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ÉDITO
Le CDRE fête ses 10 ans !
Depuis sa création en 2007, le Centre de Ressource et d’Echange a pris sa place en
tant qu’organisme de formation et a élargi son champ d’intervention aux activités des
secteurs sanitaire, social et médico-social.
Organisme de « terrain », le CDRE crée et dispense ses formations avec des professionnels
en activité auprès des publics accompagnés.
La conception de contenus de formation adaptés au plus près des besoins et
spécificités de chacun est notre priorité. C’est aussi devenu un savoir-faire reconnu.
Cette année le catalogue s’est enrichi de nouvelles formations, notamment sur la
gestion des situations de crise ou l’animation de groupes de parole enfants-parents.
Le nouveau site internet cdre-formations.fr vous permettra de découvrir nos offres.
Le CDRE peut vous accompagner en ingénierie de formation ainsi que concevoir des
prestations sur-mesure à la demande.
Je vous invite à nous contacter pour penser ensemble vos formations de demain.
Christophe JASSAUD, Directeur du CDRE

Le CDRE est certifié ISO 9001 pour la conception et la réalisation
de prestations (formations, évaluations externes, bilans de
compétences, ...) dans le domaine social et médico-social.

Pour une étude adaptée à vos besoins,
contactez-nous au 03 20 99 66 01
ou par mail : cdre@legap.net
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FORMATIONS
SUR-MESURE

ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ACCUEILLIES
Accompagner les parents d’enfants
accueillis en MECS
Dans un contexte politique où la prévention des risques et la déjudiciarisation de l’accompagnement des
mineurs et de leurs familles sont devenues des orientations prioritaires, le travail avec les familles est plus que
jamais un incontournable de la protection de l’enfance. Il convient toutefois d’outiller les professionnels,
afin de leur permettre de s’approprier les enjeux de ce travail et de le mettre en œuvre dans des conditions
satisfaisantes, pour eux, pour les jeunes et pour les familles.

Objectifs

Contenu

- Décomposer ses représentations relatives au
concept d’aide sous contraintes
- Identifier ses propres représentations familiales
- Analyser le cadre de l’accompagnement
- Expérimenter son mode de relation à l’autre
- Identifier les ressources mobilisables par et pour les
familles
- Détecter les fragilités et points de progression
- Expérimenter des outils pour trouver des solutions en
collaboration avec les familles
- Expliquer les aspects techniques et juridiques de
l’accompagnement à domicile dans le cadre d’un
placement en maison d’enfants

•
Les représentations et réalités des familles
Qu’est-ce qui fait une famille aujourd’hui ? Comment
aider un parent qui ne demande rien ?
•
La création du lien
Se fixer un cadre dans l’accompagnement
•
L’accompagnement des familles dans le cadre
d’un placement en MECS
Comment accompagner les familles dans leurs
points de progression ? Comment travailler à partir
des compétences des familles ?
•
L’accompagnement à domicile dans le cadre
d’un placement en MECS

NOUVELLEN
FORMATIO

Public Concerné :

Professionnels de l’éducatif

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychologues, techniciens
d’intervention sociale
et familiale, éducateurs
spécialisés

Infos pratiques
Méthode Pédagogique
- Démarche pédagogique inductive
- Alternance entre apports théoriques, cas pratiques
et mises en situation.
- Diversification des méthodes pédagogiques,
supports et outils d’animation

36 heures // soit 6 jours (2+2+2)
1100 € / jour en INTRA
Dates : nous consulter
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Place des personnels généraux
dans la relation à l’usager
Relais essentiels de l’information au sein de l’Institution, les services généraux doivent être sensibilisés aux
problématiques rencontrées et adopter une attitude garantissant le respect de la famille de l’enfant et de
l’exercice de l’autorité parentale.

Objectifs

Contenu

- Identifier le fonctionnement et le projet
de l’institution auquel les services généraux
appartiennent
- Intégrer sa propre intervention dans le cadre du
projet institutionnel pour lui donner du sens
- Identifier les différents types de situations et les
problématiques des personnes accueillies
- Développer ses capacités à écouter, observer,
entrer en relation avec le public de l’institution, sans
sortir de son rôle
- Reformuler ses observations afin de les transmettre
- Développer des réflexes d’alerte

• Contexte règlementaire et fonctionnement de
l’Institution

- Approche du contexte règlementaire de la protection de
l’enfance
- Missions et mandats des Etablissements Protection de
l’Enfance

• Place dans l’institution

Public Concerné :

Professionnels en charge de
missions supports à la principale
mission des ESMS : personnel
administratif, surveillants de
nuit, maîtresses de maison,
agents d’entretien…

- Identifier le bon interlocuteur au sein de l’Etablissement
- Identifier les informations accessibles aux professionnels
des services généraux

Nombre :

Travail sur les représentations des publics accueillis et leur
famille, les causes du placement, les effets du placement,
préparation de l’arrivée

Intervenants :

• L’accueil de l’enfant au sein de l’institution

• L’écoute
• La transmission

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Psychologues, cadres éducatifs

Infos pratiques

Méthode Pédagogique

24 heures // soit 4 jours

-- Approche dynamique et interactive
-- Articulation entre apports théoriques et
pratiques
-- Diversification des méthodes pédagogiques,
supports et outils d’animation

1100 € / jour en INTRA
680 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Projet Individualisé : ROCS

(Référentiel d’Observation des Compétences Sociales)
La loi du 2 janvier 2002-2 oblige les établissements à assurer un accompagnement individualisé de qualité,
gage de respect de l’identité de la personne accompagnée.
L’objet de cette formation est de redonner du sens, par le biais d’une réflexion en équipe, autour de
la notion de projet personnalisé. Le Référentiel d’Observation des Compétences Sociales (ROCS) est la
grille de lecture retenue pour permettre à l’ensemble des professionnels de s’approprier l’outil « projet
personnalisé ».

Public Concerné :
Professionnels du secteur
social et médico-social.

Nombre :

Mini : 8 pers. Maxi : 12 pers.

Intervenants :

Cadres éducatifs et de
direction.

Objectifs

Contenu

-- Situer et traduire les représentations des
professionnels autour du projet personnalisé
-- Définir le contexte législatif de l’accompagnement
personnalisé en tenant compte des spécificités de
l’établissement
-- Définir le rôle et l’utilité du projet personnalisé pour
une réappropriation de l’outil par les professionnels
et les usagers
-- Identifier les grands principes du ROCS
-- Construire un ROCS propre à la structure

• Contexte du Projet Personnalisé
• Le projet : le lien social et les éléments de base
pour l’achitecture du projet personnalisé
• La recommandation de bonnes pratiques
professionnelles
• La construction du référentiel : pré-requis, trame,
mode de construction, visualisation, cotation,
analyse de la grille, le ROCS à l’épreuve du terrain
• Bilan de la formation

Infos pratiques
36h //soit 6 jours (4+2)
1100 € / jour en INTRA

(uniquement INTRA)

Dates : nous consulter
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Méthode Pédagogique
- Méthode interrogative
- Alternance entre apports théoriques et pratiques
- Mises en situation
- Application concrète : construire une grille
adaptée

Initier la démarche de bientraitance
La bientraitance a fait l’objet de réflexions politiques et institutionnelles qui ont pour origine la lutte contre
la maltraitance. Ceci a donné naissance à une véritable politique de promotion de la bientraitance. Les
professionnels sont tenus de prévenir, dépister et agir face à des situations de maltraitance. Indissociable
de la démarche qualité, la démarche de Bientraitance nécessite de mener une réflexion éthique sur le
sens des pratiques et de mettre en place une évaluation des actions.

Objectifs

Contenu

- Maitriser le concept de la bientraitance
- Maîtriser le cadre légal relatif à la thématique
- Etre capable d’évaluer la bientraitance en
s’appuyant sur des méthodologies et outils
adaptés

• Introduction à la notion de bientraitance
- Définition et typologies
- Approche psychosociale

Public Concerné :

Professionnels du secteur
social et médico-social,
médecins et paramédicaux

• Approche juridique
- Les 7 outils de la loi 2002-2
- La loi du 11 février 2015

Nombre :

• Les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
- L’ANESM : rôle et mission, la démarche qualité

Intervenants :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

• Le soutien aux professionnels dans la démarche
de bientraitance

Responsables qualité en
ESSMS, cadres éducatifs du
secteur social et médicosocial

Infos pratiques

Méthode Pédagogique
- Articulation entre apports théoriques et pratiques
- Approche dynamique et interactive
- Etudes de cas autour des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
- Etudes de cas autour de décisions de justice

12 heures // soit 2 jours

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

1100 € / jour en INTRA
340 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Devenir personne ressource bientraitance
Public Concerné :

Professionnels du secteur social
et médico-social, médecins et
paramédicaux

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychologues, Avocats,
Responsables qualité,
Educateurs Spécialisés,
Consultant formateur en
management

Au-delà de comprendre la notion de bientraitance et le sens éthique de son institutionnalisation, un
professionnel doit parvenir à développer une démarche de bientraitance. Cela suppose de porter une
réflexion sur l’évaluation de situations maltraitantes et de situations bientraitantes tant dans la définition
juridique que dans la posture professionnelle. Pour soutenir cette démarche continue, le professionnel doit
indéniablement se doter d’outils et méthodes.

Objectifs

Contenu

- Maîtriser les concepts de maltraitance et bientraitance
- Repérer les différentes formes de maltraitance et les
situations pouvant engendrer la maltraitance
- Evaluer les situations de risque et les anticiper
- Mieux connaître et maîtriser les partenariats
- Maîtriser le cadre légal relatif à la thématique
- Connaitre les droits et obligations des usagers et
intervenants
- Etre capable de faire le lien entre démarche de
gestion des risques et démarche de bientraitance
- Maîtriser les références en matière de bonnes
pratiques professionnelles
- Mettre en place une démarche de bientraitance et
la promouvoir auprès des autres professionnels et des
personnes accueillies

• Introduction à la notion de maltraitance et la
bientraitance : définition, typologies, approche
pluridisciplinaire
• Gestion et prévention de la maltraitance (situations,
leviers, partenaires).
• L’approche juridique
• Le soutien aux professionnels dans la démarche de
bientraitance (Lien entre la démarche qualité et la
démarche de bientraitance, promotion des échanges,
prise de recul, outils au service de la prévention de la
maltraitance, promotion de la bientraitance)
• Les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
• Le positionnement en tant que personne ressource
• Le savoir-faire (animer, communiquer, impliquer)

Infos pratiques
24 heures // soit 4 jours

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

1100 € / jour en INTRA
680 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Méthode Pédagogique
-- Apports théoriques
-- Création d’outils adaptés et spécifiques aux
personnes accueillies

CDRE - Formations 2018 - Accompagnement des personnes accueillies
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Santé mentale, addiction et parentalité
Cette formation a pour but de permettre aux professionnels de renforcer leurs compétences sur les
problématiques émergentes au sein des familles accompagnées : plus particulièrement celles liées aux
addictions et aux troubles de la santé mentale des parents.

Objectifs

Contenu

- Définir la santé mentale et le comportement
addictif
- Structurer la notion de parentalité et son évolution
- Mesurer les impacts du trouble sur la parentalité :
conséquences sur l’enfant
- Analyser ses pratiques d’accompagnement à la
parentalité
- Développer des outils d’accompagnement en
lien avec ces problématiques rencontrées
- Adapter sa posture d’accompagnement

- Les représentations
- Mieux connaître la maladie mentale
- Comprendre le comportement addictif
- Effets des comportements addictifs et des
troubles de la santé mentale sur la cellule familiale,
les enfants, les relations parent/enfant
- Impacts sur l’accompagnement et la posture
- Articulations entre les besoins repérés et les
demandes exprimées par les parents
- Les réseaux de partenaires
- Le soutien des compétences parentales

Méthode Pédagogique
-- Méthode interrogative
-- Alternance théorie/pratique
-- Analyse des pratiques professionnelles
-- Jeux de rôle

Public Concerné :
Professionnels du secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychiatres,
Psychologues,
Educateurs Spécialisés

Infos pratiques
18 heures // 3 jours (2+1)
1100 € / jour en INTRA
510 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

S’approprier les recommandations (ANESM)
La formation vise à ce que les professionnels s’approprient les recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’ANESM pour pouvoir transmettre leur contenu aux autres professionnels d’un service,
d’un établissement.

Public Concerné :
Professionnels du secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Juristes en droit social et
médico-social, Responsables
qualité,Educateurs Spécialisés

Objectifs

Contenu

- Identifier le rôle et la mission de l’ANESM
Reconnaître
la
structuration
d’une
recommandation de Bonne Pratique Professionnelle
-Expliquer
les
points
clefs
de
chaque
recommandation
- Combiner les différentes recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles avec les exigences
de l’évaluation interne et d’évaluation externe.
- Etablir un plan d’actions avec définition des
échéances et pilotes

- Rôle et missions de l’ANESM
Structuration d’une Bonne Pratique Professionnelle
- Présentation des points clés de chaque
recommandation
- Mise en lien des différentes recommandations
de bonnes pratiques professionnelles avec les
exigences de la démarche qualité et d’évaluation
externe

Infos pratiques
18 heures // soit 3 jours
1100 € / jour en INTRA
510 € par personne en INTER pour toute la formation
organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Dates : nous consulter
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Méthode Pédagogique
-- Approche dynamique et interactive
-- Articulation entre apport théorique et apport
pratique

Fonction parentale : évaluation de la
rupture et accompagnement
Objectifs

Contenu

- Définir la notion de couple et ses différentes phases
de construction,
- Décliner les différentes formes de parentalité et les
outils/dispositifs existants en la matière,
- Identifier les causes des dysfonctionnements du
couple, et les répercussions en fonction de l’âge de
l’enfant,
- Définir le processus d’aliénation parentale et
identifier ses incidences sur le développement de
l’enfant,
- Présenter les théories de l’attachement
- Appréhender les différents types d’interventions
auprès des familles,

- Les représentations
- Définition de la notion de parentalité
- Dysfonctionnement du couple et impacts dans la
fonction parentale
- Le développement de l’enfant sur les plans
psychique, cognitif, moteur
- Théorie de l’attachement et interventions auprès
des familles
- Définir la place du professionnel dans l’entretien

Public Concerné :

Professionnels
du
secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychologues, éducateurs

Infos pratiques

Méthode Pédagogique

30 heures // soit 5 jours (3+2)

-- Méthode interrogative
-- Alternance théorie / pratique
-- Moyens audiovisuels
-- Jeux de rôle
-- Etude de situations cliniques

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

1100 € / jour en INTRA
850 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Troubles du comportement chez l’enfant
La formation a pour objectif de développer la thématique des troubles du comportement chez l’enfant.
Cette formation développe un modèle intégratif, qui permet d’appréhender le développement humain
dans toutes ses dimensions. L’objectif est donc de mettre l’accent sur des perspectives théoriques à la fois
psychanalytiques, cognitives et comportementales mais également systémiques.

Public Concerné :
Professionnels du secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychologues, éducateurs

Objectifs

Contenu

- Identifier un trouble du comportement
- Comprendre les relations entre émotions et troubles
du comportement
- Identifier les éléments de pronostic d’un trouble du
comportement
- Repérer les facteurs favorisant la prévention des
troubles du comportement
- Repérer les modalités thérapeutiques d’un enfant
porteur de troubles du comportement

• Construction commune d’une définition : revue
de littérature sur les troubles du comportement,
l’hyperactivité et l’agressivité de l’enfant.
• Développement de l’enfant au travers de
différentes dimensions (cognitif, affectif, moteur,
aspects sociaux).
• D’autres regards sur l’hyperactivité, comment
repérer les signes de souffrance et proposer un
accompagnement (individuel, groupal et familial) ?

Méthode Pédagogique

Infos pratiques
24 heures // soit 4 jours
1100 € / jour en INTRA
680 € par personne en INTER pour toute la
organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

formation
Dates : nous consulter

- Méthode interrogative
- Alternance entre apports théoriques et pratiques
- Supports audiovisuels
- Grille de lecture
- Production d’un document synthétique
- Etude de situations cliniques
- Pédagogie de projet

CDRE - Formations 2018 - Accompagnement des personnes accueillies
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Approche Snoezelen
Découverte (module 1) et perfectionnement (module 2)
La formation a pour objectif l’enrichissement de l’accompagnement du public d’activités multi-sensorielles
afin de favoriser leur bien-être et la création d’une relation de proximité corporelle. Elle permet également
un retour sur la pratique, un an après le suivi de la première partie de la formation.

Objectifs

Contenu

- Identifier la philosophie et le concept Snoezelen
- Corréler l’approche Snoezelen avec les besoins
des résidents
- Détecter son rapport au corps pour mesurer ses
limites professionnelles
- Préparer et expérimenter une séance Snoezelen
- (Re)découvrir les outils et le matériel de l’espace
Snoezelen
- Proposer une évolution du projet Snoezelen au sein
de l’établissement
- Imaginer des espaces possibles de l’approche
Snoezelen au-delà de l’espace dédié
- Evaluer l’impact de la séance sur le résident et
définir des pistes d’amélioration
- Proposer un enrichissement de pratique au bout
d’une année d’expérimentation
- Dresser un inventaire des pratiques

A quoi renvoie la stimulation sensorielle ?

Méthode Pédagogique
-- Méthode interrogative
- Alternance entre apports théoriques et pratiques
-- Supports audiovisuels
-- Mises en situation
-- Etude de cas, analyse de pratiques

- Snoezelen : historique, définition, objectifs, moyens,
attitudes de l’accompagnant
- Les sens : vibratoire, vestibulaire, odorat, vue, goût,
toucher, ouïe
Snoezelen, une démarche individualisée (Outils de
stimulation sensorielle adaptés, conditions de réussite,
adaptation aux problématiques de la personne, posture du
professionnel, l’après-séance, limites de la démarche)
Aménagement de l’espace et ses outils (l’espace de
relaxation, l’espace de découvertes, l’espace interactif)

Evaluation de la séance Snoezelen

Public Concerné :

Professionnels du soin et de
l’éducatif

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :
Psychomotriciens

- Décrire et analyser sa pratique au regard des conditions
de réussite, des limites, des difficultés depuis un an
- Repenser l’espace Snoezelen en fonction de l’avis des
résidents, des besoins des professionnels, des possibilités
techniques.

Infos pratiques
18 heures // soit 3 jours (2 +1)
1100 € / jour en INTRA
510 € par personne en INTER pour toute la
formation
Dates : nous consulter

Prévention et gestion des conflits
La formation a pour objectif de prévenir et gérer des situations de conflits afin d’apprendre de ces situations et de mieux
les appréhender et de les prévenir collectivement.

Objectifs
Public Concerné :
Professionnels du secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Psychologues, éducateurs

- Reconnaître les prémices des phénomènes de conflits
- Comprendre et analyser les situations de conflits
- Désamorcer les conflits, en actes éducatifs

Contenu
• Réflexion autour du concept de « violence »
- Travail sur les représentations et les subjectivités.
- Etat des lieux des différentes situations de violences.
- Réflexion sur les origines des phénomènes de violences et
leurs liens avec les conflits.
• Reconnaître les prémices des phénomènes de conflits
- Expression et analyse des représentations, par les
stagiaires, des formes et des causes de violences afin de
redéfinir ensemble ce qui amène au conflit.

Infos pratiques
24 heures // soit 4 jours (2+2)
1100 € / jour en INTRA
680 € par personne en INTER pour toute la
formation
Dates : nous consulter
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- Périmètre et degré d’expression des conflits entre les
différents acteurs (entre usagers, entre professionnels, entre
professionnels et usagers).
- Analyse stratégique et systémique de l’organisation
• Comprendre les situations de conflits
- Conceptualiser les phénomènes de conflits
- Analyser les mécanismes liés aux situations d’agressivité
et de violence
• Désamorcer les conflits
- Proposer des pistes de travail pour gérer les situations
conflictuelles
- Savoir quelle attitude adopter face à un comportement
agressif
- Anticiper et désamorcer des tensions par l’identification
des signes avant-coureurs de conflits

Méthode Pédagogique
- Méthode interrogative
- Alternance entre apports théoriques et pratiques
- Jeux de rôle

Animer un groupe de paroles
enfants/parents
La formation poursuit l’objectif stratégique de soutenir les professionnels dans le développement de leurs
compétences dans l’animation d’espaces de parole auprès des représentants légaux, des parents et des
jeunes.

Objectifs

Contenu

- Détecter ses propres représentations autour de la
parentalité
- Analyser sa posture professionnelle par rapport
à la distance posée dans le cadre de la prise en
charge
- Décomposer l’animation d’espaces de parole
- Identifier les différentes typologies de groupes
- Se doter d’outils pour l’animation d’espaces de
parole
- Evaluer son projet

- Travail autour des représentations : la parentalité,
les notions clés, construction de points de repères
collectifs,
- Travail sur sa posture professionnelle : les enjeux
pour les acteurs en présence, positionnement
éthique, c’est quoi l’animation d’espaces de
parole ?
- Méthodologie de l’animation collective : situations
vécues, élaboration d’une fiche projet, outils « Laisse
Ton Empreinte », jeu des 3 émotions, animation
d’une séance et capitalisation des échanges
- Elaboration d’une fiche projet

NOUVELLEN
FORMATIO

Public Concerné :

Professionnels
du
secteur
social et médico-social

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Formatrice LTE (Laisse Ton
Empreinte)²

Infos pratiques

Méthode Pédagogique
- Approche dynamique et interactive sur la base
des outils de l’association «Laisse ton emprunte »
- Articulation entre apport théorique et apport
pratique

24 heures // soit 3+1 jours
1100 € / jour en INTRA
680 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Susciter la participation
au-delà du CVS (Conseil de Vie Sociale)
Public Concerné :
Professionnels des ESMS

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Juristes en droit social et
médico-social,
sociologues,
professionnels des ESMS

Depuis la Loi 2002-2, l’institution de la participation dans les ESMS a renforcé un nouveau mode relationnel
entre personne accueillie et professionnel. Dorénavant, chaque acteur peut s’impliquer dans la vie sociale
de son établissement. Pour autant, cet enjeu est encore mal perçu. Bien souvent, le Conseil de Vie Sociale
reste l’outil privilégié. Les professionnels doivent travailler la reconnaissance de la participation et améliorer
la visibilité des dispositifs existants pour mieux utiliser cet axe au sein de leurs établissements.

Objectifs

Contenu

- Renforcer les pratiques liées à la participation
citoyenne au sein des établissements
- Inférer une représentation partagée de la
participation citoyenne dans le cadre médico-social
- Connaître les outils permettant de susciter la
participation des différents acteurs
- Examiner les outils existants dans sa structure

• Elargir la notion de participation
- Définition de la participation et de la citoyenneté
dans le secteur social et médico-social
- Les nouvelles postures et compétences
- La typologie et les niveaux de participation
• Recentrer la participation au sein de la citoyenneté
- Approche juridique : la Loi 2002-2 au-delà du CVS
- Approche sociale : quatre objectifs - quatre intérêts
à la participation
• Connaître les supports de la participation à
disposition du professionnel
• Ancrer la participation dans la pratique quotidienne

Infos pratiques

Méthode Pédagogique

12 heures // soit 2 jours
1100 € / jour en INTRA
340 € par personne en INTER pour toute la formation

-- Articulation entre apports théoriques et pratiques
-- Approche dynamique et interactive
-- Mises en situation

Dates : nous consulter
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FORMATIONS
SUR-MESURE

MANAGEMENT
Réglementation et gestion des horaires
de travail
L’objectif de cette formation est de développer la connaissance des professionnels concernant la
gestion des horaires et du temps de travail selon les spécificités de la convention collective en vigueur
au sein de l’établissement et des accords d’entreprise relatifs à la réduction et à l’aménagement du
temps de travail.

Objectifs

Contenu

- Construire les plannings en référence aux règles
spécifiques
- Différencier les heures supplémentaires et heures
complémentaires
- Mesurer les spécificités du travail de nuit
- Intégrer les règles concernant les congés payés
et autres jours

• La notion de travail effectif
• Les règles de planning
• Heures supplémentaires
• Heures complémentaires
• Le travail de nuit
• Congés payés

Méthode Pédagogique
- Alternance entre apports théoriques et apports
pratiques
- Etudes de cas
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Infos pratiques
7 heures / 1 jour
1100 € / jour en INTRA
170 € par personne en INTER pour toute la

formation
Dates : nous consulter

Public Concerné :

Salariés en position
d’encadrement ou en devenir

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

DRH, responsables des
Ressources Humaines

Première approche de la gestion d’équipe
L’objet de cette formation est de proposer aux professionnels en position d’encadrement ou en passe
de le devenir, des modules pratiques pour développer leurs capacités afin d’assumer au mieux les
responsabilités liées à leurs fonctions.

Objectifs

Contenu

-- Se connaître en tant que manager et analyser
son style de management
-- Améliorer ses connaissances liées à la gestion
des ressources humaines
-- Prendre conscience des enjeux liés au
positionnement du cadre
-- Développer sa compétence à manager une
équipe

• La posture de cadre
• Animer et manager une équipe : conduire des
réunions efficaces, renforcer les coopérations
entre collègues, prévenir les conflits
• Gérer les compétences de son équipe
• Mieux organiser et piloter l’activité de son équipe:
évaluer, analyser, déléguer et responsabiliser son
équipe
• Participer au recrutement
• Rendre compte à sa hiérarchie
• Evaluer le personnel

Public Concerné :

Salariés en position
d’encadrement ou en devenir

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Consultants en management,
Directeurs ESMS

Infos pratiques

Méthode Pédagogique
- Etude et analyse des situations rencontrées
- Approche dynamique et interactive
- Articulation entre apports théoriques et apports
pratiques
- Jeux de rôle

12 heures // soit 2 jours
1100 € / jour en INTRA
340 € par personne en INTER pour toute la

formation
Dates : nous consulter

Comprendre la gestion financière
des structures sociales
Public Concerné :

Professionnels du secteur
associatif, cadres éducatifs,
cadres administratifs,
administrateurs avec mandat
de gestion

Nombre :

Objectifs

Contenu

-- Identifier et lire un bilan, un compte de résultat et
un compte administratif
-- Comprendre le mécanisme du budget et le calcul
de prix de journée et dotation globale
-- Repérer les particularités des différents secteurs
(enfance, handicap, personnes âgées...)
-- Comprendre la notion de CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

• Rôle de la comptabilité dans l’association

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

• CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
• Bilan, Compte de résultat
• Comptes administratifs
• Particularités des différents établissements
Facturation, dotation globale, gestion des comptes
de vie sociale, caisses

Intervenants :

Responsables financiers,
cadres techniques
comptables du secteur social
et médico-social

• Budget Prévisionnel

Infos pratiques
6 heures // soit deux demi-journées
1100 € / jour en INTRA
170 € par personne en INTER pour toute la formation
Dates : nous consulter

Méthode Pédagogique
-- Approche dynamique et interactive
- Alternance entre apports théoriques et
pratiques
-- Nombreux exercices pratiques et études
de cas

CDRE - Formations 2018 - Management
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Conduire l’entretien annuel et
l’entretien professionnel
De manière très générale, cette formation a pour but d’outiller les cadres afin qu’ils soient plus à l’aise
dans la conduite des entretiens annuels d’évaluation et des entretiens professionnels et ainsi de favoriser
l’émergence et le recueil des besoins de formation des salariés.

Objectifs

Contenu

- Appliquer le cadre réglementaire et les évolutions
légales, relatifs aux entretiens annuels et aux
entretiens professionnels
- Identifier les objectifs des entretiens annuels et
des entretiens professionnels
- Distinguer les enjeux et les finalités de ces deux
types d’entretien
- Développer des outils pour préparer et mettre en
place ces entretiens
- Préparer la synthèse de l’entretien
- Identifier les différentes étapes de l’entretien

• Les fondamentaux
- Contexte réglementaire et évolutions
- Objectifs, définitions et enjeux
- Distinction et articulation entre entretien
professionnel et entretien annuel d’évaluation
- Organisation et préparation
- Traçabilité et suivi des entretiens, document de
synthèse

Professionnels ayant des
missions d’encadrement :
chefs de service, directeurs

• S’entraîner activement
- Les étapes des entretiens
- La posture dans le cadre de ces entretiens
- Techniques de communication
- Positionnement individuel en phase d’entretien
difficile

DRH, consultants en
management

Méthode Pédagogique
- Alternance entre apports théoriques, cas
pratiques.
- Adaptation de la démarche aux outils déjà
existants au sein de la structure.
- Etudes de cas
- Simulations d’entretiens

Infos pratiques

12 heures / 2 jours
1100 € / jour en INTRA
340 € par personne en INTER pour toute la

formation
Dates : nous consulter

Plus de formations en management
sur notre site Internet :

cdre-formations.fr
•
•
•
•
•

Un autre regard sur le travail en équipe
Les bases du droit du travail
De l’évaluation interne à la démarche qualité
La gestion financière au service de l’éducatif
Devenir cadre
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Public Concerné :

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

FORMATIONS
QUALIFIANTES
Préparation au Diplôme d’Etat
d’Assistant(e) Familial(le) [DEAF]
Objectifs

Contenu

- Cette formation a pour objectif l’acquisition
des compétences nécessaires à la profession
d’assistant(e) familial(e) à partir des problématiques
et de l’analyse des pratiques liées à son exercice.

D’une durée totale de 240 heures (40 jours de
6 heures), elle comprend trois domaines de
formation :
• Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille
d’accueil (140 heures)
• Accompagnement éducatif de l’enfant (60
heures)
• Communication professionnelle (40 heures)

Public Concerné :

A l’issue de la formation, les assistants familiaux ont
la possibilité de passer les épreuves du diplôme
d’Etat d’assistant familial.

Infos pratiques

Méthode Pédagogique
-- Préparation aux épreuves de certification
-- Approche dynamique et interactive
-- Articulation entre apports théoriques
pratiques

Assistant(e)s familial(e)s ayant
suivi le stage préparatoire de
60 heures.

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Fil rouge : Cadre d’un service
de placement familial
spécialisé
Cadres, psychologues,
professionnels de terrain,
Educateurs Spécialisés,
Educateurs Techniques
Spécialisés, Infirmiers

240 heures // soit 40 jours (répartis sur 2
ans)

et

2700 € / personne
Dates à définir en fonction des groupes
constitués.
CDRE - Formations 2018 - Formations qualifiantes
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Maître et maîtresse de maison
Le CDRE est labellisé en date du 10 décembre 2014 pour délivrer la formation donnant lieu à l’obtention
d’une attestation qualifiante validée par la CPNE. Agrément CPNE n°M1302.

Objectif

Contenu

Cette formation a pour objectif l’acquisition des
compétences nécessaires à la profession et leur
maîtrise.
Le référentiel professionnel s’articule autour de trois
grands domaines d’activités cœur de métier :
- le travail en équipe pluri-professionnelle
- l’accompagnement
- les activités techniques.

• Qualité du cadre de vie
- Rôle et fonction du maitre de maison
- Qualité et sécurité du cadre de vie
- Entretien du cadre de vie et du linge
- Préparation des repas et hygiène alimentaire
• Accompagnement de la personne accueillie
-- Les problématiques des publics
-- Les fondements et méthodes de
l’accompagnement
• L’équipe pluridisciplinaire
-- Le cadre institutionnel de la fonction
-- Le travail en équipe pluri-professionnelle

Infos pratiques

Méthode Pédagogique
-- Articulation entre apports théoriques et pratiques
-- Approche dynamique
-- Exercices d’application, jeux de rôle, mises en
situation
-- Etudes de cas, analyses de pratiques
-- Attestation HACCP, Gestes et postures, PSC1
-- Accompagnement à l’évaluation

Public Concerné :

Maîtres et maîtresses de
maison en poste et en devenir

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Intervenants :

Cadres, psychologues,
professionnels de terrain,
Educateurs Spécialisés,
Educateurs Techniques
Spécialisés, Infirmiers, etc.

203 heures // soit 29 jours (6 semaines) &
175 heures de pratique professionnelle
2233 € / personne
1ère session (Marcq-en-Baroeul ) : 5/02 au 23/02 et
19/03 au 06/04/2018
2ème session (Douaisis) : 24/09 au 12/10 et 5/11 au
22/11

Surveillant et surveillante de nuit
Le CDRE est labellisé en date du 10 décembre 2014 pour délivrer la formation donnant lieu à l’obtention
d’une attestation qualifiante validée par la CPNE. Agrément CPNE n°M1302.

Objectif
Public Concerné :

Surveillants et surveillantes de
nuit en poste ou en devenir

Nombre :

Mini : 8 pers Maxi : 12 pers

Cette formation a pour objectif l’acquisition des
compétences nécessaires à la profession et leur
maîtrise.
Le référentiel professionnel s’articule autour de trois
grands domaines d’activités cœur de métier :
- le travail en équipe pluri-professionnelle ;
- l’accompagnement ;
- les activités techniques.

Intervenants :

Cadres, psychologues,
professionnels de terrain,
Educateurs Spécialisés,
Educateurs Techniques
Spécialisés, Infirmiers,
Surveillants de nuit qualifiés,
etc.

• Qualité du cadre de vie
- Rôle et fonction du surveillant de nuit
- Sécurité des personnes et des biens
- Techniques permettant de répondre aux besoins
d’hygiène et de confort
- Travail de nuit
• Accompagnement de la personne accueillie
-- Les problématiques des publics
-- Les fondements et méthodes de
l’accompagnement
• L’équipe pluridisciplinaire
-- Le cadre institutionnel de la fonction
-- Le travail en équipe pluri-professionnelle

Infos pratiques
203 heures // soit 29 jours (6 semaines) &
175 heures de pratique professionnelle
2233 € / personne
1ère session (Marcq-en-Baroeul ) : 5/02 au 23/02 et
19/03 au 06/04/2018
2ème session (Douaisis) : 24/09 au 12/10 et 5/11 au
22/11
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Contenu
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Méthode Pédagogique

-- Articulation entre apports théoriques et
pratiques
-- Approche dynamique
-- Exercices d’application, jeux de rôle, mises en
situation
-- Etudes de cas, analyses de pratiques
-- Attestation HACCP, Gestes et postures, PSC1
-- Accompagnement à l’évaluation

FORMATEUR
OCCASIONNEL
Formation de formateur
occasionnel
Objectifs

Contenu

- Identifier les concepts clés de la formation pour
adultes

La formation des adultes : spécificités
- Phases de l’ingénierie de formation
- Ingénierie pédagogique, définition
- Niveaux d’objectifs en formation
- Méthodes pédagogiques en fonction du public
en formation
- Stratégies d’apprentissage chez les adultes en
formation

- Développer la boîte à outils du formateur
animateur
- Travailler sur sa posture de formateur animateur

Méthode Pédagogique
-- Approche dynamique et interactive
-- Articulation entre apports théoriques
et apports pratiques
-- Jeux de rôle
-- Etudes de cas

Public Concerné :
Professionnels du secteur
social ou médico-social,
formateurs occasionnels

Nombre :

Mini: 8 pers ; Maxi 12 pers

Intervenants :

Les outils du formateur-animateur :
- Présentation
- Réveil pédagogique
- Remobilisation
- Mise en situation
- Jeux au service de la formation
- Evaluation
- Supports visuels

Intervenants en ingéniérie
de formation.

La posture du formateur-animateur :
- Travail sur le corps et la voix dans la prise de
parole en public
- Climat propice à la formation
- Dynamique de groupe
- Mises en situation concrètes

Infos pratiques
18 heures // soit 3 jours
510€ / personne, pour toute la formation.
2 sessions prévues par an
Dates : nous consulter

CDRE - Formations 2018 - Formateur occasionnel

17

Conseil en ingénierie
DE FORMATION
Le CDRE peut vous accompagner dans les différentes étapes de l’ingéniérie de formation, sur une ou plusieurs phases de
l’ingéniérie. Contactez-nous directement pour avoir plus d’informations et obtenir un devis.

ANALYSE DE LA DEMANDE
analyse des besoins avec les
acteurs de terrain, rédaction
de cahiers des charges de la
demande…

CONCEPTION

construction de la démarche
pédagogique sur mesure,
accompagnement à la formalisation des contenus pédagogiques, etc.

DEPLOIEMENT
animation de sessions de formation…

BILAN
Evaluation de la satisfaction
des stagiaires et des commanditaires, évaluation de
l’impact de la formation…
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1.
2.
3.
4.

Conditions générales
DE PARTICIPATION

Toute commande de formation implique l’acceptation et
l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions
générales de participation et au règlement intérieur du stagiaire.

TARIFS

Le montant des frais d’inscription est mentionné en euros sur le
programme descriptif de la formation organisée par le CDRE. Pour
l’activité «formations», ces tarifs sont nets, non assujettis à la TVA.
Les frais d’inscription comprennent donc, sauf mention contraire,
les frais et la documentation pédagogique.
Toute formation commencée implique le paiement de la totalité
des frais de la formation.

PAIEMENT

Le règlement des frais d’inscription à la formation est à effectuer
par virement ou par chèque établi à l’ordre du CDRE. Un acompte
de 30%, payable au comptant, sera demandé dès signature de la
convention et validera l’inscription.
Tout règlement du solde de formation doit être effectué dans les
30 jours fin de mois à compter du dernier jour de formation.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée suite à la
signature des conventions de formation par l’ensemble des
parties.
En cas d’intervention en dehors des locaux du CDRE, les frais de
déplacement seront facturés selon le barème fiscal en vigueur ou
aux frais réels (SNCF…).
Tout retard de paiement entrainera l’application de pénalités de
retard dont le taux sera une fois et demi le taux de l’intérêt légal,
calculées à compter du jour de l’échéance.
Des conditions particulières de paiement peuvent être envisagées
en cas de paiement à titre individuel.

SUIVI DE L’INSCRIPTION ET
CONVOCATION

Une fois les conventions signées par les parties concernées, elles
seront envoyées à l’employeur et chaque participant recevra
une convocation précisant le lieu exact du stage, le plan d’accès
et les horaires.
Une attestation de suivi de formation sera adressée à
l’établissement à l’issue de chaque formation.

CALENDRIER

Si le nombre d’inscrits à la formation n’atteint pas le minimum
prévu (effectif variable selon les formations), les dates de la
session pourront être modifiées ou annulées. En cas d’annulation
de notre part, les frais d’inscription préalablement payés seront
remboursés dans leur intégralité.
Dans ce cas, le CDRE s’engage à prévenir chaque participant
inscrit des éventuelles modifications de dates par mail ou par
courrier dans un délai de 10 jours ouvrés.
Les durées et périodes de formation sont inscrites sur chaque
fiche descriptive du catalogue.
Dans le cadre d’une prestation en intra, une journée d’intervention
correspond à 6 heures.

ANNULATION OU EMPÊCHEMENT

En cas d’annulation à l’initiative du client, celle-ci devra nous
parvenir, au moins 10 jours ouvrés avant la date de la formation
prévue, par courrier recommandé avec accusé de réception.
À défaut, le montant de l’acompte nous restera dû dans sa
totalité.
En cas d’empêchement, le client peut solliciter le report
d’inscription pour la session suivante ou modifier le nom des
participants dont les coordonnées doivent être précisées par écrit
avant le début de la formation.
En cas d’absence ou d’abandon en cours de stage, ce dernier
est payable en totalité.

LOI ET APPLICATION DE COMPÉTENCES

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification et de rectification des
données vous concernant.
Les données recueillies lors de votre inscription sont exclusivement
destinées à un usage interne au CDRE.

RÉFÉRENCES UTILES

Adresse : 87 rue du Molinel Bât-D 1er étage 59700 Marcq-enBarœul
Téléphone : 03 20 99 66 01
Année de création : Janvier 2007
N° SIRET : 495 255 093 00025
N° de déclaration d’activité en préfecture : 31 59 066 31 59
RIB : 30076 02903 10368000200 56 (Crédit du Nord)

Le CDRE est certifié ISO 9001 pour la conception et la réalisation de
prestations (formations, évaluations externes, bilans de compétences, ...)
dans le domaine social et médico-social
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