

indicateurs, 
  Vérifier la bonne application des procédures en place. 

 

CONTENU : 
 

Journée 1 : Savoir lire et analyser les comptes annuels 
de l’association 
•  Présentation des comptes annuels 
•  Focus bilan, compte de résultat, annexe 
•  Comprendre et interpréter les indicateurs clefs  
•  Présentation des tableaux de bord  
•  Focus sur les grands indicateurs existants 
 
Journée 2 : Identifier les documents budgétaires clefs 
pour la commission 
•  Présentation du processus et des documents cadres 
•  Connaître les risques identifiés de l’association 
•  Focus sur les établissements ou lignes budgétaires 

concernés 
•  Tableau de bord de pilotage 
•  Réflexion préalable à sa construction 
•  Définition d’indicateurs clefs pertinents 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
•  Alternance de méthodes complémentaires permettant 

l’articulation de l’apport théorique et technique à la 
pratique. 

•  Travaux de groupe  
•  Exercices d’analyse et de simulation 
•  Mises en situation 
 
PARCOURS PEDAGOGIQUE 
Accompagnement pour consolidation lors de 2 journées 
complémentaires au sein des établissements séparées 
de quelques mois sur 6 mois. 
 
 



 

Former les parents, les aidants 
« Ceci implique de résister à tout discours, mais aussi à toute pratique qui 
classe et définit les individus par catégories que ce soit par référence à une 
normalité impositive, ou à des catégories enfermantes, quel que soit le 
domaine considéré, handicap, éducatif, social, etc., et quand bien même ces 
catégories s’autorisent d’un savoir. Il ne s’agit pas, bien sûr, de nier le savoir, il 
s’agit de d’abord s’intéresser aux individus dans leur personnalité, de les 
interpeler dans leurs capacités et non dans leurs incapacités. Ce principe peut 
certes paraitre évident, mais il convient de l’avoir à l’esprit si on veut produire 
le lien avec des individus ; donc préférer la complexité des individus à la 
simplicité des catégories.  
 

L’EMANCIPATION 
L’émancipation est à entendre comme dépassement de la dépendance, 
physique, sociale, familiale, culturelle, économique, intellectuelle  Elle 
suppose la reconnaissance et le développement des capacités de n’importe 
qui et n’est effective que si l’individu se vit comme lié à l’ensemble de la cité, 
comme membre à part entière de la société commune, donc lié par le droit 
commun dans un effet de citoyenneté. L’émancipation est ce qui permet à des 
individus, spontanément considérés comme ne pouvant, voire ne devant pas, 
participer au commun de la cité d’y apparaître et de s’y faire reconnaître 
comme citoyen. »  
 

Extraits du projet fédéral 2012-2017 - page 8 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 
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suppose la reconnaissance et le développement des capacités de n’importe 
qui et n’est effective que si l’individu se vit comme lié à l’ensemble de la cité, 
comme membre à part entière de la société commune, donc lié par le droit 
commun dans un effet de citoyenneté. L’émancipation est ce qui permet à des 
individus, spontanément considérés comme ne pouvant, voire ne devant pas, 
participer au commun de la cité d’y apparaître et de s’y faire reconnaître 
comme citoyen. »  
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FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 

  Connaissance du handicap auditif :  
comment favoriser l’inclusion ? 

  Connaissance du handicap mental :  
comment favoriser l’inclusion ? 

  Connaissance du handicap moteur :  
comment favoriser l’inclusion ? 

  Connaissance du handicap visuel :  
comment favoriser l’inclusion ? 

 

Former les parents, les aidants 

  Autisme, mieux comprendre,  
mieux accompagner une personne autiste 

  Autisme et particularités alimentaires 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives 
aux personnes déficientes auditives, 
  Comprendre l’environnement, les aides 

existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

• PARTICIPANTS 

•  Toute personne ayant besoin de connaître 
ce type de handicap et son environnement 

•  Les familles et tout aidant de personnes 
atteintes de ce handicap 

Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 27 janvier 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupes de 8 à 15 personnes 
• Lieux : 
   Paris (locaux des PEP 75), 
   Créteil (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 
Tarif : 220 € /personne /jour 
 

Former les parents, les aidants  

Connaissance du handicap auditif :  
comment favoriser l’inclusion ?  

PROGRAMME 

 
Comprendre les publics sourds et malentendants  
•  Changer de regard sur le handicap  
•  Connaitre ce qui caractérise les personnes en situation 

de déficience auditive : définition, la communication 
des jeunes sourds, les troubles associés aux 
déficiences auditives 

•  Connaître les possibles en terme de compensation de 
la déficience : les adaptations didactiques et 
pédagogiques à mettre en place 

Favoriser l’inclusion des publics déficients auditifs   

•  Développer des stratégies face aux besoins 
spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? 

•  Comprendre la réglementation en vigueur 
•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 

Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour répondre au mieux 
aux interrogations et trouver des pistes de solutions  

•  Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique  

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
participants en fin de journée 

 
Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives 
aux personnes déficientes auditives, 
  Comprendre l’environnement, les aides 

existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

• PARTICIPANTS 

•  Toute personne ayant besoin de connaître 
ce type de handicap et son environnement 

•  Les familles et tout aidant de personnes 
atteintes de ce handicap 

Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 27 janvier 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupes de 8 à 15 personnes 
• Lieux : 
   Paris (locaux des PEP 75), 
   Créteil (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 
Tarif : 220 € /personne /jour 
 

Former les parents, les aidants  

Connaissance du handicap auditif :  
comment favoriser l’inclusion ?  

PROGRAMME 

 
Comprendre les publics sourds et malentendants  
•  Changer de regard sur le handicap  
•  Connaitre ce qui caractérise les personnes en situation 

de déficience auditive : définition, la communication 
des jeunes sourds, les troubles associés aux 
déficiences auditives 

•  Connaître les possibles en terme de compensation de 
la déficience : les adaptations didactiques et 
pédagogiques à mettre en place 

Favoriser l’inclusion des publics déficients auditifs   

•  Développer des stratégies face aux besoins 
spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? 

•  Comprendre la réglementation en vigueur 
•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 

Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour répondre au mieux 
aux interrogations et trouver des pistes de solutions  

•  Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique  

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
participants en fin de journée 

 
Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives aux 
personnes déficientes auditives 
  Comprendre l’environnement, les aides 
existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

  
PARTICIPANTS 

•  Toute personne ayant besoin de connaître ce 
type de handicap et son environnement 

•  Les familles et tout aidant de personnes 
atteintes de ce handicap 

Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 03 février 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupe de 8 à 15 personnes 
   Lieux : Paris  (locaux des PEP 75), 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 220 € / personne / jour 
 
 

Former les parents, les aidants  
 

Connaissance du handicap mental :  
comment favoriser l’inclusion ?  

PROGRAMME 

 
Comprendre les publics déficients mentaux  
•  Changer de regard sur le handicap  
•  Connaitre ce qui caractérise les personnes en situation 

de handicap mental : définition, les causes de ce(s) 
déficiences, les divers troubles cognitifs, les troubles 
liés à l’apprentissage et au comportement, etc. 

•  Connaître les possibles en terme de compensation de 
la déficience : les adaptations didactiques et 
pédagogiques à mettre en place, 

•  Comprendre la réglementation en vigueur 

Favoriser l’inclusion des publics déficients mentaux   

•  Développer des stratégies face aux besoins 
spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? 

•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 
Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 
pratiques 

•  Mises en situation et étude de cas  
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique  
 
EVALUATION :  
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

stagiaires en fin de journée. 

Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives 
aux publics handicapés moteurs, 
  Comprendre l’environnement, les aides 
existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés moteurs 
• Responsables pédagogiques 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 09 mars 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupes de 8 à 15 personnes 
• Lieux : 
   Paris  (locaux des PEP 75), 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 220 € / personne / jour 
 
 

Former les parents, les aidants  
 

Connaissance du handicap moteur :  
comment favoriser l’inclusion?  

PROGRAMME 

 
Comprendre les publics handicapés moteurs  
•  Changer de regard sur le handicap 
•  Connaitre  les atteintes motrices et les troubles 

associés  à ces déficiences   
•  Connaître les possibles en termes de compensation  

de ces déficiences : prise en compte des 
collaborations à instaurer et des aménagements à 
prévoir, les aides possibles à mettre en place 

Favoriser l’inclusion des publics porteurs d’un handicap 
moteur  
•  Développer des stratégies face aux besoins 

spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? 

•  La réglementation en vigueur 
•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 

Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour répondre au mieux 
aux interrogations et trouver des pistes de solutions  

•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique  

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
participants en fin de journée. 

 
 

Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 
Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Nouveauté 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives 
aux publics handicapés moteurs, 
  Comprendre l’environnement, les aides 
existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés moteurs 
• Responsables pédagogiques 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 09 mars 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupes de 8 à 15 personnes 
• Lieux : 
   Paris  (locaux des PEP 75), 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 220 € / personne / jour 
 
 

Former les parents, les aidants  
 

Connaissance du handicap moteur :  
comment favoriser l’inclusion?  

PROGRAMME 

 
Comprendre les publics handicapés moteurs  
•  Changer de regard sur le handicap 
•  Connaitre  les atteintes motrices et les troubles 

associés  à ces déficiences   
•  Connaître les possibles en termes de compensation  

de ces déficiences : prise en compte des 
collaborations à instaurer et des aménagements à 
prévoir, les aides possibles à mettre en place 

Favoriser l’inclusion des publics porteurs d’un handicap 
moteur  
•  Développer des stratégies face aux besoins 

spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? 

•  La réglementation en vigueur 
•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 

Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour répondre au mieux 
aux interrogations et trouver des pistes de solutions  

•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique  

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
participants en fin de journée. 

 
 

Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 
Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Nouveauté 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives aux 
publics déficients visuels, 
  Comprendre l’environnement, les aides 
existantes, les possibilités d’inclusion 
sociétales 

  
PARTICIPANTS 

•  Toute personne ayant besoin de connaître 
ce type de handicap et son environnement 

•  Les familles et tout aidant de personnes 
atteintes de ce handicap 

Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 journée 
• Le  mercredi 11 mai 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Groupes de 8 à 15 personnes 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75), 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 
Tarif : 220 € / personne / jour 
 
 

Former les parents, les aidants  
 

Connaissance du handicap visuel :  
comment favoriser l’inclusion ?  

PROGRAMME 

Comprendre les publics malvoyants et non-voyants  
•  Changer de regard sur le handicap  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

déficience visuelle : définition, les différentes façons 
de mal voir, les gènes occasionnées 

•  Comment compenser la déficience : prise en compte 
des aspects objectifs, subjectifs et comportementaux 
de la déficience visuelle  

Favoriser l’intégration des publics déficients visuels   

•  Développer des stratégies face aux besoins 
spécifiques des familles et des aidants : qui mobiliser, 
quels partenaires solliciter ? Quelles solutions 
existantes ? 

•  Comprendre la réglementation en vigueur 
•  Quelle est la place des AVS sur le temps scolaire ? 

Hors temps scolaire ? Qui les recrute, les forme, les 
rémunère ? 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 
pratiques 

•  Mises en situation 
•  Exposés, utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

participants en fin de journée. 

 
Une formation axée sur les quotidiens et les difficultés 
des familles et des aidants, apportant des solutions 
concrètes issues de l’expérience des établissements du 
réseau PEP. 
 
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice  
secteur SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Avoir des connaissances et comprendre 
les troubles autistiques pour mieux  
accompagner les personnes au quotidien 
  Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les accompagnants 
  Savoir apporter toute l’aide possible  

PARTICIPANTS 
•  Familles et aidants  

Prérequis : être parent ou aider un enfant 
autiste 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Le mardi 29 et mercredi 30 mars 2016  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 / 9h00 à 17h00 
•  Groupes de 8 à 12 personnes 
•  Lieux :  
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   Locaux des PEP 09 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 400 € / personne / 2 jours 

 

Former les parents, les aidants  
  

Autisme : mieux comprendre,  
mieux accompagner une personne autiste  

PROGRAMME 

Hypothèses sur l’origine de l’autisme 
•  Les pistes génétiques 
•  La classification internationale 
•  Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique 

(communication, socialisation, intérêts restreints) 
  
Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique 
•  Particularités de la pensée, perceptives, sensorielles et 

cognitives 
•  Impacts de ce fonctionnement au quotidien 
   
Les principales aides et méthodes appliquées en autisme 
pour accompagner une personne porteuse d’un trouble 
du spectre autistique au quotidien 
 
•  La communication assistée par image 
•  Les habiletés sociales 
•  Aide aux familles 
•  Importance de l’environnement 
 
Troubles du comportement et leurs origines 
 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

La formatrice associe théorie, pratique et recherche en 
tant que professionnel-chercheur au sein du réseau 
européen du RIPA. 
 
 
 
 
 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS  
Formatrice PEP 09 

 Educatrice depuis 26 
ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et 
spécialisation en gestion de la 
violence). Formatrice à l’Education 
Nationale, ERASMES, aux PEP 09, elle 
est aussi l’auteur du livre 
« Accompagner la personne autiste, 
témoignage d’une éducatrice 
spécialisée » (Ed.  l’Harmattan). 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Avoir des connaissances et comprendre 
les troubles autistiques pour mieux  
accompagner les personnes au quotidien 
  Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les accompagnants 
  Savoir apporter toute l’aide possible  

PARTICIPANTS 
•  Familles et aidants  

Prérequis : être parent ou aider un enfant 
autiste 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Le mardi 29 et mercredi 30 mars 2016  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 / 9h00 à 17h00 
•  Groupes de 8 à 12 personnes 
•  Lieux :  
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   Locaux des PEP 09 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 400 € / personne / 2 jours 

 

Former les parents, les aidants  
  

Autisme : mieux comprendre,  
mieux accompagner une personne autiste  

PROGRAMME 

Hypothèses sur l’origine de l’autisme 
•  Les pistes génétiques 
•  La classification internationale 
•  Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique 

(communication, socialisation, intérêts restreints) 
  
Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique 
•  Particularités de la pensée, perceptives, sensorielles et 

cognitives 
•  Impacts de ce fonctionnement au quotidien 
   
Les principales aides et méthodes appliquées en autisme 
pour accompagner une personne porteuse d’un trouble 
du spectre autistique au quotidien 
 
•  La communication assistée par image 
•  Les habiletés sociales 
•  Aide aux familles 
•  Importance de l’environnement 
 
Troubles du comportement et leurs origines 
 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

La formatrice associe théorie, pratique et recherche en 
tant que professionnel-chercheur au sein du réseau 
européen du RIPA. 
 
 
 
 
 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS  
Formatrice PEP 09 

 Educatrice depuis 26 
ans, spécialisée dans l’Autisme 
(D.E.E.J.E, D.E.E.S, D.I.U « autismes » et 
spécialisation en gestion de la 
violence). Formatrice à l’Education 
Nationale, ERASMES, aux PEP 09, elle 
est aussi l’auteur du livre 
« Accompagner la personne autiste, 
témoignage d’une éducatrice 
spécialisée » (Ed.  l’Harmattan). 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Comprendre pourquoi les personnes 
autistes rencontrent des difficultés  au 
niveau de leur alimentation. 
  Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les aidants lors des 
repas. 
  Savoir apporter toute l’aide possible  

PARTICIPANTS 

•  Familles et aidants 

Prérequis : avoir en charge 
l’accompagnement d’un enfant autiste 

 
DATES DES SESSIONS 
 

•  Durée 1 jour 
•  Le  Jeudi 31 mars  2016  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP 
  Locaux PEP 09 
  En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 220 € / personne / jour 

 

Former les parents, les aidants  
  

Autisme et particularités alimentaires 

PROGRAMME 

Qu’est ce que manger ?  

•  Développement normal des comportements 
alimentaires 

•  Différences de comportements et de développements 
alimentaires 

Problèmes d’alimentation : 

•  Quand parle-t-on de problèmes d’alimentation ? 
•  Problème d’alimentation ou troubles alimentaires 

Particularités sensorielles, cognitives et perceptives des 
personnes autistes : 

•  Impact sur l’alimentation 
•  L’environnement 
  
Comment appréhender les difficultés alimentaires des 
personnes autistes ? 

•  Apprendre à décoder les difficultés  
•  Travail autour d’exemples précis 
 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

 
 
La formatrice associe théorie, pratique et recherche en 
tant que professionnel-chercheur au sein du réseau 
européen du RIPA. 
 
 
 
 
 

 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE  

C. CHAUSSONNET-PONS  
Formatrice PEP 09 

 Educatrice depuis 26 ans, 
spécialisée dans l’Autisme (D.E.E.J.E, 
D.E.E.S, D.I.U « autismes » et 
spécialisation en gestion de la violence). 
Formatrice à l’Education Nationale, 
ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi 
l’auteur du livre « Accompagner la 
personne autiste, témoignage d’une 
éducatrice spécialisée » (Ed. l’Harmattan). 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

Former les équipes associatives 
(administrateurs et salariés) : 

Piloter un établissement 
« Quel que soit le domaine ou le programme, les principes et visées 
d’action sont les mêmes, notamment accompagnement, émancipation. 
Les programmes reposent sur un parti pris de non caractérisation, de non 
catégorisation des individus, c'est-à-dire sur une volonté ́ de 
reconnaissance des individus et non de leur catégorie d’appartenance.  

Se dégage ainsi, sur un fond d’éthique partagée, en amont de tout 
programme une communauté ́ d’attitudes, de savoirs faire, de postures 
professionnelles qui spécifient les programmes comme programmes PEP. 
En amont de la définition de nos champs d’action, c’est bien une 
communauté ́ d’attitudes, de savoir-faire et de postures professionnelles 
qui les organisent. »  
 

 
 
Personnes en situation de 
handicap, pour le bon déroulement 
de votre formation, contactez nos 
services lors de votre inscription. 



FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

Former les équipes associatives 
(administrateurs et salariés) : 

Piloter un établissement 
« Quel que soit le domaine ou le programme, les principes et visées 
d’action sont les mêmes, notamment accompagnement, émancipation. 
Les programmes reposent sur un parti pris de non caractérisation, de non 
catégorisation des individus, c'est-à-dire sur une volonté ́ de 
reconnaissance des individus et non de leur catégorie d’appartenance.  

Se dégage ainsi, sur un fond d’éthique partagée, en amont de tout 
programme une communauté ́ d’attitudes, de savoirs faire, de postures 
professionnelles qui spécifient les programmes comme programmes PEP. 
En amont de la définition de nos champs d’action, c’est bien une 
communauté ́ d’attitudes, de savoir-faire et de postures professionnelles 
qui les organisent. »  
 

 
 
Personnes en situation de 
handicap, pour le bon déroulement 
de votre formation, contactez nos 
services lors de votre inscription. 

  La responsabilité des administrateurs 

  Assurer un pilotage associatif performant et dynamique 

  L’entretien professionnel dans son nouvel environnement 
- Eléments fondamentaux - 
 

  L’entretien professionnel dans son nouvel environnement 
- La réforme de la formation de 2014 - 
 

  Savoir analyser les documents comptables et financiers 

  Maîtriser la méthodologie de gestion de projet 

  Elaborer une stratégie de communication efficace 

  Promouvoir et concrétiser les bientraitances 

  Manager le changement et les situations de crise  

  Comprendre et prévenir les RPS-Risques-Psycho-Sociaux 

  Prendre la parole en public 

  La gestion de conflits 

  Comment choisir votre formation de secourisme ? 

Former les équipes associatives 
(administrateurs et salariés) : 

Piloter un établissement 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

  Prendre le juste mesure de la 
responsabilité des élus associatifs 

PARTICIPANTS 

•  Tout administrateur associatif 
 
DATES DES SESSIONS 
 
•  Durée : 1 journée 
•  Le jeudi 8 octobre 2015  
ou le 23 mars 2016  
•  Lieu :  
  PARIS (locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

 
Tarif : 350€ / personne / jour 
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Maître Jacques HARDY 
Avocat Associé  

Professeur des Universités 
             Cabinet BARTHELEMY -
Professeur agrégé des facultés de 
droit - Spécialité : Droit public 
Ancien Président de l'Etablissement 
Français du Sang - Ancien Directeur 
de l'Ecole Nationale de la Santé 
Publique - Doctorat en Sciences 
Politiques - Professeur de droit public 
à Lille II. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 
  

La responsabilité des administrateurs 

PROGRAMME 
 

La notion de Responsabilité – ses aspects juridiques 
Les différents types de responsabilité : 

•  Civile 
•  Pénale 
•  Administrative 
 

La responsabilité personnelle de l’administrateur  

•  Contenu 
•  Cas de mise en œuvre 
•  Limites 

 
 
 
 
 
 
 
Un avocat formateur qui connaît bien les secteurs 
d’activité et le réseau PEP lui-même. 
 
La question pourra être approfondie dans le cadre 
de modules complémentaires. 
 
Une formation qui peut être proposée à la suite du 
module « assurer un pilotage associatif performant 
et dynamique » (cf. page 20).  

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

  Prendre le juste mesure de la 
responsabilité des élus associatifs 

PARTICIPANTS 

•  Tout administrateur associatif 
 
DATES DES SESSIONS 
 
•  Durée : 1 journée 
•  Le jeudi 8 octobre 2015  
ou le 23 mars 2016  
•  Lieu :  
  PARIS (locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

 
Tarif : 350€ / personne / jour 
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Maître Jacques HARDY 
Avocat Associé  

Professeur des Universités 
             Cabinet BARTHELEMY -
Professeur agrégé des facultés de 
droit - Spécialité : Droit public 
Ancien Président de l'Etablissement 
Français du Sang - Ancien Directeur 
de l'Ecole Nationale de la Santé 
Publique - Doctorat en Sciences 
Politiques - Professeur de droit public 
à Lille II. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 
  

La responsabilité des administrateurs 

PROGRAMME 
 

La notion de Responsabilité – ses aspects juridiques 
Les différents types de responsabilité : 

•  Civile 
•  Pénale 
•  Administrative 
 

La responsabilité personnelle de l’administrateur  

•  Contenu 
•  Cas de mise en œuvre 
•  Limites 

 
 
 
 
 
 
 
Un avocat formateur qui connaît bien les secteurs 
d’activité et le réseau PEP lui-même. 
 
La question pourra être approfondie dans le cadre 
de modules complémentaires. 
 
Une formation qui peut être proposée à la suite du 
module « assurer un pilotage associatif performant 
et dynamique » (cf. page 20).  

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Faire évoluer et inscrire son association 
dans l’environnement légal 
d’aujourd’hui 
  Impliquer au mieux l’équipe dirigeante 
  Faire vivre le fonctionnement 
démocratique 

PARTICIPANTS 
•  Tout administrateur associatif en 

activité 
•  Minimum de 8 participants 

Prérequis : aucun 
 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Horaires : 14h00-17h00 / 9h00-17h00 
•  Jeudi 08 et vendredi 09 octobre 2015 
•  ou jeudi 24 et vendredi 25 mars 2016   
•  Lieux :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

REFERENTE   
PEDAGOGIQUE 

Sabrina CORTES 
Consultante-Formatrice 

 Chargée de projet dans 
le secteur public puis associatif depuis 
10 ans, S. CORTES a géré un service 
« Vie associative » au sein d’une 
municipalité de Seine-Saint-Denis, et  
développé ces dernières années, une 
connaissance approfondie du secteur 
associatif. Consultante et formatrice, 
elle enseigne à l’université de Nanterre 
et de Poitiers en « Conduite de projet 
éducatif. Elle est également 
"chercheuse-doctorante" en science de 
l’éducation. (Université de Nanterre). 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés)  
 

Assurer un pilotage associatif  
performant et dynamique  

PROGRAMME 

Journée 1 : 
Assurer le fonctionnement démocratique associatif et 
dynamiser les instances 
•  Etre à l’aise avec son environnement réglementaire : 

  La Loi 1901 : droits et obligations 
  Les obligations légales (registre spécial ) 
  Les droits d’une association déclarée 

•  Evolution de l’environnement réglementaire, Lois 
Rebsamen, Macron, NôTRe. 

•  Les organes d’administration : 
  Le bureau 
  Le Conseil d’Administration 
  L’Assemblée Générale 

•  Préparer et faire vivre le Conseil d’Administration : 
Techniques et outils de dynamisation 

 

Journée 2 : 
Les associations vues par les financeurs 
 

Monter une stratégie de recherche de financements 
•  Les bailleurs de fonds : 

  Publics et Privés  
  Leurs critères de sélection 
  Temporalité du financement des projets  
  Co-financement et auto-financement 

•  La veille des appels à projets 
 

Remplir, déposer et suivre une demande de subvention 
auprès des financeurs publics et privés 
•  Les financeurs 
•  Le dossier de demande de subvention type 
•  Suivre sa demande de subvention 
 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
•  Documents authentiques 
•  Visuel de présentation 
•  Etude de cas pratiques donnés par les participants 
•  Echanges entre participants 
 
 
 
 
Cette formation peut être associée à la formation 
juridique dédiée à la responsabilité des Elus associatifs 
et de la formation dédiée aux nouveaux responsables. 

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, les participants 
seront en mesure de : 
  Créer les conditions favorables pour la 
mise en œuvre et la réussite des 
entretiens professionnels dans leur 
organisation 
   Identifier les principaux dispositifs du 
système de formation professionnelle, en 
particulier l’entretien professionnel, et 
appréhender le concept d’employabilité 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs généraux, d’associations, 
d’établissements, d’équipes 

•  DRH et personnels RH  
Prérequis : Faire passer des entretiens RH 
et vouloir gagner en confiance 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Le mardi 02 et le mercredi 03 février 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (locaux de FACE PEP) 
   Pour les formations en vos locaux, nous 

contacter 
 

Tarif : 500 € / personne / 2 jours 
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Alain GAUFRIAU  
Consultant-Formateur 

 Fondateur du cabinet AP2 
Conseil, intervenant en PME comme DRH 
à temps partagé, après une carrière de 
RRH, puis DRH au sein de trois grands 
groupes pendant 12 ans. Juriste de 
formation, sa carrière est exclusivement 
orientée vers les ressources humaines et 
l’accompagnement du changement. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés)  
 

L’entretien professionnel dans son nouvel environnement  
- Eléments fondamentaux - 

PROGRAMME 

Les entretiens RH obligatoires : enjeux et attentes / 
Articulation des outils RH. 

La préparation des entretiens RH : 

• Les étapes à respecter et les points clefs à aborder 
• Les supports et outils / Indicateurs et outils 

d'évaluation 
• La préparation du collaborateur. 
 
La mise en œuvre de l’entretien professionnel : 
•  Les conditions de réussite  
•  Les règles de la conduite d’un entretien 
•  La conduite d’un entretien 
 
Les nouveaux outils de l’accès à la formation 
•  Le compte personnel de formation – CPF 
•  La Validation des acquis et de l’expérience – VAE 
•  La formation ouverte ou à distance – FOAD 
•  Le Conseil en évolution professionnelle – CEP 
•  L’entretien professionnel 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques 
• Mises en situation (ex : faire face à un salarié qui ne 

s’exprime pas) 
•  Echange de pratiques RH 
 

 

 

Un formateur à la fois DRH en temps partagé et 
formateur, qui reprend les fondamentaux des entretiens 
professionnels réussis et les replace dans le contexte 
de la réforme de la formation de mars 2014. 

 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, les participants 
seront en mesure de : 
  Créer les conditions favorables pour la 
mise en œuvre et la réussite des 
entretiens professionnels dans leur 
organisation 
   Identifier les principaux dispositifs du 
système de formation professionnelle, en 
particulier l’entretien professionnel, et 
appréhender le concept d’employabilité 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs généraux, d’associations, 
d’établissements, d’équipes 

•  DRH et personnels RH  
Prérequis : Faire passer des entretiens RH 
et vouloir gagner en confiance 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Le mardi 02 et le mercredi 03 février 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (locaux de FACE PEP) 
   Pour les formations en vos locaux, nous 

contacter 
 

Tarif : 500 € / personne / 2 jours 
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Alain GAUFRIAU  
Consultant-Formateur 

 Fondateur du cabinet AP2 
Conseil, intervenant en PME comme DRH 
à temps partagé, après une carrière de 
RRH, puis DRH au sein de trois grands 
groupes pendant 12 ans. Juriste de 
formation, sa carrière est exclusivement 
orientée vers les ressources humaines et 
l’accompagnement du changement. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés)  
 

L’entretien professionnel dans son nouvel environnement  
- Eléments fondamentaux - 

PROGRAMME 

Les entretiens RH obligatoires : enjeux et attentes / 
Articulation des outils RH. 

La préparation des entretiens RH : 

• Les étapes à respecter et les points clefs à aborder 
• Les supports et outils / Indicateurs et outils 

d'évaluation 
• La préparation du collaborateur. 
 
La mise en œuvre de l’entretien professionnel : 
•  Les conditions de réussite  
•  Les règles de la conduite d’un entretien 
•  La conduite d’un entretien 
 
Les nouveaux outils de l’accès à la formation 
•  Le compte personnel de formation – CPF 
•  La Validation des acquis et de l’expérience – VAE 
•  La formation ouverte ou à distance – FOAD 
•  Le Conseil en évolution professionnelle – CEP 
•  L’entretien professionnel 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques 
• Mises en situation (ex : faire face à un salarié qui ne 

s’exprime pas) 
•  Echange de pratiques RH 
 

 

 

Un formateur à la fois DRH en temps partagé et 
formateur, qui reprend les fondamentaux des entretiens 
professionnels réussis et les replace dans le contexte 
de la réforme de la formation de mars 2014. 

 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, les participants 
seront en mesure de : 
  Appréhender le concept d’employabilité 
  Identifier les principaux dispositifs du 
système de formation professionnelle, en 
particulier l’entretien professionnel 
  Assurer la réussite des entretiens 
professionnels dans leur organisation 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs généraux, d’associations, 
d’établissements, d’équipes 

•  DRH et personnels RH  

Prérequis : avoir la responsabilité 
d’entretiens professionnels 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 1 journée 
•  Le mercredi 18 novembre 2015 ou  
•  Le mardi 22 mars 2016   
•  Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieu : 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

Tarif : 290 € / personne / 1 jour 
 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés)  

L’entretien professionnel dans son nouvel environnement  
- La réforme de la formation de 2014 -  

PROGRAMME 

Enjeux et attentes vis-à-vis des entretiens 
professionnels et articulation  avec les outils RH : focus 
sur la réforme de la formation. 

Les nouveaux outils de l’accès à la formation : 

• Le Compte personnel de formation – CPF 
• La Validation des acquis et de l’expérience – VAE 
• La formation ouverte ou à distance – FOAD 
• Le Conseil en évolution professionnelle – CEP 
• L’entretien professionnel 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques 
•  Echange de pratiques RH 
• Associer les apports théoriques et les situations des 

participants 
 

 

 

 

Un formateur à la fois DRH en temps partagé et 
formateur, qui replace les entretiens professionnels 
dans le contexte de la réforme de la formation de mars 
2014. 

Un formateur parfaitement mobile qui peut animer une 
journée sur la réforme de la formation pour votre 
équipe. 
 
 

Les + 
REFERENT   

PEDAGOGIQUE 
Alain GAUFRIAU  

Consultant-Formateur 
 Fondateur du cabinet AP2 

Conseil, intervenant en PME comme DRH 
à temps partagé, après une carrière de 
RRH, puis DRH au sein de trois grands 
groupes pendant 12 ans. Juriste de 
formation, sa carrière est exclusivement 
orientée vers les ressources humaines et 
l’accompagnement du changement. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Savoir lire les principaux documents : 
bilan, CR, annexes, indicateurs 
  Savoir construire un budget 
prévisionnel : exploitation, trésorerie, 
investissement 
  Acquérir des notions de contrôle de 
gestion 
  Savoir mettre en place des procédures 
financières 

PARTICIPANTS 

•  Trésoriers, membres des commissions, 
•  Elus aux onseils d’administration 
•  Directeurs généraux 
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Les mercredi 1 et jeudi 2 juin 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu : 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

Tarif : 500 € / personne / 2 jours 
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Farida HAMMOUDI 
Responsable financière FG PEP 
Consultant formateur EXCO – Cabinet 
d’expertise comptable   
L’équipe pédagogique associe 
l’expertise d’un cabinet reconnu 
nationalement et internationalement, 
qui connaît bien le réseau PEP et 
l’équipe fédérale pour harmoniser les 
compétences et les pratiques PEP. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) : 
 

Savoir analyser les documents comptables et financiers, 
Mettre en place les procédures de contrôle associées 

- Initiation - 
PROGRAMME 

Journée 1 :  

•  Préambule : rappel du rôle des acteurs financiers 
(externes-internes) 

•  Analyse et exploitation des principaux documents de 
la gestion comptable et financière 

•  Calcul et interprétation des principaux indicateurs 
financiers 

Journée 2 : 

•  Méthodologie de construction d’un budget 
prévisionnel : principes et outils 

•  Contrôle de gestion (résultat par activités, marges, 
prix de revient, frais de structure) 

•  Méthodologie de mise en place des procédures 
financières, risque et contrôle 

METHODES ET OUTILS 

•  Apports théoriques avec supports techniques 
•  Cas pratiques, essentiellement à partir des situations 

des participants et des comptes des associations 
•  Se munir d’une calculatrice 

EVALUATION :  
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

stagiaires en fin de journée, 
 
 
 
 
Une formation initiée en 2015 qui a emporté l’adhésion. 
A la demande des participants, des études de cas 
supplémentaires sont présentées cette année, en 
maintenant la construction à partir des données réelles 
apportées par les volontaires. 
 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Acquérir les techniques du montage et 
de la conduite de projet 
  Savoir valoriser son projet auprès des 
partenaires et/ou financeurs 

 
PARTICIPANTS 
•  Directeurs d’association, 

d’établissement, de services 
•  Administrateurs 
•  Chargés de développement DEL & 

DSMS 
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée  : 2 jours 
•  Le mercredi 03 et jeudi 04 février 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30/9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (locaux de FACE PEP) 

 

Tarif : 500 € / personne / 2 jours 

REFERENT 
PEDAGOGIQUE 
Frédéric JESU- Association PRISME  

Frédéric JESU, pédopsychiatre de service 
public, a également exercé des fonctions 
de conseil et de chargé de mission auprès 
de ministères, de départements et de 
villes pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation de différents volets de 
leurs politiques sanitaires, sociales, 
familiales et éducatives. Consultant et 
formateur, il a accompagné des 
programmes de santé publique, des 
projets d’établissements (dans les 
champs de la protection de l’enfance et 
du handicap) et des projets éducatifs 
locaux ou territoriaux. Farida HAMMOUDI, 
responsable du pôle financier à la FG PEP 
(partie budgétaire du projet). 

 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés)  
 

Maîtriser la méthodologie de gestion de projet 
PROGRAMME 

Les techniques du montage de projet 

•  Etablir un état des lieux diagnostic et prospectif 
•  Structurer et programmer un projet 
•  Impliquer les acteurs concernés  
•  Rechercher des financeurs et des partenaires 
•  Monter un budget 

La communication de projet 
•  Savoir communiquer sur son projet (en fonction des 

publics visés) 
•  Supports de communication 
•  Techniques de mobilisations d’équipes 

L’évaluation d’un projet 
Techniques d’évaluation du projet :  
•  Évaluation de processus et de pilotage  
•  Évaluation des résultats  
•  Évaluation méthodologique  
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
•  Apports méthodologiques avec apports 

d’expériences 
•  Du training sur des cas réels proposés par les 

participants. 
 

EVALUATION :  
•  Un questionnaire de satisfaction sera remis aux 

participants 
 

 

Un formateur qui a mené et évalué des projets relevant 
des deux secteurs d’activité principaux des PEP. 

En cas de projets en vue ou en cours, le formateur 
propose que lui en soient transmis les principaux 
éléments comme supports de réflexion et  de prise en 
compte des situations concrètes. 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre de professionnaliser la 
communication des structures en dotant les 
responsables des outils, de la méthodologie et 
des réflexes pour mettre en œuvre une 
stratégie de communication pertinente et 
efficace :  
  Savoir analyser sa communication existante 
(audit, enquête, perception)  
  Définir ses publics, ses objectifs et ses 
messages de communication  
  Elaborer une plan de communication 
opérationnel (supports, actions) et les outils 
de pilotage  

 
DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 1 Journée  
•  Le jeudi 08 octobre 2015 ou le jeudi 28 

janvier 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux nous consulter  

Tarif : 290 € / personne / 1 journée 
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Julie SCHWARZ 

  Consultante en stratégie 
de  communication,  
spécialisée dans 
l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

Directrice d’Econovia, agence de 
communication stratégique, formatrice 
depuis 10 ans en formation initiale 
(Celsa, Ecoles de commerce, 
Université) et continue (Comundi, EMI 
CFD). 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 
 

Elaborer une stratégie de communication  
efficace - Sensibilisation -  

PROGRAMME 

 
COMMENT EVALUER SA COMMUNICATION ?  

• Premier tour de table des besoins, problèmes et 
attentes identifiés par les participants  

• Savoir d’où l’on part pour mieux définir où l’on va : le 
rôle du diagnostic  

• La question du positionnement identitaire 

LA STRATEGIE DE COMMUNICATION  

Définir les objectifs, publics et messages  

LE PLAN DE COMMUNICATION 

• Réussir à structurer sa communication de manière 
pertinente et hiérarchisée afin de gagner du temps et 
en efficacité et ainsi faire de la communication un outil 
au service de sa stratégie de développement.  

• Définir les supports & actions  

• Mettre en place les bons outils de pilotage (calendrier, 
budget, organisation)  

 
PARTICIPANTS 
• Directeur/trice  d’associations et d’établissements  
• Responsable Communication ou Chargé de 

Communication  
• Chargé(e) de mission ou tout acteur devant 

communiquer   
Pré-requis : aucun 

 
 
 
 

•   Une formation sur mesure qui concilie échanges 
d’expériences, présentation de cas pratiques et 
analyses théoriques. 
•   Une parfaite connaissance des modes de 
gouvernance et du secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire.  

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

La réflexion éthique autour de la bientraitance, 
interroge le sens des pratiques 
professionnelles et oblige à : 
  veiller à la qualité des relations soignant-

soigné et/ou éducateur-éduqué,  
  veiller à la qualité des relations entre 

soignants et/ou entre éducateurs, et entre 
soignés et/ou entre éduqué, 
  identifier les risques de maltraitance afin de 

mettre en place des approches appropriées.  
Au-delà du refus de la maltraitance, les 
participants développeront une politique de 
bientraitance, fondée sur  la recherche 
permanente de la qualité du service du aux 
personnes accueillies.  
PARTICIPANTS 
•  Tous professionnels de services ou 

institutions   
•  Dirigeants, militants et bénévoles associatifs 
•  Parents et représentants de parents 
Prérequis : aucun 
DATES DES SESSIONS 
•  Durée  : 2 journées (discontinues) 
•  Le mardi 02 février 2016 ; la 2nde date sera 

organisée en juin  
•  Horaires : 9h30-17h30/9h00-17h00 
•  Lieu : Créteil (locaux de FACE PEP) 
 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 

REFERENT  PEDAGOGIQUE 
Frédéric JESU- Formateur PRISME  

Pédopsychiatre de service public, F. Jesu a 
exercé des fonctions de conseil et de 
chargé de mission auprès de ministères, 
de départements et de villes pour 
l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de différents volets de leurs 
politiques sanitaires, sociales, familiales et 
éducatives. Consultant et formateur, il a 
initié et coordonné l’ouvrage paru aux 
Editions Fleurus en 2000 (“Bientraitances – 
Mieux traiter familles et professionnels”). 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 

Promouvoir et concrétiser les bientraitances  
« dans et entre » les familles et les institutions 

PROGRAMME 

La notion de « bientraitances » 
•  Comprendre le sens et les sources de la notion de 

“bientraitances”, et ceci autrement qu’en référence et 
en opposition à celle de “maltraitances”  

•  Approche générale et définitions (acteurs, état des 
lieux, différents aspects de la bientraitance, 
obligations en tant que professionnels) 

•  Facteurs de risques individuels et/ou institutionnels 
(technicité accrue des pratiques, effectifs 
insuffisants, stress professionnel, modes de 
gouvernance ) 

L’Identification des enjeux 

•  Enjeux éthiques, relationnels et politiques des 
bientraitances au quotidien de la vie familiale et de la 
vie institutionnelle  

•  Les approches méthodologiques et les outils qui en 
résultent 

Un cercle vertueux de la bientraitance ? 
•  Prendre conscience du caractère interactif voire 

“contagieux” du parti pris de bientraitance au sein 
des familles, au sein des institutions, mais aussi – et 
peut-être d’abord ou surtout – entre elles 

•  Analyses de situations à risques et de « bonnes 
pratiques » 

•  Mise en place de tableaux de suivi des facteurs de 
risque, des axes d’amélioration  

•  Savoir valoriser son projet (auprès des publics, des 
partenaires et/ou des financeurs) 

 

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES : 
•   Apports méthodologiques avec apports d’expériences 
 

EVALUATION : un questionnaire de satisfaction sera 
remis aux participants. La tenue d’une seconde journée 
centrée sur l’évaluation des premiers acquis et 
l’approfondissement des notions, est proposée aux 
participants 4 mois après la présente session. 
 
 

Un formateur qui a conduit des projets d’impulsion 
d’une culture de bientraitance, et co-auteur d’un 
ouvrage dédié  

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Acquérir une méthode et des outils 
permettant d’intervenir avec efficacité 
dans la conduite de changement 
  Analyser les situations de crise et 
mettre en place les bonnes dynamiques 

PARTICIPANTS 
•  Administrateurs PEP 
•  Directeurs d’associations et 

d’établissements 
•  Responsables de services et de projets 
•  Tout acteur associatif soucieux de 

construire un bon climat de travail dans 
la conduite du changement  

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 * 1 jour (2 mois d’intervalle) 
•  Le lundi 18 janvier 2016  
     et le jeudi 02 juin 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieu :  
  Metz (locaux PEP 57) 
  Créteil (locaux de FACE PEP)  
   Pour les formations en vos locaux, nous 

contacter 
 

 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours  
 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 
 

Manager le changement et  
les situations de crise   

PROGRAMME 

La pédagogie vise à favoriser la participation et à 
permettre aux participants d’identifier leurs points forts et 
ceux qu’ils doivent améliorer dans le cadre professionnel. 

Journée 1 : 

« Comment je réagis dans l’épreuve et comment je fais 
avec ? » 
•  Analyser un contexte de changement d’organisation 
•  Comprendre les mécanismes humains face au 

changement 
•  Utiliser les réponses appropriées face aux   attitudes de 

victimes 
« Connaître mes ressources pour conduire mon 
changement » 
•  Analyser les différents types de réactions  
•  Les 2 réponses face aux situations difficiles 
•  Comprendre les principaux ressorts de :  
     résilience et courage  
Journée 2 : 
Prendre conscience de mes possibles  
•  Les fondamentaux en terme de gestion de conflits 
•  Les objectifs « clé de voûte » pour gérer les situations 

difficiles 
•  Maitriser les outils de préparation mentale 
« Pour vivre dans la complexité, je crée des liens et je 
partage » 
•  Savoir agir en situation de tensions ou de pressions 
•  L’objectif pour garder le cap 
•  Le courage, une vraie force  

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

•  Apports théoriques adaptés et support de cours 
•  Interactivité privilégiée et mises en situation  
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque 

participant et de l’organisation des services 
•  Mise en place d’outils pour chaque étape de la 

formation 
 

EVALUATION : en fin de stage 

 
 
Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation sur des 
situations concrètes et la capacité de chacun à mieux 
vivre dans son environnement professionnel. 

 

Les + 

Nouveauté 

 REFERENTE   
 PEDAGOGIQUE 
 Brigitte GRETKE 
 Consultante -
 Formatrice PEP 57 

 
Enseignante, sophrologue et 
accompagnatrice de sportifs de haut 
niveau à la préparation mentale, coach 
formée à la programmation  
neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à 
l’accompagnement du changement. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître et comprendre la périmètre et 
les réalités que recouvrent les RPS ou 
Risques Psycho-sociaux 
  Réfléchir à comment les prévenir 
  Prendre conscience des responsabilités 
et des premières réponses notamment 
juridiques 

PARTICIPANTS 

•  Tout responsable d’équipe 
•  Tout représentant du personnel 
•  Tout acteur associatif 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 
• Durée : 1 journée 
•  Le mardi 24 novembre 2015 
•  Le jeudi 12 mai 2016  
•  Lieu :   
   Créteil (locaux de FACE PEP)     
   Locaux des PEP 83 
   En vos locaux nous contacter 

 
Tarif : 280 € / personne / jour  
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Henry ROIG 
Consultante-Formateur 

 Ancien directeur 
d’établissement SMS et Sanitaire, 
d’une MDPH,  formateur en filière 
encadrement  d'activités diverses en 
particulier du champs sanitaire ,social 
et médico-social, H. ROIG participe à 
de nombreux colloques sur ces 
problématiques déstabilisantes ,autant 
pour la collectivité que pour les 
personnes directement impliquées. 

Former les équipes associatives (administrateurs & salariés) 
 

Comprendre et prévenir les RPS 
- Risques-Psycho-sociaux -  

PROGRAMME 

Les Risques psycho-sociaux : de quoi parle-ton ? 
•  Le stress 
•  Les violences externes 
•  Les violences internes 
 
Prévenir & traiter les risques psycho-sociaux  
•  Appréhender l’ensemble des dimensions que 

recouvrent les RPS 
•  Les différentes pratiques de harcèlement 
•  Profils, rôles et responsabilités des acteurs 
•  Les réponses juridiques  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
•  Cette formation sera construite à partir des 

expériences des participants et favorisera les 
échanges 

•  Un power-point, support de présentation leur sera 
remis 

 
 
 
 
Un formateur à l'expérience  de Manager  et 
d'administrateur PEP qui traite de ce sujet depuis de 
nombreuses années, et qui anime notamment des 
séances de sensibilisation et d'information 
réglementaire (Loi du 17/01/2002). 

Ce programme de formation va permettre une première 
approche de la connaissance, donc de la capacité de 
détection et de prévention des RPS ; un parcours de 
formation et des interventions vont être proposées en 
partenariat avec le CNAM pour « Agir sur les RPS ». 

 
 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Développer son aisance face à un 
public 
  Augmenter la force et l’impact de ses 
interventions orales 
  Mobiliser l'attention de son auditoire 

PARTICIPANTS 

•  Tout acteur associatif désirant être à 
l’aise face à un public 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée 1 jour 
•  Le lundi 16 novembre 2015 
•  Ou le jeudi 26 mai 2016  
•  Lieu :  
  Metz (locaux AD PEP 57) 
   Créteil (locaux de FACE PEP)  
   Pour les formations en vos locaux, 

nous contacter 
 
Tarif : 280 € / personne / jour  
 

 REFERENTE   
 PEDAGOGIQUE 
 Brigitte GRETKE 
 Consultante -
 Formatrice PEP 57 

 
Enseignante, sophrologue et 
accompagnatrice de sportifs de haut 
niveau à la préparation mentale, coach 
formée à la programmation  
neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à 
l’accompagnement du changement. 

Former les équipes associatives  
(administrateurs & salariés) 

 

PROGRAMME 

La pédagogie vise à favoriser la participation et à 
permettre aux participants d’identifier leurs points forts 
et ceux qu’ils doivent améliorer dans une situation de 
face à face avec un public. 

Les composants de la communication non verbale 
•  La posture, les déplacements et l’espace de l’orateur 
•  La gestuelle 
•  Le visage et les mimiques 
•  Le regard 
La captation de l’attention 
•  Le rôle de la respiration 
•  La diction et l’articulation 
•  Le volume de la voix 
•  L'utilisation des pauses 
•  Le débit 
•  Le bon usage de la répétition 
La structuration du message à transmettre 
•  Les bases de son discours et la notion d'idée force 
•  La conclusion et l'incitation à l'action 
•  L'introduction 
Les techniques pour gérer son trac 
•  L'importance de la préparation 
•  Les techniques pour gérer son stress en situation 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

•  Apports théoriques adaptés  
•  Interactivité privilégiée 
•  Mises en situation - Simulations physiques 
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque 

participant. 
•  Outils vidéo 
•  Remise d’un support de cours 
 
EVALUATION : en fin de stage 

 
 
Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation sur 
des situations concrètes et fonde sa pédagogie sur 
l’individualisation de la formation. 

 
 

Les + 

Nouveauté 

Prendre la parole en public   

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Développer son aisance face à un 
public 
  Augmenter la force et l’impact de ses 
interventions orales 
  Mobiliser l'attention de son auditoire 

PARTICIPANTS 

•  Tout acteur associatif désirant être à 
l’aise face à un public 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée 1 jour 
•  Le lundi 16 novembre 2015 
•  Ou le jeudi 26 mai 2016  
•  Lieu :  
  Metz (locaux AD PEP 57) 
   Créteil (locaux de FACE PEP)  
   Pour les formations en vos locaux, 

nous contacter 
 
Tarif : 280 € / personne / jour  
 

 REFERENTE   
 PEDAGOGIQUE 
 Brigitte GRETKE 
 Consultante -
 Formatrice PEP 57 

 
Enseignante, sophrologue et 
accompagnatrice de sportifs de haut 
niveau à la préparation mentale, coach 
formée à la programmation  
neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à 
l’accompagnement du changement. 

Former les équipes associatives  
(administrateurs & salariés) 

 

PROGRAMME 

La pédagogie vise à favoriser la participation et à 
permettre aux participants d’identifier leurs points forts 
et ceux qu’ils doivent améliorer dans une situation de 
face à face avec un public. 

Les composants de la communication non verbale 
•  La posture, les déplacements et l’espace de l’orateur 
•  La gestuelle 
•  Le visage et les mimiques 
•  Le regard 
La captation de l’attention 
•  Le rôle de la respiration 
•  La diction et l’articulation 
•  Le volume de la voix 
•  L'utilisation des pauses 
•  Le débit 
•  Le bon usage de la répétition 
La structuration du message à transmettre 
•  Les bases de son discours et la notion d'idée force 
•  La conclusion et l'incitation à l'action 
•  L'introduction 
Les techniques pour gérer son trac 
•  L'importance de la préparation 
•  Les techniques pour gérer son stress en situation 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

•  Apports théoriques adaptés  
•  Interactivité privilégiée 
•  Mises en situation - Simulations physiques 
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque 

participant. 
•  Outils vidéo 
•  Remise d’un support de cours 
 
EVALUATION : en fin de stage 

 
 
Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation sur 
des situations concrètes et fonde sa pédagogie sur 
l’individualisation de la formation. 

 
 

Les + 

Nouveauté 

Prendre la parole en public   

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Acquérir une méthode et des outils 
permettant d’intervenir avec efficacité 
dans la résolution de conflits 
interpersonnels 
  Analyser les conflits passés afin 
d'éviter leur répétition, et anticiper le 
prochain 
  Agir rapidement, clairement et 
sereinement pour réaliser un objectif 
commun en évitant les dérives. 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur associatif désirant 

améliorer et construire une meilleure 
qualité relationnelle 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 * 1 jour (3 mois d’intervalle) 
•  Le jeudi 05 novembre 2015 ou 
•  Le lundi 01 février 2016  
     Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieu :  
  Metz (locaux AD PEP 57) 
   Créteil (locaux de FACE PEP)  
   Pour les formations en vos locaux, 

nous contacter 
  
Tarif : 480 € / personne / 2 jours  
 

Former les équipes associatives  
(administrateurs & salariés) 

 

La gestion de conflits   
PROGRAMME 

Toute la pédagogie sera basée sur l'individualisation de 
la formation (diagnostics, tests, identification des 
différences personnelles, choix des outils). 
L'interactivité sera privilégiée.. 

Journée 1 : 
Comprendre le mécanisme du conflit et maitriser les 
outils de communication en situation de crise 
•  Analyse du mécanisme du conflit interpersonnel 
•  Apprendre à repérer les différents types de conflits : 

interpersonnel, intra-équipe, inter-équipes. 
•  Identifier la nature du conflit, son niveau et ses 

différentes sources. 
•  Savoir pratiquer : L’écoute active pour détecter tout 

ce qui n’est pas verbalisé, le questionnement, la 
reformulation,  

•  Analyse des faits, opinions, sentiments. 

Journée 2 : 
Gérer les différents types de conflits 
•  Les fondamentaux en terme de gestion de conflits 
•  L’analyse de ses propres comportements refuges 
•  La méthode de résolution des conflits 
•  L’analyse des personnalités dites « difficiles »  
•  La nécessaire adaptation de son attitude en fonction 

de la personnalité de mon interlocuteur 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

•  Apports théoriques adaptés  
•  Interactivité privilégiée 
•  Mises en situation - Simulations physiques 
•  Prise en compte du vécu professionnel de chaque 

participant et de l’organisation des services 
•  Mise en place d’outils pour chaque étape de la 

formation 
•  Remise d’un support de cours 
 

EVALUATION : en fin de stage 

 
 
Un parcours de formation est proposé avec une journée 
complémentaire proposée le (+ 3 mois). 

Une formatrice Sophrologue, qui axe la formation sur 
des situations concrètes et la capacité de chacun à 
mieux vivre dans son environnement professionnel. 

 
 

Les + 

Nouveauté 

 REFERENTE   
 PEDAGOGIQUE 
 Brigitte GRETKE 
 Consultante-
 Formatrice PEP 57 

 
Enseignante, sophrologue et 
accompagnatrice de sportifs de haut 
niveau à la préparation mentale, 
coach formée à la programmation  
neurolinguistique, formatrice 
spécialisée en Communication et à 
l’accompagnement du changement. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Les formations en Secourisme ne sont pas faciles à 
choisir : si les gestes « qui sauvent » sont appris dans 
tous les programmes proposés, il faut comprendre les 
objectifs des programmes de formation et leurs auteurs 
pour déterminer le programme qui convient à vos 
équipes. 
 
Le Ministère de l’Intérieur propose la formation au PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 
essentiellement tournée vers le grand public, ou associé 
à certaines formations métiers, mais qui ne fait pas 
partie des formations obligatoires dans le cadre 
professionnel. Il est à noter que cette formation est 
souvent proposée dans les catalogues des OPCA, 
notamment celui d’UNIFORMATION en 2015 ce qui peut 
permettre d’optimiser le nombre de personnes formées 
au secourisme. Une salarié présent à l’ensemble de la 
formation recevra son diplôme PSC1. 
 
En parallèle l’INRS, Institut National de Recherche en 
Sécurité, a la responsabilité pédagogique de la formation 
S.S.T. Sauveteur-Secouriste du Travail. Cette 
Association Loi 1901 à gestion paritaire propose des 
outils et des services aux entreprises et aux 18 millions 
de salariés relevant du régime général de la Sécurité 
sociale.  
Compter parmi ses équipes un S.S.T peut-être une 
obligation inscrite dans le Code du Travail selon les 
secteurs d’activité (cf. R. 4224-15 du Code du travail). 
Au-delà des gestes qui sauvent le programme de 
formation comprend une partie prévention très 
importante dans le cadre de l’entreprise ou de 
l’association. Il est fortement recommandé dans le cadre 
professionnel de former au moins un Sauveteur 
Secouriste du Travail par équipe. L’employeur doit faire 
connaître son existence au sein de la structure afin qu’il 
puisse être appelé au plus vite si besoin et donner les 
premiers secours en cas d’urgence dans l’attente de 
l’arrivée des secours spécialisés. C’est le rôle qu’il 
accepte lorsqu’il intègre la formation et reçoit son 
diplôme après évaluation sur cas concrets.  
La présence de S.S.T en nombre suffisant dans un 
atelier ou sur un chantier (10 à 15 % de l’effectif) modifie 
sensiblement le comportement général face au risque.  
Pour information, le titulaire du certificat S.S.T à jour 
dans obligation de formation est réputé détenir 
l’unité d’enseignement PSC1. 

La présence de secouristes est concrètement 
obligatoire, selon l’article R. 4224-15 du Code du 
travail, dans chaque atelier où sont effectués des 
travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 
20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, où 
sont effectués des travaux dangereux.  
  
Les textes n’imposent donc pas explicitement la 
formation des équipes au SST dans les 
établissements PEP, les textes expriment 
uniquement que l’employeur se doit de mettre en 
place les mesures et moyens de prévention et de 
secours adaptés pour éviter l’évolution des 
situations et des dommages qui peuvent survenir. Il 
s’agit d’une obligation générale de sécurité et de 
maintien de la santé mentale et physique des 
salariés.  
Ces mesures et moyens doivent comprendre des 
actions de prévention des risques professionnels, 
d’information et de formation, et la mise en place 
d’une organisation et de moyens adaptés.  
La formation SST spécifiquement n’étant pas citée, 
vous pouvez par exemple proposer à vos salariés 
des formations avec un programme sur mesure si 
vous préférez, dans le cadre d’un ensemble de 
mesures plus larges et complémentaires constituant 
une politique de prévention des risques.  
  
En revanche, si le médecin du travail dont vous 
dépendez a défini des risques spécifiques, il 
peut imposer à votre établissement de former un 
certain nombre de Sauveteurs par tranches de 
salariés. 
 
Enfin une précision importante : le sigle SST 
signifie à la fois « Sauveteur secouriste du 
Travail » et « Santé Sécurité au Travail ». 
« Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur, quelle que 
soit la taille et le secteur de son entreprise, doit 
désigner un référent en santé et sécurité du 
travai l (SST) , dé jà compétent ou formé 
spécifiquement : il peut faire partie des effectifs de 
l'établissement ou appartenir à une structure 
externe d'un service de Santé du Travail Inter-
entreprises ou à des organismes professionnels de 
prévention.  
 
 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Les formations en Secourisme ne sont pas faciles à 
choisir : si les gestes « qui sauvent » sont appris dans 
tous les programmes proposés, il faut comprendre les 
objectifs des programmes de formation et leurs auteurs 
pour déterminer le programme qui convient à vos 
équipes. 
 
Le Ministère de l’Intérieur propose la formation au PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 
essentiellement tournée vers le grand public, ou associé 
à certaines formations métiers, mais qui ne fait pas 
partie des formations obligatoires dans le cadre 
professionnel. Il est à noter que cette formation est 
souvent proposée dans les catalogues des OPCA, 
notamment celui d’UNIFORMATION en 2015 ce qui peut 
permettre d’optimiser le nombre de personnes formées 
au secourisme. Une salarié présent à l’ensemble de la 
formation recevra son diplôme PSC1. 
 
En parallèle l’INRS, Institut National de Recherche en 
Sécurité, a la responsabilité pédagogique de la formation 
S.S.T. Sauveteur-Secouriste du Travail. Cette 
Association Loi 1901 à gestion paritaire propose des 
outils et des services aux entreprises et aux 18 millions 
de salariés relevant du régime général de la Sécurité 
sociale.  
Compter parmi ses équipes un S.S.T peut-être une 
obligation inscrite dans le Code du Travail selon les 
secteurs d’activité (cf. R. 4224-15 du Code du travail). 
Au-delà des gestes qui sauvent le programme de 
formation comprend une partie prévention très 
importante dans le cadre de l’entreprise ou de 
l’association. Il est fortement recommandé dans le cadre 
professionnel de former au moins un Sauveteur 
Secouriste du Travail par équipe. L’employeur doit faire 
connaître son existence au sein de la structure afin qu’il 
puisse être appelé au plus vite si besoin et donner les 
premiers secours en cas d’urgence dans l’attente de 
l’arrivée des secours spécialisés. C’est le rôle qu’il 
accepte lorsqu’il intègre la formation et reçoit son 
diplôme après évaluation sur cas concrets.  
La présence de S.S.T en nombre suffisant dans un 
atelier ou sur un chantier (10 à 15 % de l’effectif) modifie 
sensiblement le comportement général face au risque.  
Pour information, le titulaire du certificat S.S.T à jour 
dans obligation de formation est réputé détenir 
l’unité d’enseignement PSC1. 

La présence de secouristes est concrètement 
obligatoire, selon l’article R. 4224-15 du Code du 
travail, dans chaque atelier où sont effectués des 
travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 
20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, où 
sont effectués des travaux dangereux.  
  
Les textes n’imposent donc pas explicitement la 
formation des équipes au SST dans les 
établissements PEP, les textes expriment 
uniquement que l’employeur se doit de mettre en 
place les mesures et moyens de prévention et de 
secours adaptés pour éviter l’évolution des 
situations et des dommages qui peuvent survenir. Il 
s’agit d’une obligation générale de sécurité et de 
maintien de la santé mentale et physique des 
salariés.  
Ces mesures et moyens doivent comprendre des 
actions de prévention des risques professionnels, 
d’information et de formation, et la mise en place 
d’une organisation et de moyens adaptés.  
La formation SST spécifiquement n’étant pas citée, 
vous pouvez par exemple proposer à vos salariés 
des formations avec un programme sur mesure si 
vous préférez, dans le cadre d’un ensemble de 
mesures plus larges et complémentaires constituant 
une politique de prévention des risques.  
  
En revanche, si le médecin du travail dont vous 
dépendez a défini des risques spécifiques, il 
peut imposer à votre établissement de former un 
certain nombre de Sauveteurs par tranches de 
salariés. 
 
Enfin une précision importante : le sigle SST 
signifie à la fois « Sauveteur secouriste du 
Travail » et « Santé Sécurité au Travail ». 
« Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur, quelle que 
soit la taille et le secteur de son entreprise, doit 
désigner un référent en santé et sécurité du 
travai l (SST) , dé jà compétent ou formé 
spécifiquement : il peut faire partie des effectifs de 
l'établissement ou appartenir à une structure 
externe d'un service de Santé du Travail Inter-
entreprises ou à des organismes professionnels de 
prévention.  
 
 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

La mission de ce référent SST est notamment de 
participer à la rédaction du Document Unique de 
Sécurité d'évaluation des risques, de diffuser les 
consignes de sécurité, d'informer les nouveaux 
embauchés, intérimaires, saisonniers sur les dangers 
auxquels ils peuvent être confrontés, de s'assurer que 
les vérifications périodiques obligatoires du matériel et 
des équipements sont faites,  : il doit donc disposer 
du temps et des moyens nécessaires pour exercer 
cette fonction. 
  
Il n'y a pas de sanction explicitement prévue pour 
l'absence de désignation d'un référent SST, mais cette 
infraction au Code du Travail représente un motif 
sérieux pour une qualification en circonstance 
aggravante en cas d'accident grave ou a fortiori mortel : 
outil de prévention des risques professionnels, la 
désignation, la formation et l'exercice effectif de la 
mission de référent SST sont donc aussi des 
éléments de protection juridique de l'employeur. 
 
  
Outre le PSC1 et le S.S.T, le ministère de la Santé a 
imposé à partir de Mars 2006 un programme de 
formation dédiés aux acteurs sanitaires et médico-
sociaux : l’attestation de formation aux gestes et 
soins d’urgence (AFGSU) dont les CESU sont 
responsables, avec une exception en Ile de France où 
la Croix-Rouge française peut également dispenser 
cette formation. 
 
Cette formation est proposée en trois niveaux : 
Les personnels non-soignants doivent détenir 
l’A.F.G.S.U niveau 1 (12 heures de formation à 
actualiser tous les 4 ans) permet à tout le personnel de 
l’établissement, administratifs et techniques compris de 
connaître les gestes qui sauvent. Le programme est 
très proche de celui du PSC1. 
Pour ce qui concerne les personnels soignants, l’arrêté 
du 3 mars 2006 fait référence aux professions inscrites 
à la 4e partie du Code de la santé publique, A.F.G.S.U 
niveau 2 (9 heures de formation) à actualiser tous les 4 
ans : complète la formation du niveau 1 qui en est le 
prérequis, en permettant aux personnels soignants 
d’utiliser le matériel non invasif du chariot d’urgence. 

Enfin, le niveau 3, correspond à une A.F.G.S.U 
spécialisée dans les risques collectifs (9 heures de 
formation) à actualiser tous les 2 ans qui permet 
d’acquérir les connaissances pour participer à la 
gestion de crise en situation de risques sanitaires 
N.R.B.C.E (Nucléaire, Radiologique, Biologique, 
Chimique et Explosif). 
 
Depuis 2008 l’AFGSU est intégrée dans les 
formations initiales des professions de santé ainsi que 
pour obtenir le certificat de prélèvement. Même s’il 
n’existe aucune obligation pour la formation continue 
du personnel déjà en exercice il y a une forte 
incitation pour les établissements à proposer ce type 
de formation sous forme de maint ien des 
compétences tous les quatre ans. (Circulaire du 22 
juillet 2010).   
Pour les professions inscrites à la 4e partie du Code 
de la santé publique, soit littéralement, les : 
•  Médecins,  
•  Chirurgiens dentistes,  
•  Sages-femmes,  
•  Pharmaciens,  
•  Préparateurs en pharmacie,  
•  Infirmiers et infirmières,  
•  Masseurs kinésithérapeutes et pédicures 

podologues,  
•  Ergothérapeutes et psychomotriciens,  
•  Orthophonistes et orthoptistes,  
•  Manipulateurs d’électroradiologie médicale,  
•  Audioprothésistes,  
•  Opticiens lunetiers,  
•  Prothésistes et orthésistes,  
•  Diététiciens, 
elles sont également tenues à l’obligation annuelle de 
val ider une format ion él ig ib le au t i t re du 
développement professionnel continu, DPC pour 
maintenir leur capacité à exercer.  
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
Carole DALLOZ, chargée de mission FACE-PEP, à 
l’adresse c.dalloz@lespep.org ou  
au 06.74.08.43.25 
 
 
 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Professionnaliser  les équipes DEL  
(Administrateurs et salariés) :  
Les formations dédiées aux 
acteurs du domaine éducation et 
loisirs 
 
« Former des volontaires et les acteurs du domaine éducation et loisirs, 
développer la citoyenneté, affirmer l'identité PEP: les PEP agissent au côté de 
partenaires comme acteur de changement social. La formation citoyenne et la 
professionnalisation des salariés sont des priorités.  Que ce soit auprès de nos 
personnels, de nos animateurs, de nos animateurs, de nos directeurs 
occasionnels, des enfants, des jeunes, des parents, nous agissons pour 
donner aux citoyens les possibilités,  les moyens de se construire eux - 
mêmes, de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de leur donner le 
recul nécessaire afin d'assumer consciemment leurs choix individuels et de 
société.  

Il convient de mettre en place un cadre favorable permettant l'émancipation 
des publics ».  

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 19 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 



Professionnaliser  les équipes DEL  
(Administrateurs et salariés) :  
Les formations dédiées aux 
acteurs du domaine éducation et 
loisirs 
 
« Former des volontaires et les acteurs du domaine éducation et loisirs, 
développer la citoyenneté, affirmer l'identité PEP: les PEP agissent au côté de 
partenaires comme acteur de changement social. La formation citoyenne et la 
professionnalisation des salariés sont des priorités.  Que ce soit auprès de nos 
personnels, de nos animateurs, de nos animateurs, de nos directeurs 
occasionnels, des enfants, des jeunes, des parents, nous agissons pour 
donner aux citoyens les possibilités,  les moyens de se construire eux - 
mêmes, de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de leur donner le 
recul nécessaire afin d'assumer consciemment leurs choix individuels et de 
société.  

Il convient de mettre en place un cadre favorable permettant l'émancipation 
des publics ».  

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 19 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 

  Favoriser l’inclusion des enfants à besoins 
particuliers au sein des EAJE 

  Favoriser l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans les temps de loisirs 

  Faire participer tous les parents aux démarches 
éducatives 

  Développer un projet « éducatif et territoire », pour 
une éducation partagée 

  Les lieux passerelle, outil d’ouverture entre la 
famille et la société  

  La mise en place d’une démarche qualité dans les 
établissements DEL 

  Connaître les principales obligations de 
l’employeur dans la branche Animation 

  Choisir le bon contrat de travail et embaucher un 
salarié  dans la branche Animation  

  Les techniques de vente : (module 1), L’art de se 
présenter efficacement  

  L’entretien de vente : (module 2), Réussir ses 
négociations   

  Les Délégations de Service Public – DSP,  Une 
solution de développement ?  

  Développer des structures Petite-Enfance  

  Les Appels d’Offres : la solution pour développer 
vos structures Petite Enfance et ALSH   

  Les Appels d’Offres : la solution pour développer 
vos centres de vacances et classes de découverte    

Professionnaliser  les équipes DEL  
(Administrateurs et salariés) :  

Les formations dédiées aux acteurs 
du domaine éducation et loisirs 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et information à l’accueil 
des publics aux besoins particuliers  
  Faciliter l’inclusion des enfants aux 
besoins éducatifs particuliers dans les 
structures d’accueil de droit commun 
  Se situer en tant que professionnel dans 
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques : 
comment agir et réagir ? 
  Acquérir les connaissances concernant le 
champ social et médico-social de la Petite-
Enfance 

PARTICIPANTS 
•  Directeurs généraux et d’établissement 
•  Responsables de service DEL et de 

dispositifs Petite-Enfance 
•  Salariés DEL 
•  Professionnels des établissements 

d’Accueil du Jeune Enfant 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux nous consulter 

 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 

Judicaëlle BRIOIR 
Responsable Formation  

« Une Souris Verte » 

De formation Educatrice de Jeunes 
enfants et après un parcours 
d’accompagnement d’enfants en 
grandes difficultés en France et à 
l’Etranger en contexte humanitaire, J. 
BRIOIR a publié plusieurs articles 
autour de l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap. 

Favoriser l’inclusion des enfants  
à besoins particuliers au sein des EAJE 
- Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant - 

PROGRAMME 

Journée 1 : 
Accueillir des enfants à besoins éducatifs spécifiques  
•  Représentations et « notion » de handicap  
•  Les concepts d’intégration et d’inclusion 
•  Le contexte législatif et réglementaire 
•  Le travail en réseau : les partenaires, connaître les 

aides possibles 
 
Journée 2 : 
Les positionnements professionnels dans l’accueil de 
l’enfant et de la famille 
•  Concilier réponse aux besoins individuels et vie 

collective : les établissements d’accueil, 
l’organisation des équipes, aménagements et 
sécurité  dont les risques médicaux (PAI, PPA, 
GVASCO ), les outils de médiation 

•  Le travail en équipe 
•  Accompagner l’enfant et sa famille 
•  Préparer l’accueil et le départ de l’enfant 
 
 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques  
•  Les témoignages et partages d’expérience 
•  Les supports vidéo et photo 
 
 
 
 
 
Une formatrice très appréciée lors des journées DEL, 
qui connaît bien le réseau PEP. 
Une équipe qui se déplace en vos locaux et vous 
propose des formations sur mesure pour vos équipes 
(cf exemple d’intervention aux PEP 28). 

 
 

Les + 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et information à l’accueil 
des publics aux besoins particuliers  
  Faciliter l’inclusion des enfants aux 
besoins éducatifs particuliers dans les 
structures d’accueil de droit commun 
  Se situer en tant que professionnel dans 
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques : 
comment agir et réagir ? 
  Acquérir les connaissances concernant le 
champ social et médico-social de la Petite-
Enfance 

PARTICIPANTS 
•  Directeurs généraux et d’établissement 
•  Responsables de service DEL et de 

dispositifs Petite-Enfance 
•  Salariés DEL 
•  Professionnels des établissements 

d’Accueil du Jeune Enfant 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux nous consulter 

 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 

Judicaëlle BRIOIR 
Responsable Formation  

« Une Souris Verte » 

De formation Educatrice de Jeunes 
enfants et après un parcours 
d’accompagnement d’enfants en 
grandes difficultés en France et à 
l’Etranger en contexte humanitaire, J. 
BRIOIR a publié plusieurs articles 
autour de l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap. 

Favoriser l’inclusion des enfants  
à besoins particuliers au sein des EAJE 
- Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant - 

PROGRAMME 

Journée 1 : 
Accueillir des enfants à besoins éducatifs spécifiques  
•  Représentations et « notion » de handicap  
•  Les concepts d’intégration et d’inclusion 
•  Le contexte législatif et réglementaire 
•  Le travail en réseau : les partenaires, connaître les 

aides possibles 
 
Journée 2 : 
Les positionnements professionnels dans l’accueil de 
l’enfant et de la famille 
•  Concilier réponse aux besoins individuels et vie 

collective : les établissements d’accueil, 
l’organisation des équipes, aménagements et 
sécurité  dont les risques médicaux (PAI, PPA, 
GVASCO ), les outils de médiation 

•  Le travail en équipe 
•  Accompagner l’enfant et sa famille 
•  Préparer l’accueil et le départ de l’enfant 
 
 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques  
•  Les témoignages et partages d’expérience 
•  Les supports vidéo et photo 
 
 
 
 
 
Une formatrice très appréciée lors des journées DEL, 
qui connaît bien le réseau PEP. 
Une équipe qui se déplace en vos locaux et vous 
propose des formations sur mesure pour vos équipes 
(cf exemple d’intervention aux PEP 28). 

 
 

Les + 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et information à l’accueil des 
publics aux besoins particuliers dans les 
temps de loisirs 
  Faciliter l’inclusion des enfants aux besoins 
éducatifs particuliers 
  Se situer en tant que professionnel dans 
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques : 
comment agir et réagir ? 

PARTICIPANTS 

• Directeurs généraux et d’établissement 
• Responsables de service DEL et d’ALSH 

Petite-Enfance 
• Salariés DEL 
• Animateurs, ATSEM� 

DATES DES SESSIONS 

• Durée : 2 jours 
•  Jeudi 31 mars - vendredi 1er avril 2016 
•  Lieu :  
   Créteil (Locaux de FACE PEP) 
   Dans vos locaux nous consulter 

 
Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

 

Favoriser l’inclusion des enfants  
en situation de handicap dans les temps de loisirs 

PROGRAMME 

 
Journée 1 : 
Accueillir des enfants à besoins éducatifs spécifiques  
•  Représentations et « notion » de handicap  
•  Les concepts d’intégration et d’inclusion 
•  Le contexte législatif et réglementaire 
•  Le travail en réseau : les partenaires, connaître les 

aides possibles 

Journée 2 : 
Les positionnements professionnels dans l’accueil de 
l’enfant et de la famille 
•  Concilier réponse aux besoins individuels et vie 

collective : les établissements d’accueil, 
l’organisation des équipes, aménagements et 
sécurité  dont les risques médicaux (PAI, PPA, 
GVASCO�), les outils de médiation 

•  Focus sur le premier accueil :  
•  Les adaptations et aménagements des espaces et 

des activités  
•  Le travail en équipe 
•  Accompagner l’enfant et sa famille 
•  Préparer l’accueil et le départ de l’enfant 
 

 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
•  Apports théoriques  
•  Les témoignages et partages d’expérience 
•  Les supports vidéo et photo 
 
 
 
 
Une formatrice très appréciée lors des journées DEL, 
qui connaît bien le réseau PEP. 
Une équipe qui se déplace en vos locaux et vous 
propose des formations sur mesure pour vos équipes. 

 
 

Les + 
REFERENTE  

PEDAGOGIQUE 
Judicaëlle BRIOIR 

Responsable Formation  
« Une Souris Verte » 

 
De formation Educatrice de Jeunes 
enfants et après un parcours 
d’accompagnement d’enfants en 
grandes difficultés en France et à 
l’Etranger en contexte humanitaire. J. 
BRIOIR a publié plusieurs articles 
autour de l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap. 
 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibiliser les professionnels PEP pour 
qu’ils engagent les parents dans le 
parcours éducatif de leur(s) enfants au sein 
des structures et dispositifs PEP, ou avec 
les autres partenaires éducatifs du 
territoire, 
  Co-construire une méthode créant les 
conditions de la participation de tous les 
parents, dont ceux éloignés des institutions 

PARTICIPANTS 

• Administrateurs DEL et SMS  
• Directeurs d’associations  
• Directeurs d’établissements DEL et SMS 

• Salariés DEL et SMS 

Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 1 journée 
•  Le vendredi 09 octobre 2015 ou   
•  Le jeudi 02 juin 2016 
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux - nous contacter 

Tarif : 280 € / personne  

 

Faire participer tous les parents  
aux démarches éducatives 

PROGRAMME 

La place des parents comme partenaires dans les 
structures éducatives et sanitaires  

•  Apports historiques et sociologiques sur la place des 
parents comme partenaires des structures 

•  Repérage des réseaux et partenaires éducatifs locaux 
•  Comment construire les conditions de participation de 

tous les parents, dont les plus éloignés des 
institutions 

Apprendre à se connaître et à se comprendre  
•  Clarification des situations d’incompréhension 

réciproques, de blocages, de conflits de valeurs entre 
les parents et les professionnels  

•  Cas pratiques 
 Méthodes favorisant la participation des parents   
•  Groupes de pairs, convivialité, ateliers d’écriture, films 
•  Comment faire reconnaître le capital et les ressources 

culturelles et sociales des familles par les 
professionnels ? 

•  Travailler au partage des valeurs éducatives dans une 
institution ou un territoire, avec parents et partenaires 

 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
-  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique, de ressources et documents cadres 
 

EVALUATION : Un questionnaire d’évaluation sera remis 
aux stagiaires en fin de journée 

 

 

Un partenariat PRISME-PEP toujours très riche, fondé sur 
la co-construction avec les stagiaires à partir de leurs 
expériences et problématiques. 
En amont du stage , il sera demandé aux stagiaires  de 
repérer leurs partenaires actuels ou potentiels, les 
situations de blocage déjà rencontrées, les ressources 
des parents repérés  
 
 
 
 

 
 

Les + REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Martine FOURIER - Formatrice PRISME 
Diplômée de Psychologie et de 
psychologie interculturelle, de Droit 
Public et Docteur es Sciences de 
l’Education, formatrice au CNFPT en 
politique de la ville et jeunesse, M. 
FOURIER a alterné les responsabilités 
sur les thématiques de Formation et 
Etudes, d’Education et de Travail Social 
et a notamment été Responsable d’un 
Service Enfance municipal. 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibiliser les professionnels PEP pour 
qu’ils engagent les parents dans le 
parcours éducatif de leur(s) enfants au sein 
des structures et dispositifs PEP, ou avec 
les autres partenaires éducatifs du 
territoire, 
  Co-construire une méthode créant les 
conditions de la participation de tous les 
parents, dont ceux éloignés des institutions 

PARTICIPANTS 

• Administrateurs DEL et SMS  
• Directeurs d’associations  
• Directeurs d’établissements DEL et SMS 

• Salariés DEL et SMS 

Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 1 journée 
•  Le vendredi 09 octobre 2015 ou   
•  Le jeudi 02 juin 2016 
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux - nous contacter 

Tarif : 280 € / personne  

 

Faire participer tous les parents  
aux démarches éducatives 

PROGRAMME 

La place des parents comme partenaires dans les 
structures éducatives et sanitaires  

•  Apports historiques et sociologiques sur la place des 
parents comme partenaires des structures 

•  Repérage des réseaux et partenaires éducatifs locaux 
•  Comment construire les conditions de participation de 

tous les parents, dont les plus éloignés des 
institutions 

Apprendre à se connaître et à se comprendre  
•  Clarification des situations d’incompréhension 

réciproques, de blocages, de conflits de valeurs entre 
les parents et les professionnels  

•  Cas pratiques 
 Méthodes favorisant la participation des parents   
•  Groupes de pairs, convivialité, ateliers d’écriture, films 
•  Comment faire reconnaître le capital et les ressources 

culturelles et sociales des familles par les 
professionnels ? 

•  Travailler au partage des valeurs éducatives dans une 
institution ou un territoire, avec parents et partenaires 

 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
-  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique, de ressources et documents cadres 
 

EVALUATION : Un questionnaire d’évaluation sera remis 
aux stagiaires en fin de journée 

 

 

Un partenariat PRISME-PEP toujours très riche, fondé sur 
la co-construction avec les stagiaires à partir de leurs 
expériences et problématiques. 
En amont du stage , il sera demandé aux stagiaires  de 
repérer leurs partenaires actuels ou potentiels, les 
situations de blocage déjà rencontrées, les ressources 
des parents repérés  
 
 
 
 

 
 

Les + REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Martine FOURIER - Formatrice PRISME 
Diplômée de Psychologie et de 
psychologie interculturelle, de Droit 
Public et Docteur es Sciences de 
l’Education, formatrice au CNFPT en 
politique de la ville et jeunesse, M. 
FOURIER a alterné les responsabilités 
sur les thématiques de Formation et 
Etudes, d’Education et de Travail Social 
et a notamment été Responsable d’un 
Service Enfance municipal. 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibiliser les professionnels PEP pour 
qu ’ i l s pu issen t accompagner l es 
collectivités à la mise en place des 
dispositifs éducatifs (PEDT, PRE, CLAS�) 

PARTICIPANTS 
• Administrateurs DEL et DSMS 
• Directeurs d’associations 
• Directeurs DEL et SMS 
• Salariés PEP, DEL et SMS 

Prérequis : aucun 
 
DATES DES SESSIONS 
•  Durée 1 jour 
•  Le mardi 02 mars 2016   
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 280 € / personne  

 

Développer un projet « éducatif et territoire », pour 
une éducation partagée 

PROGRAMME 

Les récentes modifications des dispositifs éducatifs  Loi 
de Refondation de l’Ecole  

•  Réforme des rythmes scolaires, décrets, circulaires� 
•  Apports théoriques sur la place des territoires dans 

l’éducation 
Les acteurs d’un territoire apprenant 
•  Apports théoriques sur la place des territoires dans 

l’Education 
•  Méthode de diagnostic de territoire prenant en compte 

tous les acteurs éducatifs (éducation nationale, 
collectivités, familles, CAF�) 

•  Cas pratiques 
 Prendre en compte les besoins de l’enfant : rythmes de 
vie, épanouissement culturel et social 
•  Travailler sur la complémentarité entre le temps 

scolaire et périscolaire 
•  Comment travailler en synergie tout en respectant la 

place de chacun ? 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

 
Un partenariat PRISME-PEP toujours très riche, fondé sur 
la co-construction avec les stagiaires à partir de leurs 
expériences et problématiques. 
 
 
 
 

 
 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE 
Martine FOURIER - Formatrice PRISME 

Diplômée de Psychologie et de 
psychologie interculturelle, de Droit 
Public et Docteur es Sciences de 
l’Education, formatrice au CNFPT en 
politique de la ville et jeunesse, M. 
FOURIER a alterné les responsabilités sur 
les thématiques de Formation et Etudes, 
d’Education et de Travail Social et a 
notamment été Responsable d’un Service 
Enfance municipal.  

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Contribuer à l’entrée en socialisation des 
enfants n’ayant pas fréquenté d’accueils 
collectifs  
  Favoriser la séparation de l’enfant dans 
son entourage familial 
  Valoriser la fonction parentale par une 
participation de ceux-ci 

PARTICIPANTS 
• Administrateurs DEL et DSMS 
• Directeurs d’associations, DEL et SMS 
• Salariés PEP, DEL et SMS 

Prérequis : aucun 
 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée 1 jour 
•  Date : communiquée le 07 octobre 2015 

lors de la journée thématique à la FGPEP et 
diffusée dans le PEP INFO / lettre FACE PEP 

•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 280 € / personne  

 

Les lieux passerelle, outil d’ouverture  
entre la famille et la société 

PROGRAMME 

Cadre légal de la mise en œuvre   

•  Loi de 1990   
•  Actualité sur la scolarisation des 2-3 ans 
 
Partenariats nécessaires   
•  Partenariat nécessaire à la mise en place d’espaces 

passerelles : Education Nationale, Collectivités locales 
(Ville et Conseil départemental), CAF 

•  La coordination des différents intervenants : 
enseignant, éducatrice jeune enfant, ATSEM 
 Comprendre leurs missions et compétences 
spécifiques 

•  La coordination entre les services : repérage et suivi 
des enfants, coordination pédagogique 

Partenariats nécessaires   
•  Conditions de leur participation active 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES : 
•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

 
 
Un partenariat PRISME-PEP toujours très riche, fondé sur 
la co-construction avec les stagiaires à partir de leurs 
expériences et problématiques. 
 
Une formation proposée en complément de la journée 
thématique du 07 octobre 2015 : « Actions passerelles en 
petite enfance, faire le lien entre les établissements 
d'accueil, les familles et l'école maternelle ». 
 
 
 
 

 

Les + 
REFERENCE  
PEDAGOGIQUE 
Martine FOURIER - Formatrice PRISME 

Diplômée de Psychologie et de 
psychologie interculturelle, de Droit 
Public et Docteur es Sciences de 
l’Education, formatrice au CNFPT en 
politique de la ville et jeunesse, Martine 
FOURIER a alterné les responsabilités sur 
les thématiques de Formation et Etudes, 
d’Education et de Travail Social et a 
notamment été Responsable d’un Service 
Enfance municipal. Elle est aujourd’hui 
très active au sein de l’Association 
PRISME, dans la mise en place de PRE, 
de PEL de différentes collectivités, 
d’études. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Contribuer à l’entrée en socialisation des 
enfants n’ayant pas fréquenté d’accueils 
collectifs  
  Favoriser la séparation de l’enfant dans 
son entourage familial 
  Valoriser la fonction parentale par une 
participation de ceux-ci 

PARTICIPANTS 
• Administrateurs DEL et DSMS 
• Directeurs d’associations, DEL et SMS 
• Salariés PEP, DEL et SMS 

Prérequis : aucun 
 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée 1 jour 
•  Date : communiquée le 07 octobre 2015 

lors de la journée thématique à la FGPEP et 
diffusée dans le PEP INFO / lettre FACE PEP 

•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 280 € / personne  

 

Les lieux passerelle, outil d’ouverture  
entre la famille et la société 

PROGRAMME 

Cadre légal de la mise en œuvre   

•  Loi de 1990   
•  Actualité sur la scolarisation des 2-3 ans 
 
Partenariats nécessaires   
•  Partenariat nécessaire à la mise en place d’espaces 

passerelles : Education Nationale, Collectivités locales 
(Ville et Conseil départemental), CAF 

•  La coordination des différents intervenants : 
enseignant, éducatrice jeune enfant, ATSEM 
 Comprendre leurs missions et compétences 
spécifiques 

•  La coordination entre les services : repérage et suivi 
des enfants, coordination pédagogique 

Partenariats nécessaires   
•  Conditions de leur participation active 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES : 
•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

 
 
Un partenariat PRISME-PEP toujours très riche, fondé sur 
la co-construction avec les stagiaires à partir de leurs 
expériences et problématiques. 
 
Une formation proposée en complément de la journée 
thématique du 07 octobre 2015 : « Actions passerelles en 
petite enfance, faire le lien entre les établissements 
d'accueil, les familles et l'école maternelle ». 
 
 
 
 

 

Les + 
REFERENCE  
PEDAGOGIQUE 
Martine FOURIER - Formatrice PRISME 

Diplômée de Psychologie et de 
psychologie interculturelle, de Droit 
Public et Docteur es Sciences de 
l’Education, formatrice au CNFPT en 
politique de la ville et jeunesse, Martine 
FOURIER a alterné les responsabilités sur 
les thématiques de Formation et Etudes, 
d’Education et de Travail Social et a 
notamment été Responsable d’un Service 
Enfance municipal. Elle est aujourd’hui 
très active au sein de l’Association 
PRISME, dans la mise en place de PRE, 
de PEL de différentes collectivités, 
d’études. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 
 
Par une première approche de la démarche 
qualité 

  Comprendre l’intérêt du projet qualité, 
acquérir la méthode 
  Découvrir des outils adaptables aux 
différents contextes 

 

PARTICIPANTS 
• Directeurs ALSH,  centres de découvertes,  

structures animation-loisirs , structures 
petite enfance �des PEP 

• Administrateurs PEP 

Prérequis : connaissance de la méthodologie 
de projet 
 

DATES DES SESSIONS 
 
•  Durée 2 jours 
•  Les lundi 14 et mardi 15 mars 2016  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30/ 9h00-17h00 
•  Lieux : 
  CHARTRES (locaux des PEP 28) 
  CRETEIL  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

 

480 € / personne / 2 jours 

 REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Estelle BARDET 
chargée mission Qualité PEP 28 

Après un parcours au sein du 
Domaine Education et Loisirs (DEL) de 
l’Association PEP d’Eure & Loir, 
notamment en tant que coordinatrice 
des structures péri et extra- scolaires 
(ALSH, centres découvertes, centres 
sociaux�), elle a désormais la 
responsabilité de la mission qualité de 
l’Association. 

La mise en place d’une démarche qualité  
dans les établissements DEL 

PROGRAMME 

Journée 1 : 

Construire le projet  qualité dans une démarche 
participative 

•  Diagnostic qualité, ses particularités 

•  Définition des objectifs, rôles respectifs 
•  Choix des actions d’amélioration  et  implication des 

professionnels 

Mettre en œuvre le projet qualité  

•  Les groupes projets: constitution, rôle 
•  La communication 
  
Journée 2 :  
 
Poser les bases d’une démarche d’amélioration continue 

•  Le suivi du projet qualité, les outils 
•  L’évaluation 
 
 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

• Utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique et de ressources 

• Méthode participative 
•  Exercices pratiques sur apports d’éléments par les 

participants 
 
EVALUATION :  
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires 

en fin de journée 
 
 
 
 
 
Une formatrice PEP qui connait les métiers du DEL et 
propose une approche terrain et réaliste de la mise en 
œuvre d’une politique qualité performante. 
Cette formation peut-être adaptée sur mesure pour votre 
équipe et dans vos locaux� contactez-nous ! 
 

 
 

Les + 

 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

  Faciliter la fonction et la responsabilité 
d’employeur dans le cadre légal de la 
convention collective nationale de 
l’Animation 
  Diffuser les nouveautés de cette 
convention 
  Prendre la mesure des responsabilités de 
la fonction employeur 

PARTICIPANTS 
•  Administrateurs DEL 
•  Dirigeants ou responsable RH devant 

découvrir la Branche Animation 

Prérequis : dépendre de la convention 
collective de l’Animation (89) 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 1 journée  
•  Le jeudi 17 mars 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30  
•  Lieu :  
   Créteil (Locaux de FACE PEP) 
   Formations en vos locaux, nous consulter 

 

Tarif : 280 € / personne / jour  
 
REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Nathalie LECOMTE 
Responsable Formations-Publications 

Juriste spécialisée en Droit du Travail 
et de la Paie dans les secteurs du 
Sport et de l’Animation,  Responsable 
des publications du CNEA et de la 
formation au sein d’ADOES, 
Association pour le développement 
des organismes de l’économie 
sociale. 

 

Connaître les principales obligations de l’employeur  
dans la branche Animation 

PROGRAMME 

Etude des obligations principales de l’employeur de la 
branche Animation, en matière : 

•  d’institutions représentatives du personnel (Délégué 
du personnel, délégué syndical ) 

•  d’embauche et notamment de choix du contrat de 
travail 

•  de respect de la réglementation de la durée du travail 
•  de respect des repos et congés 
•  de respect des cotisations conventionnelles 

(prévoyance, formation, retraite complémentaire) 
•  de respect des salaires minimas 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
•  Exposés, utilisation d’un visuel 
•  Echanges d’expériences et cas pratiques 
•  Remise d’un support pédagogique et de ressources 
 
EVALUATION 
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

stagiaires en fin de journée 
 
 
 

Une formation dispensée par les juristes du syndicat 
professionnel représentatif notamment dans les 
domaines de l’animation, du sport et du tourisme social 
et familial, et qui a pour but de rassembler, 
accompagner et représenter les employeurs dont 
l'activité est liée ou apparentée à l'Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître les principales obligations de 
l’employeur dans la branche Animation 
  Choisir le bon contrat de travail et 
connaître ses particularités 
  Gérer l’organisation du temps de travail 
des salariés 

PARTICIPANTS 
•  Directeurs et chargés de projets DEL 
•  Responsable RH  
•  Gestionnaires Paye 

Prérequis : dépendre de la convention 
collective de l’Animation (89) 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours  
•  Uniquement sur mesure pour un groupe 
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00  
•  Lieu :  
  formations en vos locaux, 
  formation dans les locaux de FACE PEP 
possible 

 

Tarif :  820 € / groupe de 10 stagiaires / jour + 
frais de déplacement du formateur - nous 
consulter  
 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Nathalie LECOMTE 
Responsable Formations-Publications 

Juriste spécialisée en Droit du Travail 
et de la Paie dans les secteurs du Sport 
et de l’Animation,  Responsable des 
publications du CNEA et de la 
formation au sein d’ADOES, 
Association pour le développement des 
organismes de l’économie sociale. 

Choisir le bon contrat de travail  
et embaucher un salarié dans la branche Animation 

PROGRAMME 

Choisir le bon contrat de travail et embaucher un salarié  
•  Connaître les différents types de contrats de travail et 

choisir le plus approprié (CDD/CDI – CDI intermittent 
–CEE – contrat modulé à temps complet) 

•  Accomplir les formalités à l’embauche et conclure le 
contrat de travail 

Gérer le temps de travail des salariés 
•  Gérer le planning des salariés : le respect des durées 

maximales de travail, les pauses et repos 
     La répartition du temps de travail et sa modification  
     Le contrôle des horaires de travail 
•  Faire travailler les salariés en plus de leurs horaires 

habituels : heures supplémentaires/complémentaires 
     Accompagnement de groupes avec nuitées 
     Astreintes 

METHODES PEDAGOGIQUES 
•  Exposés, utilisation d’un visuel 
•  Echanges d’expériences et cas pratiques 
•  Remise d’un support pédagogique et de ressources 
 
EVALUATION 
Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires 
en fin de journée 
 
 
 
 
Une formation dispensée par les juristes du syndicat 
professionnel le CNEA, qui a pour but de rassembler, 
accompagner et représenter les employeurs dont 
l'activité est liée ou apparentée à l'Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
 

 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre à des responsables et salariés du 
secteur DEL de se dépasser pour parler de 
leur activité en sachant mettre en avant les 
éléments de différenciation.  

Nous travaillons ensemble cette entrée en 
matière pour aboutir à une présentation 
efficace et impactante. 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs d’association et de service DEL 
•  Administrateurs en charge du DEL 
•  Chargés de projets et acteurs DEL 

Prérequis : aucun  

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 2 jours 
•  Mardi 06 et mercredi 07 octobre 2015 /   
   ou mardi 05 et mercredi 06 avril 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30/9h00-17h00 
•  Lieux : 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  Pour les formations en vos locaux nous 

contacter 
Tarif : 480 € / personne / 2 jours  

 

PROGRAMME 

Chaque jour, vous avez la possibilité de présenter votre 
activité professionnelle à des prospects potentiels, à 
vos acteurs territoriaux ou sociaux, à vos prescripteurs, 
aux membres de votre réseau.  

Mais impactez-vous réellement vos interlocuteurs ?  

 

LES ELEMENTS DE DIFFERENCIATION PEP :  
•  Partage d’expérience et co-construction 
•  Jeux de rôle avec effet miroir 

ACQUERIR UN POUVOIR D’INFLUENCE : 

•  Ecouter son interlocuteur pour mieux rebondir 
•  Les 10 notions théoriques clefs d’une présentation 
efficace 
•  L’art du questionnement  
 
L’ENTRETIEN 
•  Les grands principes 
•  Jeux de rôle 
 
 
 
 
 
 
 Un formateur qui bénéficie d’un parcours professionnel 
riche qu’il met à votre disposition. 
 Une formation-action avec de nombreuses applications 
et mises en situation. 

 
 

Les + 

Nouveauté 

 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Alain MULERIS 

Fondateur de Vitamine V 

Professionnel de la vente, 
Directeur commercial  

puis fondateur de Vitamine V, cabinet 
spécialisé dans l’accompagnement 
commercial et la formation vente. 
« Mon métier est passionnant : j’aide 
mes clients à trouver leurs clients ! » 
Vitamine V, c’est 80 % de pratique et 
20 % de théorie. www.vitamine-v.fr  

 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Cette formation permet de comprendre 
ce qui se joue au moment crucial d’un 
rendez-vous en face à face.  
  Elle permet de préparer votre entretien et 
de transformer positivement votre 
négociation.  

PARTICIPANTS 
•  Directeurs d’association  et de service DEL 
•  Administrateurs en charge du DEL 
•  Chargés de projets et acteurs DEL 

Prérequis : aucun  
 
DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 1 journée  
•  Le mardi 02 février 2016  
  Ou le mardi 04 octobre 2016  
•  Lieu : 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  Pour les formations en vos locaux nous 

contacter 
280 € / personne / jour 

 
REFERENT  

PEDAGOGIQUE 
Alain MULERIS 

Fondateur de Vitamine V 

Professionnel de la vente, 
Directeur commercial  

puis fondateur de Vitamine V, cabinet 
spécialisé dans l’accompagnement 
commercial et la formation vente. 
« Mon métier est passionnant : j’aide 
mes clients à trouver leurs clients ! » 
Vitamine V, c’est 80 % de pratique et 
20 % de théorie. www.vitamine-v.fr  

 

 

PROGRAMME 

MAITRISER LES TECHNIQUES DE  
L’ENTRETIEN :S'approprier les 4 phases d’un entretien 
afin de finaliser une négociation positive selon la règle 
des 4 C :  

•   Contacter 
•   Connaitre 
•   Convaincre 
•   Conclure 

 
LA PHASE DE PREPARATION 

•   Définir ce que l’on veut gagner 
•   Comprendre la latitude de négociation 
•   Définir la marge de manœuvre que l’on se fixe 

 
EXERCICES D’ENTRAINEMENT ET DE 
CONFRONTATION 

•   Entretien filmé en vidéo (sur volontariat uniquement) 
•   Jeux de rôle 

 
 

 
 
 
 

Un formateur qui bénéficie d’un parcours professionnel 
riche qu’il met à votre disposition. 
Une formation-action avec de nombreux jeux de rôles. 
 
 
 

Les + 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Comprendre les atouts et la complexité de 
ce mode de développement, les alternatives 
  Structurer les candidatures PEP pour 
optimiser le taux de retour des dossiers de 
DSP 
  Se différencier par une présentation des 
compétences pédagogiques PEP 

PARTICIPANTS 

•  Tout acteur du Domaine Education et Loisirs 
ou Petite Enfance portant un intérêt à 
répondre à des dossiers de DSP 

Prérequis : Connaître le contenu des dossiers 
de DSP et idéalement avoir contribué à la 
formulation d’une réponse. 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : les jeudi 21 et vendredi 22 janvier 

2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

Les Délégations de Service Public – DSP 
Une solution de développement ? 

PROGRAMME 

Journée 1 : 

Le contexte règlementaire  
•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, 

obligations, particularités, alternatives,  veille 
•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 

l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre 
PEP 

•  Analyse de la perception du dossier de candidatures 
PEP et travail de mise en valeur des dossiers de 
candidature PEP 

 
Journée  2 : 

•  Focus sur la présentation de la différenciation 
pédagogique PEP 

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer 
•  Travail de préparation de la phase de négociation 
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le 
contexte : obligations, attentes, perceptions, 
modalités de veille des marchés 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire 

•  Intervention préparée à partir de dossiers de 
réponses PEP 

EVALUATION :  
•  questionnaire remis aux participants. 
 
 
 
 
Une formation appréciée en 2015 et redemandée en 
2016 
Des outils harmonisés diffusés au réseau. 

 
 

Les + 

 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le 
cadre d’audits de structures existantes 
(Organisation, RH, financier...), au terme 
d’une expérience de gestion du Pôle 
Marchés Publics (DSP gestion de crèches 
et de direction de Business Unit. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Comprendre les atouts et la complexité de 
ce mode de développement, les alternatives 
  Structurer les candidatures PEP pour 
optimiser le taux de retour des dossiers de 
DSP 
  Se différencier par une présentation des 
compétences pédagogiques PEP 

PARTICIPANTS 

•  Tout acteur du Domaine Education et Loisirs 
ou Petite Enfance portant un intérêt à 
répondre à des dossiers de DSP 

Prérequis : Connaître le contenu des dossiers 
de DSP et idéalement avoir contribué à la 
formulation d’une réponse. 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : les jeudi 21 et vendredi 22 janvier 

2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux, nous contacter 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

Les Délégations de Service Public – DSP 
Une solution de développement ? 

PROGRAMME 

Journée 1 : 

Le contexte règlementaire  
•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, 

obligations, particularités, alternatives,  veille 
•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 

l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre 
PEP 

•  Analyse de la perception du dossier de candidatures 
PEP et travail de mise en valeur des dossiers de 
candidature PEP 

 
Journée  2 : 

•  Focus sur la présentation de la différenciation 
pédagogique PEP 

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer 
•  Travail de préparation de la phase de négociation 
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le 
contexte : obligations, attentes, perceptions, 
modalités de veille des marchés 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire 

•  Intervention préparée à partir de dossiers de 
réponses PEP 

EVALUATION :  
•  questionnaire remis aux participants. 
 
 
 
 
Une formation appréciée en 2015 et redemandée en 
2016 
Des outils harmonisés diffusés au réseau. 

 
 

Les + 

 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le 
cadre d’audits de structures existantes 
(Organisation, RH, financier...), au terme 
d’une expérience de gestion du Pôle 
Marchés Publics (DSP gestion de crèches 
et de direction de Business Unit. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Appréhender le domaine de la Petite 
Enfance dans sa complexité, 
(réglementation, institutions�) afin de 
poser les bases d’un projet  
  Savoir monter le projet de –
développement, création- d’une structure 
Petite Enfance 
  Savoir gérer une structure du secteur 

PARTICIPANTS 

•  Tout acteur PEP, professionnel de la Petite 
Enfance ou non, déjà acteur du domaine, 
ou le découvrant, et ayant des projets de 
professionnalisation ou de développement 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : les mercredi 07 et jeudi 08 octobre 

2015  
 ou mardi 22 et mercredi 23 mars 2016 

•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le 
cadre d’audits de structures existantes 
(Organisation, RH, financier...), au terme 
d’une expérience de gestion du Pôle 
Marchés Publics (DSP gestion de 
crèches) et de direction de Business Unit. 

Développer des structures Petite-Enfance 

PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

•  Le contexte règlementaire  
•  Les différents modes d’accueil  
•  Le cas spécifique de la micro-crèche 
•  Les budgets (Investissement et fonctionnement) 
•  Les différentes étapes de la création d’un lieu d’accueil 
 
 
Journée  2 : 

•  La programmation architecturale 
•  L’équipe 
•  Le projet d’établissement 
•  Les dossiers CAF et PMI 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

• Apports théoriques synthétisés dans une présentation 
donnée aux participants associés tout au long du 
module à des études de cas et partages d’expériences 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire 

EVALUATION :  
 
•   Questionnaire remis aux participants. 
 
 
 
 
Une formation spécialisée dans le secteur de la Petite-
Enfance et  qui axe les cas concrets sur les dossiers 
des participants . 
 
 
 

Les + 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Optimiser le taux d’obtention de marchés 
publics pour améliorer la capacité de 
remplissage des Centres de vacances 
PEP 
   Structurer les candidatures PEP et 
asseoir la description des établissements 
et du réseau 
   Se différencier par une présentation 
pédagogique des savoir-faire PEP. 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur du Domaine Education et 

Loisirs intervenant dans des structures 
Petite-Enfance et des ALSH 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : mardi 8 et mercredi 9 mars 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

Les Appels d’Offres : la solution pour 
développer vos structures Petite Enfance et ALSH   

PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

Le contexte règlementaire  
•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, 

obligations, attentes, veille 
•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 

l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre 
PEP 

•  Analyse de la perception des dossiers de 
candidatures PEP en commission d’AO 

 
Journée  2 : 

•  Focus sur la présentation de la différenciation 
pédagogique PEP 

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer 
•  Travail de préparation de la phase de négociation 
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le 
contexte : obligations, attentes, perceptions, 
modalités de veille des marchés 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire, intervention préparée à partir de 
dossiers de réponses PEP 

 
EVALUATION :  
•     Questionnaire remis aux participants 
 
 
 
 
 
 
Une formation appréciée en 2015 et redemandée en 
2016 
Des outils harmonisés diffusés au réseau. 
Le témoignage d’un  acteur public présent en 
commission d’appel d’offres a particulièrement 
intéressé les participants. 

 
 

Les + 

 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le 
cadre d’audits de structures existantes 
(Organisation, RH, financier...), au terme 
d’une expérience de gestion du Pôle 
Marchés Publics (DSP gestion de 
crèches et de direction de Business Unit. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Optimiser le taux d’obtention de marchés 
publics pour améliorer la capacité de 
remplissage des Centres de vacances 
PEP 
   Structurer les candidatures PEP et 
asseoir la description des établissements 
et du réseau 
   Se différencier par une présentation 
pédagogique des savoir-faire PEP. 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur du Domaine Education et 

Loisirs intervenant dans des structures 
Petite-Enfance et des ALSH 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : mardi 8 et mercredi 9 mars 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

Les Appels d’Offres : la solution pour 
développer vos structures Petite Enfance et ALSH   

PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

Le contexte règlementaire  
•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, 

obligations, attentes, veille 
•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 

l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre 
PEP 

•  Analyse de la perception des dossiers de 
candidatures PEP en commission d’AO 

 
Journée  2 : 

•  Focus sur la présentation de la différenciation 
pédagogique PEP 

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer 
•  Travail de préparation de la phase de négociation 
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le 
contexte : obligations, attentes, perceptions, 
modalités de veille des marchés 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire, intervention préparée à partir de 
dossiers de réponses PEP 

 
EVALUATION :  
•     Questionnaire remis aux participants 
 
 
 
 
 
 
Une formation appréciée en 2015 et redemandée en 
2016 
Des outils harmonisés diffusés au réseau. 
Le témoignage d’un  acteur public présent en 
commission d’appel d’offres a particulièrement 
intéressé les participants. 

 
 

Les + 

 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans le 
cadre d’audits de structures existantes 
(Organisation, RH, financier...), au terme 
d’une expérience de gestion du Pôle 
Marchés Publics (DSP gestion de 
crèches et de direction de Business Unit. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Optimiser le taux d’obtention de marchés 
publics pour améliorer la capacité de 
remplissage des Centres de vacances PEP 
  Structurer les candidatures PEP et asseoir 
la description des Centres 
  Se différencier par une présentation 
pédagogique des séjours. 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur du Domaine Education et 

Loisirs intervenant sur la mise en place et/
ou la commercialisation des séjours 

Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS 

•  Durée : 2 jours 
•  Dates : le jeudi 04 et le vendredi 05 février 

2016 
 Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 

•  Lieu :  
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

Tarif : 480 € / personne / 2 jours 
 

Les Appels d’Offres : la solution pour développer  
vos centres de vacances et classes de découverte    

PROGRAMME 
 

Journée 1 : 

Le contexte règlementaire  
•  Rappels relatifs au Code des Marchés Publics, 

obligations, attentes, veille 
•  Analyse de la commande et des attentes publiques : 

l’enveloppe de candidature, la présentation de l’offre 
PEP 

•  Analyse de la perception des dossiers de 
candidatures PEP en commission d’AO 

 
Journée  2 : 

•  Focus sur la présentation de la différenciation 
pédagogique PEP 

•  Comprendre le montage budgétaire à proposer 
•  Travail de préparation de la phase de négociation 
•  Anticiper la période cruciale de renouvellement 

METHODES et OUTILS PEDAGOGIQUES 

•  Apports juridiques permettant de bien comprendre le 
contexte : obligations, attentes, perceptions, 
modalités de veille des marchés 

•  Etude de cas concrets, questions réponses, échange 
de savoir-faire, intervention préparée à partir de 
dossiers de réponses PEP 

 
EVALUATION :  
•     Questionnaire remis aux participants 
 
 
 
 
Une formation appréciée en 2015 et redemandée en 
2016 
Des outils harmonisés diffusés au réseau. 
Le témoignage d’un  acteur public présent en 
commission d’appel d’offres a particulièrement 
intéressé les participants. 

 
 

Les + 

 

DIRECTION  
PEDAGOGIQUE 

Céline HUTIN-BLAVETTE 
 CRECHENDI CONSEIL 

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités 
publiques, associations et porteurs de 
projet individuels, notamment à la 
création de lieux d'accueil de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ou dans 
le cadre d’audits de structures 
existantes (Organisation, RH, 
financier...), au terme d’une expérience 
de gestion du Pôle Marchés Publics 
(DSP gestion de crèches et de direction 
de Business Unit. 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Professionnaliser les équipes SMS 
(Administrateurs et salariés) :  
Les formations dédiées aux 
acteurs du domaine social et 
médico-social 
« Nul ne songe aujourd’hui à nier que le secteur médico-social est entré 
dans une zone de fortes turbulences qui nous invite, voire nécessite de 
nous adapter à un environnement complexe. 
La loi de 2002 portant rénovation de l’action sociale, la loi de 2005 pour 
l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et la loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative à la 
santé et aux territoires constituent aujourd’hui, avec l’ensemble des 
mesures qui les accompagnent, un nouveau cadre qui induisent des 
adaptations sur les modes de fonctionnement mais aussi sur les réponses 
nouvelles qui se doivent d’être apportées, dans un environnement 
institutionnel restructuré et sans que soient ignorées les contraintes 
financières. 
Nous sommes particulièrement invités à passer d’une logique de structure à 
celle du parcours de la personne mais aussi d’une culture de moyens à celle 
du résultat. ». 

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 17 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 



Professionnaliser les équipes SMS 
(Administrateurs et salariés) :  
Les formations dédiées aux 
acteurs du domaine social et 
médico-social 
« Nul ne songe aujourd’hui à nier que le secteur médico-social est entré 
dans une zone de fortes turbulences qui nous invite, voire nécessite de 
nous adapter à un environnement complexe. 
La loi de 2002 portant rénovation de l’action sociale, la loi de 2005 pour 
l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et la loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative à la 
santé et aux territoires constituent aujourd’hui, avec l’ensemble des 
mesures qui les accompagnent, un nouveau cadre qui induisent des 
adaptations sur les modes de fonctionnement mais aussi sur les réponses 
nouvelles qui se doivent d’être apportées, dans un environnement 
institutionnel restructuré et sans que soient ignorées les contraintes 
financières. 
Nous sommes particulièrement invités à passer d’une logique de structure à 
celle du parcours de la personne mais aussi d’une culture de moyens à celle 
du résultat. ». 

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 17 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 

 
  Initiation à l’environnement politico-administratif et 

institutionnel du secteur SMS 
 
  Négocier avec les Tutelles dans le secteur SMS 

  La gestion des risques en ESMS – 
  établissement social et médico-social  
 
  Le dossier de la personne accueillie ou 

accompagnée  

  Troubles du comportement et souffrance psychique  

  Autisme, dépistage chez le très jeune enfant  

  Connaissance du handicap auditif : 
 comment adapter sa pratique professionnelle ? 

  Connaissance du handicap mental :  
 comment adapter sa pratique professionnelle ?  

   Connaissance du handicap moteur :  
 comment adapter sa pratique professionnelle ? 

  Connaissance du handicap visuel : comment 
adapter sa pratique professionnelle ?  

  Panorama de la CCN du 15 mars 1966  
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OBJECTIFS  
PEDAGOGIQUES 
Doter les porteurs de projets SMS d’une 
connaissance fine de l’environnement 
sectoriel, afin : 
  d’harmoniser et d’optimiser la gestion des 
établissements SMS PEP dans un cadre 
institutionnel et légal en pleine mutation, 

  de connaître et de perpétuer l’engagement 
PEP aux plans local et national. 

PARTICIPANTS 
• Directeurs d’associations,  
• Directeurs d’établissements SMS 
• Administrateurs SMS 

Prérequis: avoir en charge une activité SMS 

DATES DES SESSIONS 
• Durée : 1 journée 
•  Le mercredi 23 septembre 2015,  
• Horaires : de 9h00 à 17h00 
•  Lieu : 
  Créteil (locaux de FACE PEP) 
  Dans vos locaux (nous contacter) 

Tarif :  280 € / personne / jour 
 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 

Pierre BUCCO 
Administrateur PEP 46  

 Administrateur 
 territorial hors classe, 

DGA, directeur de la Solidarité et de 
la Santé en CG, ancien conseiller 
technique au Cabinet du Ministre de 
la Santé, de la Solidarité et des 
Affaires Sociales à Paris. 

Initiation à l’environnement politico- 
administratif et institutionnel du secteur SMS 

PROGRAMME 

LE SECTEUR SMS AU SEIN DU RESEAU PEP 

La LOI 2015 de MODERNISATION DU SYSTÈME DE 
SANTE, et son impact sur les établissements PEP. 
 
UN SYSTÈME DONT LES REPERES ET LES CONTOURS  
VONT EVOLUER : 
•  Les modifications en cours et leurs impacts sur le 

secteur SMS, les Métropoles, La Loi NOTRe,  
•  Quelles réorganisations des services de l’Etat et des 

Agences ? 
 
L’EVOLUTION DE LA TARIFICATION : le projet 
SERAPHIN en cours 
•  La mission du Dr Annick DEVEAU 
•  L’implication PEP dans les groupes de travail 
associés 

LE RAPPORT PIVETEAU et la mission de M.S 
DESAULLE 

•  Objectifs et conditions de mise en œuvre  
•  Approche PEP et premières réalisations 
 
 

 

Une formation qui permet de connaître et de 
comprendre l’environnement Social et Médico-Social et 
les spécificités PEP dans ce secteur. 
Un formateur  qui transmet aux stagiaires à la fois une 
expérience riche au sein d’organismes financeurs, au 
sein d’un groupe de travail préalable à la Loi de 2005, au 
sein du réseau PEP. 
Une journée en co-animation avec la Vice-Présidente 
SMS du réseau PEP, placée à la suite de la journée 
dédiée à l’actualité sociale par Maître MORAND. 

Les + 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Doter les directeurs de méthodes et d’outils 
afin de préparer leur négociation avec les 
financeurs :  

  Assurer une relation de qualité avec les 
tutelles pour positionner au mieux son 
établissement sur un territoire, 

  Savoir saisir les opportunités de 
développement, 

  Construire des partenariats utiles pour 
consolider ses projets à venir. 

PARTICIPANTS 
•  Administrateurs PEP 
•  Directeurs d’associations, de services ou 

de dispositifs Médico-sociaux 
•  Administrateurs SMS 

Prérequis: fonction de pilotage SMS 
 
DATES DES SESSIONS 
• Durée : 2 jours 
•  Les mercredi 06 et jeudi 07 avril 2016 
• Horaires : 9h30- 17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (locaux de FACE PEP) 
  Dans vos locaux (nous contacter) 

Tarif individuel de 480 € / 2 jours 
 

Négocier avec les  
Tutelles dans le secteur SMS 

PROGRAMME 
 
COMMENT NE PAS SUBIR LA NEGOCIATION ? 

•  Première analyse des expériences des participants 
•  Savoir produire une analyse de son territoire 
•  Etre capable de faire une analyse prospective, 

notamment des évolutions du secteur SMS 
•  Savoir mettre en valeur sa structure dans un mode 

gagnant-gagnant 

LES ETAPES CLEFS A MAITRISER 

• Définir les objectifs stratégiques  
• Analyser les forces et faiblesses de son établissement 

ou de son association  
•  Inscrire la négociation dans le processus de 

développement  
• Comprendre les enjeux et attentes des financeurs et 

les marges de négociation pour construire une relation 
partenariale 

• Optimiser les ressources internes de l’établissement  
ou de l’ARS en termes budgétaires 

•  Entendre la problématique de l’autre et construire des 
espaces d’échange avec ses interlocuteurs 

•  Savoir conclure et contractualiser la négociation 

 

 
 

Une formation qui permet de connaître et de 
comprendre l’environnement Social et Médico-Social et 
les spécificités PEP dans ce secteur. 
Un formateur  qui transmet aux stagiaires à la fois une 
expérience riche au sein d’organismes financeurs, au 
sein d’un groupe de travail préalable à la Loi de 2005, au 
sein du réseau PEP. 

 
 

Les + 
REFERENT  

PEDAGOGIQUE 
Pierre BUCCO 

Administrateur PEP 46  
 A d m i n i s t r a t e u r 
 territorial hors classe, 

DGA, directeur de la Solidarité et de 
la Santé en CG, ancien conseiller 
technique au Cabinet du Ministre de 
la Santé, de la Solidarité et des 
Affaires Sociales à Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Recenser, hiérarchiser et cartographier les 
risques dans votre établissement, 
  Bénéficier d’une méthode pour mettre en 
œuvre une stratégie de gestion des 
risques 
  Faire le lien avec votre démarche 
d’amélioration continue de la qualité. 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs d’Associations et 
d’établissements SMS 

•  Responsables de services 
•  Responsables Qualité  
•  Administrateurs en charge du SMS  

DATES DES SESSIONS 
•  Durée  : 2 jours 
•  Mardi 22 et mercredi 23 septembre 2015 ou 

jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016  
•  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 
•  Lieu :  
  Créteil (locaux de FACE PEP)  
  Formations en vos locaux, nous contacter 

 

480 € / personne / 2 jours 
 

REFERENT   
PEDAGOGIQUE 

Philippe GAUDON 
Consultant-Formateur 

 EFECTS 
Aujourd’hui Président d’EFECTS, cabinet 
conseil, formation et coaching de 
dirigeants en travail sanitaire et social, au 
terme de multiples expériences de 
directions et  DG au sein d’Institutions 
comme l’Association des Paralysés de 
France (APF), la FEHAP ou la Croix-
Rouge française, ainsi que la co-fondation 
du groupe Polyhandicap France et de 
l’APATE, Association pour l’accueil de 
tous les enfants. 

La gestion des risques en ESMS - 
établissement social et médico-social  

PROGRAMME 

Journée 1 : 
La notion de risque en ESMS  
•  Définition, périmètre et contexte réglementaire 
•  La responsabilité civile et pénale du directeur : le 

document unique de délégation -DUD-et autres 
délégations internes 

•  Gestion et anticipation des risques majeurs propres à 
la mission des ESMS(droit des usagers, soins, 
conduites à risques, accompagnement, transports, 
risque alimentaire, événements indésirables) 

 
Journée 2 : 
Les risques professionnels en ESMS  
•  Assurer la protection des personnels (DURP, liens 

avec les instances et les partenaires, le plan de 
prévention, 

•  Gérer les risques sanitaires : protéger les agents et 
les personnes accueillies 

•  Gérer les risques propres aux locaux : maintenances 
et contrôles propres aux établissements recevant du 
public (classements, accessibilité des locaux, 
commission de sécurité, affichages réglementaires) 

•  Eléments de méthode et de contrôle 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
•  Apports théoriques et d’expériences 
•  Echanges et analyse de contextes et de pratiques 

professionnelles 
•  Cas pratique : réponse adaptée en cas de risque 

majeur 
 
 
 
 
Les participants se pencheront sur le risques propres à 
leur établissement et établiront le plan d’action en 
fonction de leur situation, du public accueilli et des 
compétences de leurs personnels. 

 
 

Les + 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux responsables et porteurs de 
projets SMS : 

  d’adapter les pratiques de l’établissement 
aux obligations inhérentes au dossier de 
l’usager 

  de concevoir ce dossier et son utilisation 
comme un pilier de la politique qualité de 
l’établissement. 

PARTICIPANTS 

•  Directeurs d’associations, directeurs 
d’établissements ou salariés SMS 

Prérequis : avoir accès ou contribuer à la 
tenue du dossier de l’usager 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 1 journée 
•  Le jeudi 28 janvier 2016  
•  ou le jeudi 29 septembre 2016 
•  Horaires : 9h30-17h00 
•  Lieux : 
  Paris 
  Créteil (locaux de FACE PEP) 

 

Tarif : 280 € / personne / jour 
 

Le dossier de la personne  
accueillie ou accompagnée 

PROGRAMME 

 
LE DOSSIER de l’USAGER, c’est-à-dire ? 

• Quel outil, pour qui ? pour quoi ? avec quels 
risques encourus ? 

•  Pour la personne accueillie ou accompagnée : 
rappels juridiques 

•  Pour les professionnels de santé : comment 
optimiser et sécuriser le travail en équipe, 

•   Pour les tiers 

•   Quelle composition, quelle utilisation ?  

•   Contenu, traçabilité de l’information, mise à jour, 
archivage 

•   La transmission de ces informations : le cadre 
juridique associé à la circulation de ces 
informations dans le respect de la vie privée et du 
droit d’accès à ces données  

LES BONNES PRATIQUES ASSOCIEES DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE QUALITE  

•  La bonne articulation du droit des usagers, du 
partage des informations utiles dans le respect du 
secret professionnel et d’une démarche continue 
d’amélioration de la qualité du service rendu aux 
personnes accueillies ou accompagnées. 

 
 
 
 
 
Une formation à la fois juridique et organisationnelle, 
interrogeant les pratiques pour retenir les bonnes 
pratiques. 
Une formatrice ayant une double expérience, à la fois 
utilisatrice (praticienne) et responsable de la mise en 
œuvre du dossier de l’usager. 
 
 

Les + 
REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Dr Géraldine MAGNIER 
Gériatre, titulaire d'un DEA de 
Politiques sociales et Société et d'un 
Master en Management Hospitalier 
(ESSEC), Responsable du service des 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM, Médecin 
chef puis Médecin Régional à la Croix 
rouge française, elle a mis en œuvre la 
stratégie et la politique médicale pour 
les établissements du champ SMS. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Comprendre pour agir : assurer une 
meilleure connaissance et compréhension 
de la souffrance psychique et des troubles 
du comportement associés, afin d’adapter 
l’action quotidienne des professionnels 
  Assurer une appropriation de l’analyse, 
des concepts et nouvelles modalités 
d’approche (expérimentations en cours 
ARS-PEP, rapport PIVETAU, outils 
EDUSCOL), afin de proposer des solutions 
durables aux  usagers 

PARTICIPANTS 
• Directeurs d’associations 
• Directeurs d’ITEP, SESSAD (TC) 
• Professionnels de ces établissements 
• Administrateurs SMS 
Prérequis : devoir faire face à ces troubles  
DATES DES SESSIONS 
• Durée 1 jour 
• Le  mardi 20 octobre  2015 
  ou le mardi 08 mars 2016   
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Créteil (Locaux des PEP 75) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 290 € /personne  

 REFERENTE  
PEDAGOGIQUE 
Rébecca CHAPPE 
Formée à Sciences Po Paris en gestion 
et politique du handicap, R.CHAPPE 
dirige depuis 1987 le CEFRA, centre 
spécialisé dans l’accompagnement et la 
formation à l’emploi d’entreprises et de 
personnes en situation de handicap, 
notamment les « handicaps invisibles »? 
Certifiée ANACT, elle intervient 
également sur la thématique des risques 
psycho-sociaux (RPS). 

Troubles du comportement  
et souffrance psychique 

PROGRAMME 

 
« Comportements problèmes » ou « comportements 
défis » : faire évoluer les représentations pour adapter sa 
pratique 

•  Compréhension de la souffrance psychique 
•  Souffrance et handicap psychique : où nous situons-

nous ? 
•  Les troubles du comportement : mieux les comprendre 

pour mieux  y répondre 
•  Travailler au service du parcours de vie : comment se 

positionner face aux troubles psychiques rencontrés / 
Comment se projeter dans l’avenir ?  

Comment agir efficacement face aux troubles du 
comportement et à la souffrance psychique ?  

•  Mettre en œuvre un encadrement adapté au contexte 
•  Se positionner face à la souffrance psychique : 

comment y répondre ? 
•  Comprendre les limites de son action et les accepter 

 MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
•  Alternance d’apports théoriques et d’échanges de 

pratiques 
•  Etudes de cas à partir de l’expérience des participants 
 

 EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée, 

 
 
 

Possibilité de compléter cette formation sur mesure en 
vos locaux pour votre équipe – Nous contacter. 
 

 

 
 
 
 
 

Les + 

Nouveauté 
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•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée, 

 
 
 

Possibilité de compléter cette formation sur mesure en 
vos locaux pour votre équipe – Nous contacter. 
 

 

 
 
 
 
 

Les + 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Savoir détecter un enfant qui pourrait 
présenter un trouble du spectre autistique 
-TSA- dans les lieux d’accueil petite 
enfance 
  Comment travailler avec un enfant porteur 
d’un TSA , dans les lieux d’accueil petite 
enfance ? 
  Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les personnels en poste 
  Savoir apporter toute l’aide possible  

PARTICIPANTS 

• Professionnels de la Petite Enfance 
Prérequis : postuler ou être en poste dans un 
lieu d’accueil petite enfance. 

 
DATES DES SESSIONS 

•  Durée 2 jours 
•  Le  mardi 15 et le mercredi 16 mars 2016 
•  Horaires : de 9h30 à 17h30/ 9h00-17h00 
•  Lieux :  
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  Locaux des PEP 09  
  En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 480 € /personne / 2 jours 

 

Autisme :  
dépistage chez le très jeune enfant  

PROGRAMME 

Que sont les Troubles du Spectre Autistique (TSA) :  
•  De la psychose à la maladie neuro-développementale 
•  Les pistes génétiques 
•  La classification internationale 
•  Caractéristique des Troubles du Spectre Autistique 

Particularités et conséquences du fonctionnement 
autistique 
•  Particularités  sensorielles, perceptives et cognitives 
  
Signes d’alerte 
•  0 à 6 mois, 6 mois-12 mois, 12 mois-24 mois 
•  A qui s’adresser, comment en parler  
•  Travail avec la famille 

Dépister et Accompagner un enfant porteur d’un trouble 
du spectre autistique en milieu ordinaire 
•  Approfondissement de la triade autistique 

(communication, socialisation, intérêts restreints) 
•  Impacts des particularités sensorielles en collectivité 
•  Importance de l’environnement 
  
Troubles du comportement et leurs origines 
 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée 

La formatrice associe théorie, pratique et recherche en 
tant que professionnel-chercheur au sein du réseau 
européen du RIPA. 
 
 
 
 

Les + 
REFERENCE  

PEDAGOGIQUE  
C. CHAUSSONNET-PONS  

Formatrice PEP 09 

 Educatrice depuis 26 ans, 
spécialisée dans l’Autisme (D.E.E.J.E, 
D . E . E . S , D . I . U « a u t i s m e s » e t 
spécialisation en gestion de la violence). 
Formatrice à l’Education Nationale, 
ERASMES, aux PEP 09, elle est aussi 
l’auteur du livre « Accompagner la 
personne autiste, témoignage d’une 
éducatrice spécialisée » (Ed. l’Harmattan). 

 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics déficients auditifs 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
sourdes et malentendantes en mettant en 
place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à cette 
situation de handicap 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés 
moteurs 
• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée 1 jour 
• Le  mardi 26 janvier 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

•  280 € /personne / jour 

 

Connaissance du handicap auditif :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

 
L’accueil des publics sourds et malentendants  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

déficience auditive : définition, la communication des 
jeunes sourds, les troubles associés aux déficiences 
auditives, 

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
auditif : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel 

•  La réglementation en vigueur 
•  Comment compenser la déficience : les adaptations 

didactiques et pédagogiques à mettre en place.  

 L’intégration des publics déficients auditifs   

•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  
sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
se positionner face à une personne déficiente auditive, 
les écueils à éviter 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 

pratiques 
•  Mises en pratique et études de cas 
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée. 

Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social et 
médico-social de l’association PEP 75, 
formatrice des animateurs de la direction 
des Affaires Scolaires et des personnels 
des musées de la Ville de Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics déficients auditifs 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
sourdes et malentendantes en mettant en 
place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à cette 
situation de handicap 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés 
moteurs 
• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée 1 jour 
• Le  mardi 26 janvier 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

•  280 € /personne / jour 

 

Connaissance du handicap auditif :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

 
L’accueil des publics sourds et malentendants  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

déficience auditive : définition, la communication des 
jeunes sourds, les troubles associés aux déficiences 
auditives, 

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
auditif : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel 

•  La réglementation en vigueur 
•  Comment compenser la déficience : les adaptations 

didactiques et pédagogiques à mettre en place.  

 L’intégration des publics déficients auditifs   

•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  
sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
se positionner face à une personne déficiente auditive, 
les écueils à éviter 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 

pratiques 
•  Mises en pratique et études de cas 
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée. 

Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social et 
médico-social de l’association PEP 75, 
formatrice des animateurs de la direction 
des Affaires Scolaires et des personnels 
des musées de la Ville de Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics handicapés mentaux 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
handicapées mentales en mettant en 
place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à ce type de 
handicap 

  
• PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés 
moteurs 
• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée 1 jour 
• Le  mardi 02 février  2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 280 € /personne  

 

Connaissance du handicap mental :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

L’accueil des publics porteurs de handicap mental 
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

handicap intellectuel : définition, les causes de ce(s) 
handicaps, les divers troubles cognitifs, les troubles 
liés à l’apprentissage et au comportement, etc.. 

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
mental : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel, la réglementation en vigueur 

•  Comment compenser la déficience  

 L’intégration des publics porteurs de handicap mental   

•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  
sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
se positionner face à une personne déficiente mentale, 
les écueils à éviter 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 

pratiques 
•  Mises en situation et étude de cas  
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

stagiaires en fin de journée. 

Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 
 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics handicapés moteurs 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
handicapées moteurs en fonction des 
expériences intégratives en mettant en 
place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à ce type de 
handicap 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés 
moteurs 
• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée 1 jour 
• Le  mardi 08 mars 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 280 € / personne  

 

Connaissance du handicap moteur :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

 
L’accueil des publics handicapés moteurs  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

handicap moteur : définition, les atteintes motrices et 
les troubles associés  aux déficiences motrices  

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
moteur : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel 

•  La réglementation en vigueur 
•  Comment compenser la déficience : prise en compte 

des collaborations à instaurer et des aménagements à 
prévoir, les aides possibles à mettre en place 

 L’intégration des publics handicapés moteurs  
•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  

sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
bien agir et bien réagir 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 
pratiques 

•  Mises en pratique et études de cas 
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée. 

 

 
Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social et 
médico-social de l’association PEP 75, 
formatrice des animateurs de la direction 
des Affaires Scolaires et des personnels 
des musées de la Ville de Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics handicapés moteurs 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
handicapées moteurs en fonction des 
expériences intégratives en mettant en 
place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à ce type de 
handicap 

PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés 
moteurs 
• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
 

DATES DES SESSIONS 

• Durée 1 jour 
• Le  mardi 08 mars 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 280 € / personne  

 

Connaissance du handicap moteur :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

 
L’accueil des publics handicapés moteurs  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

handicap moteur : définition, les atteintes motrices et 
les troubles associés  aux déficiences motrices  

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
moteur : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel 

•  La réglementation en vigueur 
•  Comment compenser la déficience : prise en compte 

des collaborations à instaurer et des aménagements à 
prévoir, les aides possibles à mettre en place 

 L’intégration des publics handicapés moteurs  
•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  

sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
bien agir et bien réagir 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 
pratiques 

•  Mises en pratique et études de cas 
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support pédagogique 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée. 

 

 
Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 
 

 
 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social et 
médico-social de l’association PEP 75, 
formatrice des animateurs de la direction 
des Affaires Scolaires et des personnels 
des musées de la Ville de Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Sensibilisation et informations relatives à 
l’accueil des publics déficients visuels, 
  Réflexion à l’intégration des personnes 
malvoyantes et non-voyantes en mettant 
en place des aides spécifiques 
  Se situer en tant que professionnel face 
aux besoins spécifiques liés à ce handicap 

 
• PARTICIPANTS 

• Animateurs, tout professionnel social et 
médico-social, tout professionnel 
accueillant des publics handicapés moteurs 

• Responsables pédagogiques, 
• Administrateurs PEP 
Prérequis : aucun  
DATES DES SESSIONS 
• Durée 1 jour 
• Le  mardi 10 mai 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
   Paris  (locaux des PEP 75) 
   Créteil  (locaux FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 280 € /personne  

 

Connaissance du handicap visuel :  
comment adapter sa pratique professionnelle ?  

PROGRAMME 

L’accueil des publics malvoyants et non-voyants  
•  Ce qui caractérise les personnes en situation de 

déficience visuelle : définition, les différentes façons 
de mal voir, les gènes occasionnées, 

•  L’Accueil des personnes en situation de handicap 
visuel : votre mission, votre rôle en tant que 
professionnel 

•  La réglementation en vigueur 
•  Comment compenser la déficience : prise en compte 

des aspects objectifs, subjectifs et comportementaux 
de la déficience visuelle dans la préparation,  

•  L’organisation et le déroulement de l’accueil dans un 
espace collectif.  

 L’intégration des publics déficients visuels   

•  Changer de regard sur le handicap : temps d’échanges  
sur les pratiques professionnelles  et les adaptations 
possibles  

•  L’adaptation de sa pratique professionnelle : comment 
se positionner face à une personne déficiente visuelle, 
les écueils à éviter 

•  Savoir gérer ses émotions, développer des stratégies 
face aux besoins spécifiques, les aides possibles. 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Partir des situations vécues pour faire évoluer les 
pratiques 

•  Mises en situation 
•  Exposés, Utilisation d’un visuel - support 

pédagogique,  
EVALUATION :  
•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 

stagiaires en fin de journée. 

 

 
Une formation axée sur les quotidiens et pratiques des 
professionnels, animée par les valeurs et les pratiques 
inclusives du réseau PEP. 
 
 

 

Les + 

REFERENTE  
PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU 

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

Nouveauté 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître et maîtriser la Convention 
Collective du 15 mars 1966 
  Articuler les dispositions légales et les 
jurisprudences récentes avec les 
dispositions conventionnelles 
  Limiter les risques de contentieux  

 

PARTICIPANTS 

• Administrateurs du secteur 
• Directeurs d’associations  
• Directeurs d’établissements SMS 
• Responsables RH  

Prérequis : aucun  
 

 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 3 journées 
•  Dates : Nous consulter  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieu :  Créteil  (locaux FACE PEP) 
 
Tarif : Nous consulter / groupe  

 

Panorama de la CCN du 15 mars 1966  
PROGRAMME 

Appréhender les relations individuelles de travail 

•  Diplôme et reprise d’ancienneté 
•  Période d’essai 
•  Rémunération 
•  Dispositions particulières aux annexes 

conventionnelles  
Encadrer l’exécution du contrat  
•  Durée du travail (maxima conventionnels, repos 

quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) 
•  Modes d’aménagement du temps de travail 
•  Congés et absences : CP, ancienneté, trimestriels, 

maladie, AT et maternité 
•  Indemnités de sujétions, frais professionnels, travail 

dimanche et jours fériés 
•  Droit disciplinaire 
Comprendre l’évolution de la relation de travail  
•  Promotion, rupture du contrat 
Identifier les relations collectives de travail 
•  Exercice du droit syndical, IRP 
•  Congé de formation économique, sociale et syndicale 
 

MODALITES  PEDAGOGIQUES : 
•  Apports didactiques au service de la pratique, 
•  Le dialogue interactif basé sur les expériences des 

participants est privilégié 
•  Conseils personnalisés le plus possible  
•  Etudes de cas, exercices pratiques, quizz, travail en 

groupe 

EVALUATION : Un questionnaire d’évaluation sera remis 
aux stagiaires en fin de journée 

 

 

Un panorama similaire de la convention collective 51 peut 
être proposé par l’équipe de juristes du SYNEAS. Nous 
contacter si vous êtes intéressé. 
 
 
 

 
 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE 
Juristes du SYNEAS 
Le syndicat des employeurs associatifs de 
l’action sociale et médico-sociale a pour 
vocation de négocier les conventions 
collectives dont il est signataire (CCN 66 et 
accords CHRS), d’accompagner ses 
adhérents et de représenter leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics. 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître et maîtriser la Convention 
Collective du 15 mars 1966 
  Articuler les dispositions légales et les 
jurisprudences récentes avec les 
dispositions conventionnelles 
  Limiter les risques de contentieux  

 

PARTICIPANTS 

• Administrateurs du secteur 
• Directeurs d’associations  
• Directeurs d’établissements SMS 
• Responsables RH  

Prérequis : aucun  
 

 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée : 3 journées 
•  Dates : Nous consulter  
•  Horaires : de 9h30 à 17h30 
•  Lieu :  Créteil  (locaux FACE PEP) 
 
Tarif : Nous consulter / groupe  

 

Panorama de la CCN du 15 mars 1966  
PROGRAMME 

Appréhender les relations individuelles de travail 

•  Diplôme et reprise d’ancienneté 
•  Période d’essai 
•  Rémunération 
•  Dispositions particulières aux annexes 

conventionnelles  
Encadrer l’exécution du contrat  
•  Durée du travail (maxima conventionnels, repos 

quotidien et hebdomadaire, pause, pause repas) 
•  Modes d’aménagement du temps de travail 
•  Congés et absences : CP, ancienneté, trimestriels, 

maladie, AT et maternité 
•  Indemnités de sujétions, frais professionnels, travail 

dimanche et jours fériés 
•  Droit disciplinaire 
Comprendre l’évolution de la relation de travail  
•  Promotion, rupture du contrat 
Identifier les relations collectives de travail 
•  Exercice du droit syndical, IRP 
•  Congé de formation économique, sociale et syndicale 
 

MODALITES  PEDAGOGIQUES : 
•  Apports didactiques au service de la pratique, 
•  Le dialogue interactif basé sur les expériences des 

participants est privilégié 
•  Conseils personnalisés le plus possible  
•  Etudes de cas, exercices pratiques, quizz, travail en 

groupe 

EVALUATION : Un questionnaire d’évaluation sera remis 
aux stagiaires en fin de journée 

 

 

Un panorama similaire de la convention collective 51 peut 
être proposé par l’équipe de juristes du SYNEAS. Nous 
contacter si vous êtes intéressé. 
 
 
 

 
 

Les + 

REFERENCE  
PEDAGOGIQUE 
Juristes du SYNEAS 
Le syndicat des employeurs associatifs de 
l’action sociale et médico-sociale a pour 
vocation de négocier les conventions 
collectives dont il est signataire (CCN 66 et 
accords CHRS), d’accompagner ses 
adhérents et de représenter leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics. 

 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Former les équipes PEP : 
développer un établissement  
 
« La Fédération Générale des PEP se définit comme un mouvement de 
transformation sociale, d’abord dans les actions qu’elle met en place à 
travers son réseau. 
Les PEP s’inscrivent tout naturellement dans un mouvement d’Education 
Populaire dont ils partagent les valeurs et les finalités. 
Cela ne veut pas dire qu’elle a un projet global d’organisation sociale et 
politique alternative ; cela veut dire que les PEP ne se contentent pas de 
gérer, mais, à travers une gestion par ailleurs particulièrement soucieuse 
des deniers publics, affirment les valeurs et principes qui les animent 
dans le sens de l’intérêt général et du développement de la citoyenneté. 
Cela se traduit notamment dans leurs réponses aux appels à projets. 
Cela veut dire aussi que les PEP travaillent, chaque fois que possible, 
dans la dimension implication des usagers, élucidation avec eux de leurs 
demandes, élucidation avec eux des mécanismes sociaux, économiques, 
culturels et politiques qui produisent des inégalités. C’est particulièrement 
sensible par rapport aux territoires de proximité, dimension aussi de 
l’action des PEP. » 
 
Extrait du Projet Fédéral PEP - page 9 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 



  Développer un projet SAMELY,  

 Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes 

  La socialisation par l’habitat, une approche 
inclusive globale (module 1)  

  La socialisation par l’habitat, une approche 

inclusive globale (module 2)  

  Services civiques : formation civique et citoyenne 

Former les équipes PEP :  
développer un établissement  

.. p. 61 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Capitaliser sur le concept « de SAMELY » 
dans le cadre de la mission éducative et 
sociale  des PEP 
  Partager les points forts et les difficultés 
rencontrées par les services pionniers 
  Connaître le fonctionnement RH et 
budgétaire d’un tel projet 

PARTICIPANTS 

•   Chargés de projet s sociaux  
•   Administrateurs PEP 
Prérequis : avoir une connaissance du 
développement de projet  
 
DATES DES SESSIONS 

• Durée : 1 jour 
• Le  mardi 13 octobre 2016  
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux :  
  Paris  (locaux des PEP 75), 
  Créteil  (locaux FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif  : 280 € / personne  

 

Développer un établissement  PEP 

Développer un projet SAMELY, 
Service d’Accompagnement des MEres LYcéennes 

PROGRAMME 

 
Présentation du dispositif SAMELY  

•  Besoin social et origine du projet 
•  Missions du SAMELY 
•  Les liens avec le SAPAD 
•  Le déploiement actuel de ce projet au sein du réseau 

PEP : bilan partagé des expériences terrain. 

Le projet d’accompagnement  et sa mise en œuvre 

•  Comment monter son propre projet SAMELY ? 
•  Quel accompagnement  mettre en place, notamment  

quelles actions contre le décrochage scolaire ? 
•  Les actions complémentaires envisageables 
•  Avec quels financements ? 

Etudes de cas 
 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 
pédagogique, de ressources et documents cadres 

EVALUATION :  

•  Un questionnaire d’évaluation sera remis aux 
stagiaires en fin de journée, 

•  Proposition de suivi personnalisé de projet. 

Possibilité de compléter cette formation par une 
prestation d’accompagnement personnalisé en vos 
locaux,  en montage de dossier projet ou une fois la 
structure ouverte   
Nous contacter. 

 

 

 
 
 

Les + 
REFERENTE  

PEDAGOGIQUE  

Florence CORNU  

Directrice secteur  
SMS  PEP 75 

 

Enseignante détachée de l’Education 
Nationale, directrice du secteur social 
et médico-social de l’association PEP 
75, formatrice des animateurs de la 
direction des Affaires Scolaires et des 
personnels des musées de la Ville de 
Paris. 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Capitaliser sur le concept « d’Habitat 
Jeune » dans le cadre de la mission 
sociale des PEP 
  Construire une action d’inclusion sociale 
et territoriale  
  Connaître le fonctionnement RH et 
budgétaire d’une résidence sociale  

PARTICIPANTS 

• Directeurs d’associations et 
d’établissements 
• Chargés de projet sociaux  
• Administrateurs PEP 

Prérequis : avoir une connaissance du 
développement de projet  
 
DATES DES SESSIONS 
• Durée : 2 jours 
• Les jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016 
• Horaires : de 9h30 à 17h30/9h00-17h00 
• Lieux :  
   Nevers  (locaux des PEP 58), 
   Créteil  (locaux de FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 480 € /personne / module de 2 jours 

 REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Gilles THOMAS  

Directeur Général  PEP 58 

 Les PEP 58 ont mis en œuvre un 
secteur logement et insertion 
professionnelle depuis 1994. A ce jour 
les PEP gèrent un Centre d’Accueil 
Universitaire et une Résidence Sociale 
FJT de 68 logements. Expert 
départemental du logement jeunes et 
conseiller territorial pour l’Union 
Régionale de l’Habitat Jeunes de 
Bourgogne, Gilles THOMAS a déjà 
accompagné la réalisation de FJT dans 
le réseau PEP. 

 

La socialisation par l’habitat,  
une approche inclusive globale (module 1) 

PROGRAMME 

Journée 1 :  

Connaissance de l’environnement du projet FJT (Foyer de 
Jeunes Travailleurs) 
•  Culture de l’Habitat Jeune 
• Mission de l’Habitat Jeune en cohérence avec les 

valeurs PEP 
 Le projet socio- éducatif et sa mise en œuvre 
• Définition du projet socio-éducatif 
• Mise en œuvre du projet socio-éducatif 
• Parcours résidentiel dans le cadre du projet socio-

éducatif 
 

Journée 2 :  
Connaissance de l’environnement du projet FJT 
• L’analyse de l’environnement territorial : outils d’analyse 
• Conduire une action de territorialisation : répondre aux 

attentes des collectivités locales et territoriales 
• Législation et réglementation des résidences sociales 

FJT 
•   RH liées à la fonction de l’habitat jeune 
•   Approche budgétaire et gestion financière d’une 

résidence sociale FJT 
 Etudes de cas. 
 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
• Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique et de ressources 
• Proposition de parcours de formation (retour sur le 

terrain, suivi téléphonique) 
 
EVALUATION :  
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires 

en fin de journée.  

 
 

Cette formation comprend à la fois des apports 
théoriques, des supports de construction et de suivi de 
projet, un suivi continu du formateur. 
Un parcours de formation sur mesure pourra compléter 
ce premier module initiatique. 
 
 
 
 

Les + 

Nouveauté 

Développer un établissement  PEP 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Capitaliser sur le concept « d’Habitat 
Jeune » dans le cadre de la mission 
sociale des PEP 
  Construire une action d’inclusion sociale 
et territoriale  
  Connaître le fonctionnement RH et 
budgétaire d’une résidence sociale  

PARTICIPANTS 

• Directeurs d’associations et 
d’établissements 
• Chargés de projet sociaux  
• Administrateurs PEP 

Prérequis : avoir une connaissance du 
développement de projet  
 
DATES DES SESSIONS 
• Durée : 2 jours 
• Les jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016 
• Horaires : de 9h30 à 17h30/9h00-17h00 
• Lieux :  
   Nevers  (locaux des PEP 58), 
   Créteil  (locaux de FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

Tarif : 480 € /personne / module de 2 jours 

 REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Gilles THOMAS  

Directeur Général  PEP 58 

 Les PEP 58 ont mis en œuvre un 
secteur logement et insertion 
professionnelle depuis 1994. A ce jour 
les PEP gèrent un Centre d’Accueil 
Universitaire et une Résidence Sociale 
FJT de 68 logements. Expert 
départemental du logement jeunes et 
conseiller territorial pour l’Union 
Régionale de l’Habitat Jeunes de 
Bourgogne, Gilles THOMAS a déjà 
accompagné la réalisation de FJT dans 
le réseau PEP. 

 

La socialisation par l’habitat,  
une approche inclusive globale (module 1) 

PROGRAMME 

Journée 1 :  

Connaissance de l’environnement du projet FJT (Foyer de 
Jeunes Travailleurs) 
•  Culture de l’Habitat Jeune 
• Mission de l’Habitat Jeune en cohérence avec les 

valeurs PEP 
 Le projet socio- éducatif et sa mise en œuvre 
• Définition du projet socio-éducatif 
• Mise en œuvre du projet socio-éducatif 
• Parcours résidentiel dans le cadre du projet socio-

éducatif 
 

Journée 2 :  
Connaissance de l’environnement du projet FJT 
• L’analyse de l’environnement territorial : outils d’analyse 
• Conduire une action de territorialisation : répondre aux 

attentes des collectivités locales et territoriales 
• Législation et réglementation des résidences sociales 

FJT 
•   RH liées à la fonction de l’habitat jeune 
•   Approche budgétaire et gestion financière d’une 

résidence sociale FJT 
 Etudes de cas. 
 

MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 
• Exposés, utilisation d’un visuel, remise d’un support 

pédagogique et de ressources 
• Proposition de parcours de formation (retour sur le 

terrain, suivi téléphonique) 
 
EVALUATION :  
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires 

en fin de journée.  

 
 

Cette formation comprend à la fois des apports 
théoriques, des supports de construction et de suivi de 
projet, un suivi continu du formateur. 
Un parcours de formation sur mesure pourra compléter 
ce premier module initiatique. 
 
 
 
 

Les + 

Nouveauté 

Développer un établissement  PEP 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Finaliser son projet d’Habitat Jeune 
  Le présenter aux partenaires 
institutionnels 

 
PARTICIPANTS 
• Directeurs d’associations et 

d’établissements 
• Chargés de projet sociaux  
• Administrateurs PEP 
Prérequis : avoir suivi le module  1 

 

DATES DES SESSIONS 
• Durée : 1 jour 
• Le mercredi 07 octobre 2016 
• Horaires : de 9h30 à 17h30 
• Lieux : 
   Nevers  (locaux des PEP 58), 
   Créteil  (locaux de FACE PEP) 
   En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 280 € /personne / journée de  
formation et suivi téléphonique 

 

La socialisation par l’habitat,  
une approche inclusive globale (module 2)  

PROGRAMME 

 
Retours d’expérience 

• Partage des problématiques identifiées 

Analyse des situations identifiées 

•  Travail en groupes thématiques selon les 
•  Problématiques identifiées 
• Partage des solutions imaginées par les groupes et 

échanges 
 
 Entrainement à la présentation des projets 
•  Définition d’un argumentaire projet, 
•  Entrainements à l’oral 
 
 
MÉTHODES  PEDAGOGIQUES : 

•  Suivi téléphonique  intermédiaire entre le module 1 et 
celui-ci 

•  Etudes de cas 
•  Groupe de recherche de solutions 
•  Jeux de rôles 

EVALUATION :  

•   Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires 
en fin de formation. 

 
 
 
Cette formation comprend un suivi téléphonique de deux 
heures entre le premier module de formation et cette 
journée, qui permet d’assurer  un suivi du montage de 
votre projet  et de rendre cette dernière journée de 
formation particulièrement pertinente. 
 
 
 
 

Les + 
REFERENT  

PEDAGOGIQUE 
Gilles THOMAS  

Directeur Général  PEP 58 

 Les PEP 58 ont mis en œuvre un 
secteur logement et insertion 
professionnelle depuis 1994. A ce jour 
les PEP gèrent un Centre d’Accueil 
Universitaire et une Résidence Sociale 
FJT de 68 logements. Expert 
départemental du logement jeunes et 
conseiller territorial pour l’Union 
Régionale de l’Habitat Jeunes de 
Bourgogne, Gilles THOMAS a déjà 
accompagné la réalisation de FJT dans 
le réseau PEP. 

 

Nouveauté 

Développer un établissement  PEP 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître les valeurs de la République 
et leur histoire 
  Capitaliser sur leur expérience en 
service civique 
  Permettre aux jeunes  de valoriser au 
mieux leur expérience afin de construire 
la carrière professionnelle qui leur 
convient  

PARTICIPANTS 

•  Tout jeune en mission de Service 
Civique, ou venant de terminer sa 
mission 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée  : 1 jour 
•  Le vendredi 22 janvier 2016 
•  Horaires : 9h00-17h00 
•  Lieu :   
  Créteil (locaux de FACE PEP) 

 
Tarif : frais pédagogiques, frais de 
transport et de repas pris en charge par la 
FG PEP 
 

REFERENTE   
PEDAGOGIQUE 

 
Ariane GUILLEMIN 

Chargée de mission  
 auprès de la direction 
générale de la FG PEP 

 

Cette formation dédiée est conçue et 
animée de façon conjointe par les 
administrateurs et les cadres de la 
fédération, le partenariat avec l’Agence 
du Service Civique étant une priorité 
pour le réseau, en parfaite cohérence 
avec le projet fédéral. 

 

Services civiques : formation civique et citoyenne 
 Une formation contractuelle obligatoire 

PROGRAMME 

SENSIBILISATION DES VOLONTAIRES AUX ENJEUX 
DE LA CITOYENNETE : 

•  Les Valeurs de la République 
•  L’articulation avec les valeurs des PEP 
•  Le Service Civique : quel processus historique ? 

Quelles autres formes d’engagement possibles 
aujourd’hui, et dans quelles conditions ?  

•  Echanges sur le vécu de ces valeurs dans le cadre 
de la mission de Service Civique 

VALORISATION DE LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
AU SEIN DU RESEAU PEP 

•  Partage au sein du groupe sur les missions 
accomplies, les connaissances et compétences 
acquises, les ambitions futures et la façon de 
valoriser la mission de Service Civique dans ce 
contexte 

•  Présentation du réseau PEP, de ses établissements, 
métiers, compétences  

•  Travail individuel et présentation rapide par chacun 
de son expérience aux PEP en tant que Service 
Civique, des apports et compétences acquises 

 
 
 
 
 

Une formation qui permet à la fois des échanges entre 
jeunes en mission de Service Civique  et qui permet à 
chacun de prendre conscience de la dimension 
d’appartenance à un Réseau d’envergure nationale. 

 

Les + 

Développer un établissement  PEP 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  Connaître les valeurs de la République 
et leur histoire 
  Capitaliser sur leur expérience en 
service civique 
  Permettre aux jeunes  de valoriser au 
mieux leur expérience afin de construire 
la carrière professionnelle qui leur 
convient  

PARTICIPANTS 

•  Tout jeune en mission de Service 
Civique, ou venant de terminer sa 
mission 

DATES DES SESSIONS 
•  Durée  : 1 jour 
•  Le vendredi 22 janvier 2016 
•  Horaires : 9h00-17h00 
•  Lieu :   
  Créteil (locaux de FACE PEP) 

 
Tarif : frais pédagogiques, frais de 
transport et de repas pris en charge par la 
FG PEP 
 

REFERENTE   
PEDAGOGIQUE 

 
Ariane GUILLEMIN 

Chargée de mission  
 auprès de la direction 
générale de la FG PEP 

 

Cette formation dédiée est conçue et 
animée de façon conjointe par les 
administrateurs et les cadres de la 
fédération, le partenariat avec l’Agence 
du Service Civique étant une priorité 
pour le réseau, en parfaite cohérence 
avec le projet fédéral. 

 

Services civiques : formation civique et citoyenne 
 Une formation contractuelle obligatoire 

PROGRAMME 

SENSIBILISATION DES VOLONTAIRES AUX ENJEUX 
DE LA CITOYENNETE : 

•  Les Valeurs de la République 
•  L’articulation avec les valeurs des PEP 
•  Le Service Civique : quel processus historique ? 

Quelles autres formes d’engagement possibles 
aujourd’hui, et dans quelles conditions ?  

•  Echanges sur le vécu de ces valeurs dans le cadre 
de la mission de Service Civique 

VALORISATION DE LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
AU SEIN DU RESEAU PEP 

•  Partage au sein du groupe sur les missions 
accomplies, les connaissances et compétences 
acquises, les ambitions futures et la façon de 
valoriser la mission de Service Civique dans ce 
contexte 

•  Présentation du réseau PEP, de ses établissements, 
métiers, compétences  

•  Travail individuel et présentation rapide par chacun 
de son expérience aux PEP en tant que Service 
Civique, des apports et compétences acquises 

 
 
 
 
 

Une formation qui permet à la fois des échanges entre 
jeunes en mission de Service Civique  et qui permet à 
chacun de prendre conscience de la dimension 
d’appartenance à un Réseau d’envergure nationale. 

 

Les + 

Développer un établissement  PEP 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Former les équipes PEP : les outils 
informatiques du réseau 
« Le réseau est d’abord organisation des différences, au sens où une 
organisation en réseau met en relation des singularités, et distingue des 
points singuliers, des éléments différenciables, des lieux divers. Mais les 
relations entre pôles ou nœuds du réseau sont aussi importantes qu’une 
définition de ces pôles. Un pôle, un nœud d’un réseau est d’abord défini par 
les relations qu’il entretient avec son environnement d’une part (se créer ou 
pas du réseau comme on dit !) mais aussi par les connexions qu’il entretient 
avec d’autres pôles du réseau.  

Un réseau crée aussitôt des liens entre ce qu’il a différencié. D’où : 
importance du Système d’Informations qui assure cette connectivité, de la 
consolidation des comptes, de même que de la communication interne et 
externe ; ces connexions sont aussi circulation de forces, d’énergie comme 
ont pu l’être les premières rencontres (et comme le seront les suivantes), 
comme le sont la définition des différents programmes et les modes de travail 
qui les accompagnent, comme le sont les différents dialogues de gestion, etc. 
Un réseau est donc caractérisé par son auto-construction et n’est pas 
réductible à un organigramme. En revanche, un réseau a besoin d’une forme 
de gestion collective ne serait-ce que pour inscrire le réseau dans un espace-
temps social, c’est-à-dire pour qu’il soit délimité et donc identifié. » 

Extrait du projet fédéral PEP 201-2017 - Page 13 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 



  BOMEHC, Boîte à outils mathématiques pour 

enfants porteurs de handicap au collège 

 

  UCPG, le dossier unique de l’usager de 

l’accompagnement à la facturation 

 

  GPA Informatique : logiciel de suivi de 

l’activité des CAMSP, CMPP et SESSAD 

  Se former au progiciel métier CV5/CD5 

 Initiation ou Approfondissement   

  Logiciel de gestion du SAPAD  

Former les équipes PEP : 
 les outils informatiques du réseau 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel inclusif 
BOMEHC des PEP 06 seront en capacité  : 

  D’installer le logiciel et en comprendre 
l’étendue des possibilités 
  D’utiliser l’ensemble des fonctionnalités 
du cahier de mathématiques numérique 
BOMEHC : 
•  En fonction du niveau de l’élève, 
•  En fonction de son handicap 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur en charge de cours de 

mathématiques pour tous les enfants 
•  Tout parent ou aidant d’un enfant en 

mathématiques 

Prérequis : aucun 

ORGANISATION DES SESSIONS  
•  Une formation à distance pour prendre 

confiance et optimiser les 
fonctionnalités du logiciel en fonction de 
vos utilisations spécifiques 

•  Durée une demi-journée  d’intervention 
(9h30-12h00 ou 14h00-16h30) 

•  Date : à convenir selon vos besoins 
Tarif : 380 € pour une prise en main à 
distance de 2h30 heures. 
•  Lieux : 
  sur site en vos locaux  
  aux PEP 06 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

 
 REFERENT  

PEDAGOGIQUE 
Frédéric MARINONI 
Responsable pédagogique PEP 06 
Membre de l’équipe de conception du 
logiciel  et actuellement responsable 
pédagogique au sein des PEP 06. 

Les logiciels du réseau PEP 

BOMEHC, Boîte à outils mathématiques  
pour enfants porteurs de handicap au collège 

PROGRAMME 

 
TELECHARGEMENT DU LOGICIEL 

•  Support au téléchargement, à la compréhension de la 
configuration du logiciel et  prise en main de ce 
dernier 

DECOUVERTE DES FONCTIONNALITES DU LOGICIEL 

•  Comprendre l’adéquation entre fonctionnalités 
informatiques, objectifs pédagogiques et si 
nécessaire, les phénomènes de compensation à 
anticiper pour l’élève 

•  Selon le positionnement professeur / aidant, définir 
l’utilisation la plus adaptée du cahier numérique de  
mathématiques (cahier de leçon, d’exercices, 
d’évaluation ou les trois) 

•  Selon le niveau scolaire de l’élève accompagné 
•  Selon, s’il y a lieu la déficience de l’élève (« dys », 

moteur etc..) 

EVALUATION : 
•  Sur cas concrets en continue 
•  Questionnaire d’évaluation envoyé à l’issue de la 

formation 

 
•  Un logiciel en test  au sein de l’Académie de Nice Un 

renouvellement en 2015 de la diffusion de BOMEHC 
au sein de 15 classes de l’Académie 

•  Un logiciel inclusif qui a su séduire tous les enfants, 
qui peuvent tous être jugés sur leur raisonnement 
mathématiques 

•  Une validation par l’INSHEA  
•  Logiciel mis à disposition gratuitement 
•  Fiche technique logiciel à disposition 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel des PEP 
06 UCPG seront en capacité de : 

  Gérer les dossiers administratifs des 
usagers et des intervenants, y compris la 
gestion des présences, le suivi de 
l’accompagnement et le processus de 
facturation, 
  Suivre le Projet individualisé ou 
personnalisé d’accompagnement 
  Gérer le suivi médical 
  Analyser et produire un rapport d’activité 

PARTICIPANTS 
•  Directeurs d’association  
•  Directeurs de service DSMS 
•  Utilisateurs administratifs, médicaux  et 

paramédicaux, selon les modules 
ORGANISATION DES SESSIONS  
1180 € / 4 journées de cadrage 
•     Audit informatique  
•     Paramétrage 
•     Méthodologie 
Tarif :  780 € / 4 journées de formation  
•  Durée 8 jours d’intervention au total dans 

le cadre d’un ensemble de ressources 
standard (humaines et techniques 
suffisantes) 

•  Lieux : 
  sur site en vos locaux  
  aux PEP 06 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Michel MARTRY 
Responsable Informatique PEP 06 
Membre de l’équipe de conception du 
logiciel au sein des PEP 06, ancien chef 
de projet industrie traitement de l’eau. 

Les logiciels du réseau PEP 

UCPG, le dossier unique de l’usager  
de l’accompagnement à la facturation 

PROGRAMME 

 
ADMINISTRATIF et FACTURATION : 1 journée / 
utilisateurs administratifs 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants 
•  La gestion des présences 
•  La facturation séjour 

SUIVI ACTIVITE INDIVIDUELLE : 1 journée/Utilisateurs 
administratifs & Educateurs et Rééducateurs 

•  La saisie des actes individuels  
•  La saisie des prises en charge théoriques 
•  L’analyse 

SUIVI DES ECRITS ET CENTRALISATION :  
1 journée/Administratifs & Educateurs et Rééducateurs 

•  Le suivi des écrits et intervenants autour du PIA : 
synthèse, proposition de projet, recueil Famille 

•  La globalisation et le transfert sous Word 

SUIVI MEDICAL : 1 journée/ Infirmières & Médecins 

•  Le traitement en cours, la distribution du médicament 
•  Les ordonnances et consultations 
•  Le suivi des consultations externes – hospitalisation 
•  Le suivi de l’appareillage 
 
 
 
 
•  Logiciel mis à disposition gratuitement 
•  Formation dédiée proposée par FACE PEP 
•  Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée) 
•  Identification nominative 
•  Processus métier (facturation – Activité – Médical) 
•  Distribution gratuite (prérequis techniques)  
•  Fonctionnement en mode client TSE possible 
•  Evolutif vers des interfaces PEP (INDICIA) 
•  Fiche technique logiciel à disposition 

 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel des PEP 
06 UCPG seront en capacité de : 
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paramédicaux, selon les modules 
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1180 € / 4 journées de cadrage 
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•     Paramétrage 
•     Méthodologie 
Tarif :  780 € / 4 journées de formation  
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le cadre d’un ensemble de ressources 
standard (humaines et techniques 
suffisantes) 

•  Lieux : 
  sur site en vos locaux  
  aux PEP 06 
  Créteil (Locaux de FACE PEP) 

 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Michel MARTRY 
Responsable Informatique PEP 06 
Membre de l’équipe de conception du 
logiciel au sein des PEP 06, ancien chef 
de projet industrie traitement de l’eau. 

Les logiciels du réseau PEP 

UCPG, le dossier unique de l’usager  
de l’accompagnement à la facturation 

PROGRAMME 

 
ADMINISTRATIF et FACTURATION : 1 journée / 
utilisateurs administratifs 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants 
•  La gestion des présences 
•  La facturation séjour 

SUIVI ACTIVITE INDIVIDUELLE : 1 journée/Utilisateurs 
administratifs & Educateurs et Rééducateurs 

•  La saisie des actes individuels  
•  La saisie des prises en charge théoriques 
•  L’analyse 

SUIVI DES ECRITS ET CENTRALISATION :  
1 journée/Administratifs & Educateurs et Rééducateurs 

•  Le suivi des écrits et intervenants autour du PIA : 
synthèse, proposition de projet, recueil Famille 

•  La globalisation et le transfert sous Word 

SUIVI MEDICAL : 1 journée/ Infirmières & Médecins 

•  Le traitement en cours, la distribution du médicament 
•  Les ordonnances et consultations 
•  Le suivi des consultations externes – hospitalisation 
•  Le suivi de l’appareillage 
 
 
 
 
•  Logiciel mis à disposition gratuitement 
•  Formation dédiée proposée par FACE PEP 
•  Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée) 
•  Identification nominative 
•  Processus métier (facturation – Activité – Médical) 
•  Distribution gratuite (prérequis techniques)  
•  Fonctionnement en mode client TSE possible 
•  Evolutif vers des interfaces PEP (INDICIA) 
•  Fiche technique logiciel à disposition 

 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

DOMAINES D’ACTIVITE : 

MEDICO-SOCIAL 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES DE 
L’OUTIL 

  Gérer les dossiers administratifs des 
usagers et des intervenants, y compris la 
gestion des présences, le suivi de 
l’accompagnement et le processus de 
facturation, 
  Suivre le Projet individualisé ou 
personnalisé d’accompagnement 
  Gérer le suivi médical 
  Analyser et produire un rapport d’activité 

 

 

DEVELOPPEMENT FINANCE PAR : 

•  Les PEP 06 

•  Contact : Patrice DANDREIS 

 
MODE DE DISTRIBUTION 

•  Téléchargement gratuit 

 

Les logiciels du réseau PEP 
 

UCPG, le dossier unique de l’usager  
de l’accompagnement à la facturation 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
DEVELOPPEMENT  TECHNIQUE ASSURE PAR : 

•  Les PEP 06 

•  Contact : Michel MARTRY 
 

DEPLOIEMENT ASSURE PAR : 

•  Les PEP 06 / Contact : Michel MARTRY 

•  FACE PEP / Contact : Carole DALLOZ 
 
PROPRIETE  DE L’OUTIL & DROITS ASSOCIES : 
•    

TYPE DE LICENCE 

•  LICENCE LIBRE 

ACCESSIBILITE DES SOURCES 

•  Non 

COMPATIBILITE : FORMAT IMPORT/EXPORT 

TYPE D’INSTALLATION 

•  Client / Serveur  

TYPE DE MOTEUR DE BASE DE DONNE UTILISE 

•  My SQUEL 

 
 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel GPA 
Informatique seront en capacité de : 

  Gérer les dossiers administratifs des 
usagers et des intervenants,  
  Suivre l’activité des services 
  Analyser et produire un rapport 
d’activité 
  Répondre aux enquêtes 
  Générer des documents officiels, 
rapports 

PARTICIPANTS 
•  Directeurs de service DSMS 
•  Secrétaires 
•  Tout utilisateur 

FORMATION : organisation des sessions   
 
•  Durée : 2 jours d’intervention  
•  Dates : dès installation du logiciel 
•  Formation réalisée en vos locaux, ou 

dans les locaux GPA79-16, ou dans les 
locaux de FACE PEP. 

•  Tarif : nous consulter  

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
André MAILLARD 
Responsable Informatique GPA79-16  
Informaticien, concepteur de logiciels 
métiers dans l’hôtellerie-restauration, 
l’événementiel, et le milieu associatif. 

Les logiciels du réseau PEP 

GPA Informatique :   
logiciel de suivi de l’activité des CAMSP,  

CMPP et SESSAD 

PROGRAMME 
 
ADMINISTRATIF et FACTURATION :  

•  Configuration de base: intervenants, taxi, écoles, 
périodes de fermeture, caisses 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants 

•  La saisie des actes 

•  L’analyse de l’activité d’un service 

•  Gestion des listes d’attentes et des alertes 

•  Génération de Cerfa 

•  Génération des statistiques 

•  Création de documents Word pour publipostage 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Interface web intuitive et utilisable sur tous supports 

connectés à Internet 

•  Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée) 

•  Identification nominative 

•  Modules complémentaires à disposition : ressources 
(salles et véhicules), préparation de la paie 

•  Fiche technique logiciel jointe 

•  Des développements complémentaires possibles. 

 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
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•  Secrétaires 
•  Tout utilisateur 

FORMATION : organisation des sessions   
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Informaticien, concepteur de logiciels 
métiers dans l’hôtellerie-restauration, 
l’événementiel, et le milieu associatif. 

Les logiciels du réseau PEP 

GPA Informatique :   
logiciel de suivi de l’activité des CAMSP,  

CMPP et SESSAD 

PROGRAMME 
 
ADMINISTRATIF et FACTURATION :  

•  Configuration de base: intervenants, taxi, écoles, 
périodes de fermeture, caisses 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants 

•  La saisie des actes 

•  L’analyse de l’activité d’un service 

•  Gestion des listes d’attentes et des alertes 

•  Génération de Cerfa 

•  Génération des statistiques 

•  Création de documents Word pour publipostage 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Interface web intuitive et utilisable sur tous supports 

connectés à Internet 

•  Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée) 

•  Identification nominative 

•  Modules complémentaires à disposition : ressources 
(salles et véhicules), préparation de la paie 

•  Fiche technique logiciel jointe 

•  Des développements complémentaires possibles. 

 

Les + 

Nouveauté 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

DOMAINES D’ACTIVITE :  
 
MEDICO-SOCIAL 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES DE 
L’OUTIL 

  Suivi de l’activité des établissements 
CAMSP, CMPP et SESSAD 
  Gestion du dossier de l’usager 
  Gestion multi-structure, multi-
établissement 
  Planning des usagers et des intervenants 
  Outils statistiques 
  GED 

DEVELOPPEMENT FINANCE PAR : 

•  GPA79-16 

•  Contact : J. MOZZI-RAVEL 

TARIFS LOGICIEL : 
 
•  Installation du logiciel : forfaitaire 
•  Droits d’utilisation du logiciel par site et 

par an (nous consulter) intégrant le contrat 
de maintenance 

•  Contrat de maintenance tout compris : 
 hébergement, sauvegarde, support  
technique et mises à jour 

•  Récupération des données antérieures sur 
devis selon logiciel de départ 

 

 

 

ACCESSIBILITE DES SOURCES 

•  Non 
 

Les logiciels PEP 2015 

GPA Informatique : logiciel de suivi de l’activité 
Fiche logiciel 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ASSURE PAR : 

•  GPA79-16  
•  André MAILLARD 
 

DEPLOIEMENT ASSURE PAR : 

•  GPA MANAGEMENT / contact : A. MAILLARD 
•  FACE PEP / contact : C. DALLOZ 
 
PROPRIETE  DE L’OUTIL & DROITS ASSOCIES : 

•  GPA79-16 
COMPATIBILITE : FORMAT IMPORT/EXPORT 

•  Fichier csv/Excel 
MODE DE DISTRIBUTION 

•  SaaS 
TYPE D’INSTALLATION 

•  Accès par navigateur web 
TYPE DE MOTEUR DE BASE DE DONNE UTILISE 

•  MySQL 

 
 
•  2 Journées de formation proposées par FACE PEP en 

vos locaux, dans les locaux de GPA 79-16 ou de 
FACE PEP 

•  Le coût de la maintenance comprenant, 
hébergement, sauvegarde, support technique et 
mises à jour, est inclus dans les droits d’utilisation 
du logiciel par site et par an. 

 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité d’utiliser 
les logiciels d’IPG Conseils mis en place par 
la FG PEP et notamment de : 

  Repérer toutes les possibilités de ces 
logiciels de gestion des classes 
vacances et de découverte, pour en 
optimiser l’utilisation 
  Rationaliser la gestion des classes de 
découverte et des classes vacances dans 
l’ensemble des associations PEP 
concernées 
  Ces modules peuvent être proposés à 
des  utilisateurs dans le cadre du niveau 
« Approfondissement »  

PARTICIPANTS 
•  Directeurs d’association  
•  Directeurs de service DEL 
•  Salariés DEL 
Prérequis : aucun 
Groupe de 4 stagiaires maximum 
 

ORGANISATION DES SESSIONS  
•  Durée : 1 journée CV5 / 1 journée CD5 
•  Date : les 05 et 06 octobre 2015 ou à la 

demande en 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieux : 
  Créteil  (locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

 

Tarif : 1590 € / groupe de 4 pers / 2 jours 
  ou 400 / personne / 2 jours 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Patrick GANIVET 
Formateur  IPG Conseils 
Membre de l’équipe de conception 
des deux logiciels à la demande de la 
FG PEP, Fondateur du cabinet IPG 
Conseils. 

Les logiciels du réseau PEP 

Se former au progiciel métier CV5/CD5  
 Initiation ou Approfondissement  

PROGRAMME 

•  Comprendre la méthode d’approche et acquérir les 
compétences nécessaires à une utilisation optimisée des 
deux logiciels : 

o  CV5 : gestion des classes vacances 
o  CD5 : gestion des classes de découverte 

 
Fonctionnalités  

•  Généralités 
•  Icones et touches de fonction 
•  La fonction ZOOM 
•  Fichiers de base 
•  Dossiers / inscriptions 
•  Editions / Facturations 
•  Comptabilisation 
•  Règlements 
•  Lettres 
•  Extractions et Import/export  
 

EVALUATION 
•  Questionnaire de satisfaction remis en fin de formation 
•  Capacité à utiliser l’outil après 3 mois 
 
 
 
 
•  Formation très individualisée en groupe de 4 personnes 

maximum qui permet de jongler avec des niveaux 
différents t et d’harmoniser les pratiques au sein du 
réseau. 

•  Une formation proposée dans les locaux de FACE PEP 
dans la continuité du stage des nouveaux responsables 
PEP. 

 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 
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PROGRAMME 
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Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS  
PEDAGOGIQUES 
 
  Acquérir les connaissances et la 
méthode nécessaire pour bien utiliser 
ce logiciel PEP de gestion du SAPAD 

  Faciliter une gestion d’activité complexe 

 

PARTICIPANTS 

•  Coordonnateurs SAPAD 

ORGANISATION DES SESSIONS  
 
•  Durée : 1 journée 
•  Date : le 09 octobre 2015  
     ou à la demande en 2016 
•  Horaires : 9h30-17h30 
•  Lieux : 
  Créteil  (locaux de FACE PEP) 
  En vos locaux (nous contacter) 

 
Tarif : nous consulter   

 

REFERENT  
PEDAGOGIQUE 
Gérard PRIOT 
Co-développeur du logiciel 
Directeur adjoint des PEP 11 ayant 
été responsable du SAPAD et ayant 
participé au projet de développement 
de cet outil avec la FG PEP. 

Les logiciels du réseau PEP 

Logiciel de gestion du SAPAD 

PROGRAMME 

 
Créer un dossier : 
•  Saisir l’établissement 
•  Saisir l’assureur 
•  Saisir le dossier de l’enfant 
 
Employer un intervenant  

•  Saisir un intervenant 
•  Embaucher un intervenant 
•  Editer un ordre de mission/contrat de travail 
•  Personnaliser les modèles d’ordre de mission et de 

contrat de travail 
 

Payer un intervenant  

•  Saisir les séquences 
•  Facturer les séquences 
 

 

 

 
 
•  Un logiciel co-développé , conçu par la FG PEP et 

développé par les PEP 11. 
•  Le logiciel est gratuit et peut-être demandé à la 

FACE PEP. 
•  Un logiciel facile d’utilisation avec un guide 

d’utilisation produit par les PEP 01. 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Les formations diplômantes 
 

« Les PEP s’inscrivent dans le projet politique républicain. D’une part, ce 
projet affirme, sur l’ensemble du territoire national, une communauté de 
destin, une communauté de valeurs et une communauté de culture.  
 
• Une communauté de destin signifie qu’aucun groupe social ne peut être 
traité à part et différemment de la majorité de la population. 
• Une communauté de valeurs implique que toute personne en vaut une autre 
et participe des mêmes principes de liberté, égalité, fraternité que tout autre ; 
aucune personne, aucun groupe social ne peut être traité, discriminé, en 
fonction de ses opinions, de sa couleur de peau, de sa religion, etc. 
• Une communauté de culture suppose une école publique qui, en donnant 
une même culture, une instruction identique à toutes et tous forme des 
citoyens éclairés à même de décider de leur propre chef. 
 
D’autre part, ce projet républicain passe par une organisation Etatique qui 
définit, une république sociale, ce qui veut dire un Etat de droit, une fonction 
publique, garante de l’égalité de traitement et du respect de l’égale dignité de 
chacun, des services publics organisés selon le principe de l’égalité 
territoriale des services rendus et une organisation des solidarités par 
mutualisation des risques et redistribution pour assurer la sécurité sociale aux 
citoyens, même les plus démunis. Les PEP mettent en avant deux valeurs : 
d’une part la laïcité, d’autre part la solidarité. » 
 
Extrait du projet Fédéral 2012-2017 – page 3 
  
 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 
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aucune personne, aucun groupe social ne peut être traité, discriminé, en 
fonction de ses opinions, de sa couleur de peau, de sa religion, etc. 
• Une communauté de culture suppose une école publique qui, en donnant 
une même culture, une instruction identique à toutes et tous forme des 
citoyens éclairés à même de décider de leur propre chef. 
 
D’autre part, ce projet républicain passe par une organisation Etatique qui 
définit, une république sociale, ce qui veut dire un Etat de droit, une fonction 
publique, garante de l’égalité de traitement et du respect de l’égale dignité de 
chacun, des services publics organisés selon le principe de l’égalité 
territoriale des services rendus et une organisation des solidarités par 
mutualisation des risques et redistribution pour assurer la sécurité sociale aux 
citoyens, même les plus démunis. Les PEP mettent en avant deux valeurs : 
d’une part la laïcité, d’autre part la solidarité. » 
 
Extrait du projet Fédéral 2012-2017 – page 3 
  
 

FACE PEP vous 
propose des salles de 
réunions lumineuses 
pour accueillir vos 
conférences, congrès et 
formations. Leurs 
équipements 
techniques sont 
adaptés à tous vos 
besoins. Un espace 
convivial vous accueille 
pour vous restaurer 
autour de mets de 
qualité dans notre 
restaurant de 150 
personnes en formule 
buffet et 75 personnes 
en restauration assise. 

Nous pouvons vous 
offrir un large choix de 
prestations (petits 
déjeuners, cocktails, 
buffets ) sur devis.  

 
Personnes en situation de handicap, 
pour le bon déroulement de votre 
formation, contactez nos services 
lors de votre inscription. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Ce Master 2 est une formation 
pluridisciplinaire,  proféssionnalisante qui 
prépare aux métiers de l’encadrement et 
de l’organisation de séjours, notamment 
dans les organismes d’éducation 
populaire tels que Les PEP. Ce parcours 
de Master 2 s’adresse aux personnes qui 
se destinent aux métiers de 
développement, d’organisation et de 
gestion des différents mobilités 
éducatives : 
  mobilités et échanges internationaux 

pour études et formation, 
  voyages scolaires et classes de 

découvertes, 
  séjours linguistiques, 
  voyages et séjours de vacances 

éducatifs. 
PARTICIPANTS 
•  Tout acteur associatif du DEL; Le 

parcours est accessible aux étudiant(e)s 
en formation initiale et aux salarié(e)s en 
formation continue travaillant dans le 
secteur ou des secteurs proches 
(Dispositif CIF) 

Prérequis : Bac + 4 ou minimum bac+2-3 
pour faire une demande de VAP pour les 
diplômés n'ayant pas un bac+4 

REFERENT PEDAGOGIQUE 
Xavier MICHEL 
Maître de conférence  en Géographie 
ESPE Université de Caen UMR ESO 
Responsable de la formation du Master 
Voyages, séjours, mobilités scolaires et 
éducatifs. 
xavier.michel@unicaen.fr 
 

Les formations diplômantes 

Master « Voyages, séjours,  
mobilités scolaires et éducatifs » 

PROGRAMME 

 
Le Master 2 Voyages, séjours, mobilités scolaires et 
éducatifs, s’adresse à ceux qui se destinent aux métiers 
de développement, d’organisation et d’administration des 
mobilités éducatives : voyages scolaires, échanges et 
mobilités internationales d’études et de formation, 
séjours linguistiques, voyages et séjours de loisirs 
éducatifs. 
 

Il vise à doter les professionnels des compétences 
articulées relevant : 
•  d’une part, des métiers du tourisme et de gestion des 

mobilités, 
•  d’autre part, des savoirs relatifs à l’éducation 

(principes et valeurs de l’éducation, connaissance des 
systèmes éducatifs, didactiques des disciplines 
enseignées), pour être en capacité d’élaborer des 
offres et de répondre aux différentes demandes de 
voyages et séjours ayant une dimension éducative. 

 
 
 

 
Le partenariat PEP/UNICAEN permet  aux jeunes de 
recevoir une formation leur donnant accès à : 
 

•  des savoirs sur l’éducation populaire 
•  des modules  dédiés au montage de programme de 

séjours  
•  des lieux de stages au sein des structures PEP  et de 

développer en parallèle une recherche appliquée à 
l’une des problématiques des PEP.  

 

Par ce partenariat la Fédération Générale des PEP 
soutient la professionnalisation de ce secteur  autant 
qu’elle revendique des espaces d’engagement 
occasionnel indispensable à la formation citoyenne de la 
jeunesse.  
Un parcours de formation est proposé avec une journée 
complémentaire proposée le (+ 3 mois) 
Une formatrice diplômée de sophrologie Sophrologue, 
qui axe la formation sur des situations concrètes et la 
capacité de chacun à mieux vivre dans son 
environnement professionnel. 

 
 

Les + 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



REFERENT PEDAGOGIQUE 
Muriel MAUQUIN 
INSHEA 
Responsable de la spécialité 3 du Master PIH A2 
murielle.helgeson@inshea.fr 
Service de l’administration des études : 
 01 41 44 38 47 / formation@inshea.fr 
 

Master INSHEA - PIH A2 - Pratiques inclusives,  
Handicap, Accessibilité, Accompagnement 

PROGRAMME 
 
Développer de nouvelles compétences pour 
répondre à de nouveaux enjeux : 
 
•  Répondre aux besoins des personnes 

accompagnées en termes de scolarisation, 
éducation, insertion professionnelle, accès à la 
culture tout au long de la vie 

•  Prévenir et lutter contre les risques sociaux et 
vulnérabilités professionnelles 

•  Anticiper les besoins de ressources humaines 
par la Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, suivre l’engagement dans des 
démarches qualité  

•  Systématiser la connaissance des évolutions du 
secteur pour anticiper les évolutions politiques 
et stratégiques et repérer les marges nouvelles 
d’actions 

•  Valoriser les compétences et les potentialités 
d’innovation institutionnelles par une 
gouvernance participative 

•  Piloter des projets et répondre aux enjeux 
politiques et réglementaires dans le respect des 
valeurs qui fondent l’intervention sociale 

•  Réaliser des diagnostics, des études et des 
expérimentations professionnelles. 

•  Concevoir, coordonner et conduire des actions 
innovantes à l’échelle locale, nationale ou 
européenne. 

•  Piloter des équipes et des actions de manière 
éthique et responsable. 

 
 Formation proposée en partenariat avec l’APAJH, 
l’APF, les PEP, Trisomie 21 et l’UNAPEI. 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Ce Master 2 professionnel prépare les étudiants de 
formation initiale et continue aux fonctions de 
Direction, pilotage et coordination dans 
l’intervention sociale et médico-sociale.  
Le programme est conçu au service des nouveaux 
besoins institutionnels et des personnes 
accompagnées dans le cadre actuel des 
rapprochements associatifs qui encourage une 
refonte des pratiques et des postures 
professionnelles. 
Fort de son expérience liée à la scolarisation et à 
l’éducation des populations à besoins éducatifs 
particuliers, l’INS HEA centre cette formation sur : 
•  l’individualisation des parcours de scolarisation,  
•  l’accès à l’éducation à l’insertion professionnelle et 

à la culture tout au long de la vie. 
 

PARTICIPANTS 
Lieu : locaux de l’INSHEA (Suresnes 92) avec 
possibilité d’hébergement 
Durée & Organisation : en deux années et en 
alternance, sur 10 semaines (1 semaine / mois) et un 
stage d’une durée minimum de 140 heures (soit 4 
semaines) sur une thématique en lien avec leur 
mémoire professionnel, soit au sein d’une structure 
différente de celle de leur lieu d’exercice et dans un 
secteur différent, soit au sein de la leur. 
Prérequis : justifier d’une solide expérience dans le 
domaine de l’intervention sociale ou médico-sociale: 
•  Être titulaire d’une licence ou diplôme de niveau II 
•  Être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III 

délivré par l’État et visé à l’article 
 L.451-1 du CASF ou équivalent 

Les formations diplômantes 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



REFERENT PEDAGOGIQUE 
Muriel MAUQUIN 
INSHEA 
Responsable de la spécialité 3 du Master PIH A2 
murielle.helgeson@inshea.fr 
Service de l’administration des études : 
 01 41 44 38 47 / formation@inshea.fr 
 

Master INSHEA - PIH A2 - Pratiques inclusives,  
Handicap, Accessibilité, Accompagnement 

PROGRAMME 
 
Développer de nouvelles compétences pour 
répondre à de nouveaux enjeux : 
 
•  Répondre aux besoins des personnes 

accompagnées en termes de scolarisation, 
éducation, insertion professionnelle, accès à la 
culture tout au long de la vie 

•  Prévenir et lutter contre les risques sociaux et 
vulnérabilités professionnelles 

•  Anticiper les besoins de ressources humaines 
par la Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, suivre l’engagement dans des 
démarches qualité  

•  Systématiser la connaissance des évolutions du 
secteur pour anticiper les évolutions politiques 
et stratégiques et repérer les marges nouvelles 
d’actions 

•  Valoriser les compétences et les potentialités 
d’innovation institutionnelles par une 
gouvernance participative 

•  Piloter des projets et répondre aux enjeux 
politiques et réglementaires dans le respect des 
valeurs qui fondent l’intervention sociale 

•  Réaliser des diagnostics, des études et des 
expérimentations professionnelles. 

•  Concevoir, coordonner et conduire des actions 
innovantes à l’échelle locale, nationale ou 
européenne. 

•  Piloter des équipes et des actions de manière 
éthique et responsable. 

 
 Formation proposée en partenariat avec l’APAJH, 
l’APF, les PEP, Trisomie 21 et l’UNAPEI. 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Ce Master 2 professionnel prépare les étudiants de 
formation initiale et continue aux fonctions de 
Direction, pilotage et coordination dans 
l’intervention sociale et médico-sociale.  
Le programme est conçu au service des nouveaux 
besoins institutionnels et des personnes 
accompagnées dans le cadre actuel des 
rapprochements associatifs qui encourage une 
refonte des pratiques et des postures 
professionnelles. 
Fort de son expérience liée à la scolarisation et à 
l’éducation des populations à besoins éducatifs 
particuliers, l’INS HEA centre cette formation sur : 
•  l’individualisation des parcours de scolarisation,  
•  l’accès à l’éducation à l’insertion professionnelle et 

à la culture tout au long de la vie. 
 

PARTICIPANTS 
Lieu : locaux de l’INSHEA (Suresnes 92) avec 
possibilité d’hébergement 
Durée & Organisation : en deux années et en 
alternance, sur 10 semaines (1 semaine / mois) et un 
stage d’une durée minimum de 140 heures (soit 4 
semaines) sur une thématique en lien avec leur 
mémoire professionnel, soit au sein d’une structure 
différente de celle de leur lieu d’exercice et dans un 
secteur différent, soit au sein de la leur. 
Prérequis : justifier d’une solide expérience dans le 
domaine de l’intervention sociale ou médico-sociale: 
•  Être titulaire d’une licence ou diplôme de niveau II 
•  Être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III 

délivré par l’État et visé à l’article 
 L.451-1 du CASF ou équivalent 

Les formations diplômantes 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Ces Masters (1 et 2) forment des personnes 
ressources dans les domaines de l’école 
inclusive et des acteurs du secteur médico-
social.  
Il permet  aux jeunes professionnels chevronnés 
comme aux jeunes diplômés de recevoir une 
formation leur permettant: 
  d'être acteur de l’école inclusive 
  d'identifier et d’analyser l’action de l’école et 
du secteur médico-éducatif à l’égard des élèves 
à besoins éducatifs particuliers 
  De concevoir, d’adapter, de mettre en œuvre et 
d’évaluer : 
•  des dispositifs d’enseignement, en milieu 

ordinaire prenant en compte les élèves à 
besoins éducatifs particuliers, 

•   des dispositifs d’accompagnement facilitant 
la scolarisation en milieu ordinaire des élèves 
à besoins éducatifs particuliers,  

•  le travail en partenariat des professionnels de 
l’enseignement et de l’accompagnement, 

•  la place des projets de scolarisation au sein 
des parcours et projets de vie des élèves. 

 

PARTICIPANTS 
•  Tout acteur associatif ; Le parcours est 

accessible aux étudiant-e-s en formation 
initiale et aux salarié-e-s en formation continue  

•  Prérequis : Bac +4 ou Validation des acquis 
professionnels (VAP) 

•  Durée : 1 an en M1 et 1 an en M2 
•  ECTS : 120 

Piloter un établissement associatif  

Master « Scolarisation et  
besoins éducatifs particuliers »  

PROGRAMME 

 
 
A l’issue de cette formation, les étudiants devront 
être capables : 
•  d'identifier les missions de l'école, son 

fonctionnement et ses contraintes, son action en 
direction des élèves à besoins éducatifs 
particuliers 

•  de positionner leurs missions par rapport à 
celles des autres professionnels intervenant à 
l'école et dans leur structure 

•  de collaborer avec les professionnels de 
l'enseignement, mettre en œuvre un partenariat 
et travailler en partenariat 

•  de maîtriser et de faire évoluer un ensemble 
cohérent et pertinent de savoirs concernant les 
principaux besoins éducatifs particuliers 

•  d'assurer des fonctions de pilotage et de 
transformation 

•  d'utiliser, dans leur réflexion et pratique 
professionnelle, des lectures issues de la 
recherche et de prendre part, en tant que 
professionnels de terrain, à des travaux 
scientifiques pilotés par des structures de 
recherche 

 
 
 
La formation est accessible par validation des 
acquis professionnels (VAP). Elle est proposée 
avec six semaines de regroupement en présentiel 
par année.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les + 
REFERENT PEDAGOGIQUE 
Serge THOMAZET 
Université Blaise Pascal, Clermont –Ferrand 
Instituteur et docteur en Psychologie. 
Actuellement maître de conférence à l’ESPE 
Clermont-Auvergne, composante de 
l’Université Blaise Pascal et Responsable du 
Master. msbep@univ-bpclermont.fr 
http://www.espe-auvergne.fr/?article6   
 

Les formations diplômantes 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



INSCRIVEZ- VOUS ! 
« La constitution du Mouvement PEP impose la structuration d’un dispositif 

permettant la diffusion, la légitimation et la reconnaissance des savoirs et 

pratiques du réseau PEP. Ce dispositif ne pourra être efficace d’une part 

sans l’ouverture de celui-ci sur le monde de la recherche et d’autre part 

sans une stratégie de capitalisation des connaissances PEP. Ces éléments 

devraient être associés à des moyens de diffusion adaptés (revue, 

séminaires ). Un tel dispositif ne peut donc se concevoir sans constitution 

d’un conseil scientifique et d’un comité de lecture. Enfin, et c’est peut être 

la principale motivation pour la constitution de ce domaine « Études Audit 

Conseil Formation », les publics que nous accueillons ont droit à une 

qualité de prestations supérieure à celle qu'’ils pourraient trouver dans le 

secteur marchand. Ce droit est un devoir collectif pour l’ensemble du 

réseau. » 
 

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 18 

 

 
Retrouvez l’actu 
formation de FACE PEP 
tout au long de l’année 
 
Lettre mensuelle 
 

Vous souhaitez recevoir la 
lettre FACE PEP, envoyez 
votre demande à :  
communication@lespep.org 



INSCRIVEZ- VOUS ! 
« La constitution du Mouvement PEP impose la structuration d’un dispositif 

permettant la diffusion, la légitimation et la reconnaissance des savoirs et 

pratiques du réseau PEP. Ce dispositif ne pourra être efficace d’une part 

sans l’ouverture de celui-ci sur le monde de la recherche et d’autre part 

sans une stratégie de capitalisation des connaissances PEP. Ces éléments 

devraient être associés à des moyens de diffusion adaptés (revue, 

séminaires ). Un tel dispositif ne peut donc se concevoir sans constitution 

d’un conseil scientifique et d’un comité de lecture. Enfin, et c’est peut être 

la principale motivation pour la constitution de ce domaine « Études Audit 

Conseil Formation », les publics que nous accueillons ont droit à une 

qualité de prestations supérieure à celle qu'’ils pourraient trouver dans le 

secteur marchand. Ce droit est un devoir collectif pour l’ensemble du 

réseau. » 
 

Extrait du projet fédéral 2012-2017 - page 18 

 

 
Retrouvez l’actu 
formation de FACE PEP 
tout au long de l’année 
 
Lettre mensuelle 
 

Vous souhaitez recevoir la 
lettre FACE PEP, envoyez 
votre demande à :  
communication@lespep.org 

Thème Septembre Octobre Novembre Décembre

Former les équipes associatives (administrateurs et salariés) : 
Piloter un établissement
La responsabilité des administrateurs   08 

Assurer un pilotage associatif  performant et dynamique  08-09 

Elaborer une stratégie de communication efficace  08 

L’entretien professionnel dans son nouvel 
environnement  : réforme 2014  18 

La gestion de conflits 05 

Prise de parole en public 26 

Comprendre et prévenir les RPS-Risques-Psycho-sociaux 24 

Les formations dédiées aux professionnels du DEL - Domaine Education & Loisirs
Choisir le bon contrat de travail et embaucher un salarié  
dans la branche Animation : sur mesure Toute l’année 

Les lieux passerelle, outil d’ouverture entre la famille et la 
société 07 

Les techniques de vente : (module 1) 
L’art de se présenter efficacement  06-07 

Développer des structures Petite-Enfance  07-08 

Faire participer tous les parents  aux démarches 
éducatives  09 

Les formations dédiées aux acteurs du domaine social et médico-social
Initiation à l’environnement politico-administratif et 
institutionnel du secteur SMS 23 

Troubles du comportement et souffrance psychique 20 

Save the date 
Save the date : formation des nouveaux cadres  07-08 

Save the date : bilan n° 1 
 08-09 

Calendrier des formations FACE PEP 
 

Septembre à décembre 2015 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Thème janvier février mars avril mai juin 
Former les parents, les aidants 
Connaissance du handicap auditif : comment favoriser 
l’inclusion ? 27           

Connaissance du handicap mental :  
comment favoriser l’inclusion ?   03         

Connaissance du handicap moteur :  
comment favoriser l’inclusion ?      09       

Connaissance du handicap visuel : comment favoriser 
l’inclusion ?          11   

Autisme, mieux comprendre, 
mieux accompagner une personne autiste     29-30       

Autisme et particularités alimentaires      31       

Former les équipes associatives (administrateurs et salariés) : Piloter un établissement 
La responsabilité des administrateurs     23       
L’entretien professionnel dans son nouvel 
environnement  :  les fondamentaux    02-03         

L’entretien professionnel dans son nouvel 
environnement  : réforme 2014       22       

Savoir analyser les documents comptables et 
financiers : initiation           01-02 

Maîtriser la méthodologie de gestion de projet   03-04         
Elaborer une stratégie de communication efficace -
Sensibilisation-  28           

Promouvoir et concrétiser les bientraitances     02       x  

Manager le changement et les situations de crise 18        02 

Prendre la parole en public           26    
Comprendre et prévenir les RPS-Risques-Psycho-
sociaux 12 

La gestion de conflits    01       

Les formations dédiées aux professionnels du DEL Domaine Education & Loisirs 
Développer un projet « éducatif et territoire » pour une 
éducation partagée 02 

Favoriser l’inclusion des enfants à besoins particuliers 
au sein des EAJE      10 -11       

Favoriser l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans les temps de loisirs      31 01     

La mise en place d’une démarche qualité dans les 
établissements DEL      14-15       

Connaître les principales obligations de l’employeur 
dans la branche Animation      17       

Faire participer tous les parents aux démarches 
éducatives 02 

Calendrier des formations FACE PEP 
 

Janvier à Juin 2016 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Thème janvier février mars avril mai juin 
Former les parents, les aidants 
Connaissance du handicap auditif : comment favoriser 
l’inclusion ? 27           

Connaissance du handicap mental :  
comment favoriser l’inclusion ?   03         

Connaissance du handicap moteur :  
comment favoriser l’inclusion ?      09       

Connaissance du handicap visuel : comment favoriser 
l’inclusion ?          11   

Autisme, mieux comprendre, 
mieux accompagner une personne autiste     29-30       

Autisme et particularités alimentaires      31       

Former les équipes associatives (administrateurs et salariés) : Piloter un établissement 
La responsabilité des administrateurs     23       
L’entretien professionnel dans son nouvel 
environnement  :  les fondamentaux    02-03         

L’entretien professionnel dans son nouvel 
environnement  : réforme 2014       22       

Savoir analyser les documents comptables et 
financiers : initiation           01-02 

Maîtriser la méthodologie de gestion de projet   03-04         
Elaborer une stratégie de communication efficace -
Sensibilisation-  28           

Promouvoir et concrétiser les bientraitances     02       x  

Manager le changement et les situations de crise 18        02 

Prendre la parole en public           26    
Comprendre et prévenir les RPS-Risques-Psycho-
sociaux 12 

La gestion de conflits    01       

Les formations dédiées aux professionnels du DEL Domaine Education & Loisirs 
Développer un projet « éducatif et territoire » pour une 
éducation partagée 02 

Favoriser l’inclusion des enfants à besoins particuliers 
au sein des EAJE      10 -11       

Favoriser l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans les temps de loisirs      31 01     

La mise en place d’une démarche qualité dans les 
établissements DEL      14-15       

Connaître les principales obligations de l’employeur 
dans la branche Animation      17       

Faire participer tous les parents aux démarches 
éducatives 02 

Calendrier des formations FACE PEP 
 

Janvier à Juin 2016 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 

Thème janvier février mars avril mai juin 

Les formations dédiées aux professionnels du DEL Domaine Education & Loisirs 
Choisir le bon contrat de travail et embaucher un 
salarié  dans la branche Animation : sur mesure 

Nous consulter  
  

Les techniques de vente : (module 1)  
L’art de se présenter efficacement        05-06     

L’entretien de vente : (module 2) 
Réussir ses négociations    02         

Les Délégations de Service Public – DSP Une 
solution de développement ?  21-22           

Les Appels d’Offres : la solution pour développer vos 
structures Petite Enfance et ALSH      08-09       

Les Appels d’Offres : la solution pour développer vos 
centres de vacances et classes de découverte      04-05         

Les formations dédiées aux acteurs du domaine social et médico-social 

Négocier avec les Tutelles dans le secteur SMS       06-07      

La gestion des risques en ESMS - 
établissement social et médico-social 28-29           

Le dossier de la personne accueillie / accompagnée  28           

Troubles du comportement et souffrance psychique   08        

Autisme, dépistage chez le très jeune enfant     15-16        

Connaissance du handicap auditif : comment adapter 
sa pratique professionnelle ?  26           

Connaissance du handicap mental : comment 
adapter sa pratique professionnelle ?    02         

 Connaissance du handicap moteur : comment 
adapter sa pratique professionnelle ?      08       

Connaissance du handicap visuel : comment adapter 
sa pratique professionnelle ?          10   

Panorama de la CCN du 15 mars 1966 Nous consulter 

Former les équipes PEP : développer  un établissement 
La socialisation par l’habitat, une approche inclusive 
globale (module 1)      03-04       

Services civiques : formation civique et citoyenne : 
Une formation contractuelle obligatoire vendredi  22           

Calendrier des formations FACE PEP 
 

Janvier à Juin 2016 

Contact & inscription : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org 



Fait à …………………………… le …………………………………………………

Signature du responsable              Signature du participant 

(Cachet de la structure)

Déclaration d’activité : 11-75442-75
Siret : 78445331800056

A retourner par
fax au 01 41 78 92 88

ou mail à facepep@lespep.org

Raison sociale Participant 

Intitulé du stage : 
Date : …………… Lieu : ……………………… 
Coût pédagogique *: ………………… € 
Total : ………… € 
  
Responsable du suivi de l’inscription 
Nom de la Structure ……………………………
M/Mme ……………………………………………
Service …………………………………………….
Siret ……………………………………………….
Adresse …………………………………………..
Code postal ……………………………………...
Ville ………………………………………………..
 : …………………… : ..……………………..

Mail : ………………………………………………

Adresse de facturation (si différente) ou 
prise en charge par OPCA : 
Nom de la Structure 
Adresse …………………………………….……
……………………………………………………. 
Code Postal ..................……………………… 
Ville ………………………….…………………… 
 : ………………… : ……………………

Demande de plateau repas (22 euros) 
  Oui 
  Non 
REGLEMENT : 
       prélèvement autorisé 
       chèque joint de ………… € 

Participant 

Participant 1 
Nom et Prénom…………………………………………
Fonction………………………………………………….
Structure ………………………………………………… 
Service …………………………………………………… 
Siret ……………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………
Code postal …………… Ville………………………… 
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Mail : …………………………………………………….
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Service …………………………………………………… 
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Mail : …………………………………………………….
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Adresse …………………………………………………
Code postal …………… Ville………………………… 
Portable : …………………….………………………… 
Mail : …………………………………………………….

Inscrivez- vous  !
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
  
   
Déclaration d’activité : 11-75442-75 
Siret : 78445331800056   
  
CONVENTION DE FORMATION 
 

Une convention de formation est passée avec chaque structure envoyant des stagiaires se former par l’intermédiaire de 
FACE PEP. Cette convention est adressée, en deux exemplaires, à l’employeur dès réception de la commande. Un 
exemplaire signé doit impérativement nous être retourné avant le début du stage.  
Une réservation ne signifie pas inscription : une option peut être gardée 2 semaines, au-delà, l’inscription ne sera prise  
en compte qu’au retour de la convention signée. 
  
CONVOCATION DE STAGE 
 

Environ 2 semaines avant le début du stage une convocation, établie au nom du stagiaire, est adressée à l’employeur. 
Cette convocation précise le lieu exact du déroulement du stage ainsi que l’heure de début de celui-ci. Elle comporte en 
outre le programme du stage. 
  
PRIX  
 

Le prix ne comprend que les coûts pédagogiques. Les frais de repas du midi, d’hébergement et de déplacement sont à la 
charge directe des participants. Vous pouvez nous joindre au 01 41 78 92 60 pour avoir une liste de restaurants ou 
d’hôtels si besoin. 
  
MODALITES DE REGLEMENT 
 

Le règlement du coût de formation est à effectuer par chèque, sans escompte, lors de l’inscription (le joindre au bulletin 
d’inscription) ou prélèvement (l’indiquer sur le bulletin d’inscription). En retour nous confirmons votre inscription et 
fournissons la facture correspondante à la fin du stage. 
  
DÉROULEMENT DES STAGES 
 

Dès le début des stages, les horaires journaliers sont fixés en de telle sorte que les contraintes éventuelles de transport 
soient au mieux prises en compte, tout en respectant une amplitude de 7 heures de formation par jour. 
A l’issue de chaque module et sous réserve d’une assiduité satisfaisante, une attestation de présence est envoyée à 
l’employeur. 
  
ANNULATION – REMBOURSEMENT 
 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage dont, deux semaines avant la date prévue de mise en œuvre, le 
nombre d’inscriptions et les annulations inopinées de stagiaires réduiraient le groupe à un niveau incompatible avec une 
dynamique pédagogique convenable. Les stagiaires inscrits et leurs associations sont immédiatement informés, les 
règlements effectués sont remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription. 
  
En cas d’annulation de stage en cours à notre initiative, en cas de force majeure, de nouvelles dates seront convenues 
ou l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de 
ladite action. 
  
En cas d’annulation de la part d’un stagiaire ou de son établissement employeur à compter de la semaine précédant le 
stage, nous nous réservons la possibilité de facturer  50% du montant de la formation.  
  
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’abandon du stage en cours par le stagiaire pour un autre motif 
que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : paiement 
intégral de l’action de formation au bénéfice de l’organisme formateur. 
  
  
  



FACE PEP  
La Fédération Générale des PEP (pupilles de l’enseignement public) 
est un réseau associatif créé en 1915, complémentaire de l’école, 
qui accompagne historiquement tous les enfants, y compris ceux 
en situation de handicap, sur les temps scolaires et périscolaires.  

  
Aujourd’hui, dans le respect de ses valeurs fondatrices que sont la 
Solidarité et la Laïcité, le réseau national PEP mène des actions 
dans plusieurs domaines : l’éducation, les loisirs, le social et le 
médico-social, de la petite enfance  aux familles, aux adultes et aux 
personnes âgées dépendantes.  
Le réseau PEP est désormais un acteur majeur de l’Economie 
sociale et solidaire avec un produit d’exploitation qui s’élève à près 
de 740 millions d’euros. 
  
Fort de ses 92 associations départementales, ses 3 associations 
territoriales, ses 2 associations partenaires, ses 23 unions 
régionales et ses 22 000 salariés, le réseau PEP est, par 
l’intermédiaire de sa Fédération, un partenaire privilégié des 
pouvoirs publics, des enseignants et des familles, avec plus de        
1 300 000 enfants et adultes accompagnés chaque année.  
  
Alliant la force d’un réseau national aux convictions d’un 
mouvement engagé, les PEP sont un réseau agissant pour le droit 
de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et 
à la vie sociale. 
  
Le fruit de l’Histoire amène la Fédération à être force de proposition 
pour affirmer les valeurs PEP et plus largement les valeurs 
associatives de l’éducation populaire, puis à doter le réseau d’outils 
supports aux activités afin de répondre aux besoins essentiels des 
publics.  

Nous citerons à titre d’exemple, des 
outils déployés sur le terrain : 
 
 
-  Charte d’éthique et de qualité         

« Pour une assistance 
pédagogique à domicile aux élèves 
malades ou accidentés » 

 
-  Charte des « Droits et libertés de la 

personne accueillie »                
Guide de création des PEDT, puis 
guide d’évaluation des PEDT 

 
-  Guide méthodologique CPOM 

-  Création des projets éducatifs 
nationaux petite enfance, 
vacances, ALSH et ALAE 

-  Mise en place d’un outil de suivi 
des appels d’offres sur l’ensemble 
des territoires la gestion 
centralisée d’outils : 

- Mise en place nationale des sites 
Internet « Les P’tits PEP » et « PEP 
Découvertes » 
 
- La gestion nationale des enquêtes 
de satisfaction pour les séjours de 
vacances 
 
- Mise en place de la combinaison 
certifiée des comptes de l’ensemble 
du réseau PEP donnant une vision 
globale de l’activité du réseau 
  
 
L’esprit de groupe ainsi créé a laissé 
émerger la nécessité de partager, de 
développer, de valoriser les 
compétences du réseau en interne 
comme en externe.  
 
 
Une structure fédérale, née en 2013, 
est dédiée aux projets PEP relatifs 
aux thématiques de Formation, Audit, 
Conseil, Etudes, et naturellement 
dénommée : FACE PEP. 
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FACE PEP, service fédéral dédié à la gestion et à la 
capitalisation des compétences, assure un 
processus cont inu d’apprent issage et de 
sécurisation des parcours et des activités, dans des 
environnements sans cesse en mutation, et propose 
au réseau et à ses partenaires : 
  
•  des journées « Métiers » privilégiant une réflexion 

relative aux pratiques initiées, ou à initier, dans le 
réseau,   

•  des colloques thématiques,  
•  des prestations de formation personnalisées avec 

des programmes sur mesure pour des groupes, 
•  des prestations individuelles sur des thématiques 

clefs pour lesquelles les échanges inter-
établissements sont à privilégier, selon les 
programmes présentés ci-après, 

•  une offre d’évaluation et de suivi des actions 
menées sur le terrain, dans le contexte 
organisationnel et des valeurs portées par le 
réseau PEP 

•  un réseau d’experts, internes aux PEP ou 
partenaires, mis à disposition afin d’établir des 
diagnostics             de faisabilité ou de 
fonctionnement de projets, les plans d’actions et 
f e u i l l e s  d e r o u t e a f f é r e n t s ,  v o i r e 
l’accompagnement au déploiement et la formation 
des acteurs du réseau, 

•   des partenariats universitaires donnant lieu à des 
recherches-actions permettant d’unir les actions                 
des acteurs PEP aux familles et à leurs besoins et 
attentes. 

  
Au service du réseau PEP, la structure FACE PEP est 
également porte-parole des savoir-faire acquis en 
100 ans et déployés chaque jour au sein du réseau 
PEP.  
Les formateurs FACE PEP sont sélectionnés pour 
leurs expertises, leurs compétences en pédagogie 
pour adulte, leurs connaissances du réseau PEP, 
leurs pratiques et leur souci d’opérationnalité.  
 
Le Conseil Scientifique de FACE PEP, garant de 
l’orientation et de la qualité des interventions, 
associe des chercheurs de renom des universités et 
laboratoires de recherche d’établissements 
d‘enseignement supérieur, sous la Présidence de 
Madame Sandra LAUGIER, philosophe, membre 
sénior de l'Institut universitaire de France, directrice 
adjointe scientifique de l'Institut des sciences 
humaines et sociales du CNRS. Le Conseil 
Scientifique appuie les axes de recherche au sein du 
« terrain PEP ». 
 

 
Le centre de formation FACE PEP est situé au 
siège fédéral assurant une qualité d’accueil 
assortie d’un sentiment fort d’appartenance au 
réseau et à ses valeurs fondatrices. FACE PEP 
propose des salles de réunion lumineuses, 
d’une capacité allant de 10 à 150 personnes, 
bénéficiant d’un équipement technique au 
service des acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire.                                                                          
  
Découvrez dans ce catalogue une soixantaine 
de formations  proposées à la demande de 
différents acteurs du réseau, pour lesquelles 
vous pouvez vous inscrire, et inscrire vos 
collaborateurs, en nous contactant au : 
01.41.78.92.60 ou en renvoyant votre 
inscription à face-pep@lespep.org  

  
•  Une thématique n’est pas citée, mais vous 

êtes intéressé ? 
•  Un programme du catalogue vous intéresse, 

mais vous préfèreriez former un groupe au 
sein de votre établissement ? 

•  Vous êtes formateur dans votre association 
départementale et seriez intéressé par un 
partenariat avec FACE PEP ? 

•  Le coaching de dirigeants vous intéresse ? 
•  La mise en place des formations éligibles au 

titre du Développement Professionnel 
Continu (DPC) vous impacte ? 

•  Vous avez des questions relatives à la 
réforme de la formation professionnelle ? 

  
Contactez : Carole DALLOZ, Chargée de 
mission FACE PEP au :  
Tel : 01.41.78.92.84 ou c.dalloz@lespep.org  



 
Un questionnaire Sphynx relatif à votre satisfaction (format, contenu, mode de diffusion, ) 
vous sera envoyé dans le courant de l’automne 2015.  
 
Nous espérons vivement y recueillir vos avis et, si cette nouvelle revue vous semble répondre 
à un besoin ou en susciter un, nous souhaitons voir se développer des propositions de thèmes 
à traiter, des propositions de contributions afin qu’elle devienne à son tour un produit du 
réseau, fait en collaboration avec le réseau, pour lui comme pour un lectorat extérieur et avec 
ce souci de la recherche de la qualité qui nous anime tous. 
 
En attendant, FACE-PEP vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses propositions et vous 
souhaite de trouver à la lecture de ces propositions matière à solliciter les compétences que 
nos offres mobilisent. 
 
 

L’équipe FACE PEP  
 

Pour toute question, contactez :  
Carole DALLOZ, Chargée de mission FACE PEP  
Tel : 01.41.78.92.84 – Email : c.dalloz@lespep.org 

La première parution des Cahiers des PEP 
sur  le thème :  l'Ecole Inclusive, Société 
Inclusive, a bénéficié de nombreuses 
contributions de chercheurs, de praticiens et 
militants des PEP, ainsi que de partenaires. 
 
Publication annuelle, le numéro 1 sortira en 
septembre 2015 et traitera du thème de 
l’émancipation présent dans notre projet 
fédéral en lien avec celui de l’autorité qui a 
repris vigueur dans l’actualité récente. 
L’autorité est posée comme question centrale 
dans ce numéro.  
  

On y montre en quoi l’autorité est en quelque sorte la marque de la société dans l’individu et 
dans quelle mesure elle est nécessaire pour devenir libre au sens d’autonome et d’émancipé.  
On aborde la question de l’autorité comme manière de construire la possibilité d’une 
émancipation de l’individu et de la société en l’explorant dans trois directions : nos structures, 
l’organisation associative et le mouvement PEP. 
Mais les RENCONTRES PEP des 10, 11 et 12 décembre 2015 au Palais Brongniart 
approchant et avec elles l’hommage à notre association centenaire, une troisième livraison 
devrait y être proposée autour du thème du parcours de vie.   

Publication des cahiers des PEP 
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approchant et avec elles l’hommage à notre association centenaire, une troisième livraison 
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Publication des cahiers des PEP 

Les PEP : près de 100 ans d’innovations sociales
Les PEP ont été fondés en 1915 pour venir concrètement en aide à 300 000 orphelins de la Grande Guerre 
et sont reconnus d’utilité publique par décret du 16 août 1919.
Dès 1925, les PEP ouvrent leur champ d’action vers les enfants et les jeunes délaissés, oubliés, exclus.
Aujourd’hui, les PEP agissent pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
loisirs, au travail et à la vie sociale.

Les PEP : deux valeurs de référence
La solidarité et la laïcité sont au coeur des valeurs du mouvement des PEP depuis ses origines. Elles 
donnent force et sens à son engagement tout au long de son histoire.

Les PEP, mouvement reconnu d’utilité publique
Agréé :
• Jeunesse et éducation populaire
• Association complémentaire de l’École
• Fédération de vacances (depuis le 7 avril 1945)
• Agrément Tourisme délivré par Atout France depuis le 28/06/2011

Les PEP : un projet 2012-2017
Agir pour une émancipation permettant l’accès de tous et de toutes à l’ensemble de leurs droits de 
citoyen(s).

Fédération générale des PEP

5-7 rue Georges Enesco - 94026 CRETEIL CEDEX
Tél : 01 41 78 92 60 - fax : 01 41 78 92 88 - Email : accueil@lespep.org

Les PEP
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 

O
be

a 
Co

m
m

un
ic

at
io

n

« Notre projet met au premier plan de nos activités l’accompagnement de la personne, dimension 
transversale à l’ensemble de nos secteurs. Cette prise en considération de la personne dans sa 
globalité constitue le principe de cohérence, clé de l’opérationnalité de chacune des actions 
conduites par notre réseau. Elle s’exerce avant tout comme une démarche et place la personne, 
responsable de son projet de vie librement défini, au coeur des préoccupations et de l’action. Les 
établissements et services PEP sont ainsi les interlocuteurs et les partenaires de la personne 
accompagnée (enfants, jeunes, adultes, familles) ou de son représentant légal. »

Projet fédéral 2012-2017, téléchargeable sur le site www.lespep.org.



www.lesrencontrespep.org 
  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

LES RENCONTRES PEP
10  / 11 / 12 DÉCEMBRE 2015 
PALAIS BRONGNIART - PARIS

Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE

Président de la République

En partenariat avec

FORMATIONS 2016 
 

« Les PEP agissent aux côtés de partenaires comme acteur de changement 
social. La formation citoyenne et la professionnalisation des salariés sont des 
priorités. »  

Extrait du Projet fédéral 2012-2017 

100 ans d’innovations sociales 
pour construire l’avenir ! 

    Renforcer nos expertises, servir nos convictions 
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