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Organisme impliqué dans la formation tout au long de 
la vie, l’ITSRA dispose d’une équipe spécifiquement dédiée à 
la formation des professionnels en activité. Ce service a à cœur 
de favoriser le développement des compétences, de conseiller 
et d’accompagner tous les salariés dans leur choix d’ascension 
professionnelle ou d’adaptation à leur poste de travail.
Destinée à l’ensemble des établissements et des professionnels 
du secteur social et médico-social, cette offre s’attache à déve-
lopper des actions de formation correspondant à leurs besoins. 
Le choix des formations proposées fait donc suite à une analyse 
de besoins conduite auprès d’une centaine d’établissements 
auvergnats en 2016.
La création de ce catalogue est le fruit d’un travail d’ingénierie 
où chaque point a été réfléchi pour que la proposition soit la plus 
adaptée aux attentes relevées. En ce sens, une vigilance parti-
culière a été portée sur le profil des intervenants, les contenus de  
formations, les méthodes pédagogiques employées, les supports 
transmis aux stagiaires. Notre volonté est de créer des contextes 
d’apprentissage les plus optimaux, adaptés à des professionnels 
en activité. Pour tendre vers cet objectif, une formation et un suivi 
de proximité sont proposés aux intervenants pour leur permettre 
de perfectionner l’élaboration de leur intervention.
Pour toute action de formation qui ne figurerait pas dans 
ces pages, des dispositifs sur mesure seront conçus, adaptés 
aux besoins et contextes institutionnels du ou des établisse-
ments demandeurs. Ces formations peuvent se dérouler, à la 
demande, sur les lieux de travail.

Toute 
l’équipe de 

la formation 
continue 

est à la 
disposition et 

à l’écoute 
des 

établissements 
et des 

services pour 
échanger 

et conseiller 
sur leurs 

besoins en 
formation.

CONCEPTION
RÉALISATION

viceversa-clermont.fr

IMPRESSION
Colorteam
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Les formations 
catalogue

Les formations 
sur mesure

➜  À destination des personnels 
d’un seul établissement  
employeur

➜  Programme de formation  
adapté aux besoins précis  
d’un établissement, adapté  
au contexte institutionnel

➜  Formation ayant lieu  
sur le site de travail

➜  À destination de professionnels  
de plusieurs établissements

➜  Programme de formation  
transversal et adaptable    
à plusieurs situations de travail

➜  Formation ayant lieu  
en dehors du lieu de travail 

2 types de formation

Les intervenants
➜  Des professionnels de terrain expérimentés, au cœur des réalités 

professionnelles et institutionnelles du secteur.
➜  Des professionnels formés et accompagnés dans leur mission  

d’ingénierie pédagogique.
➜  Des professionnels ayant accès au centre de ressources  

documentaires de l’ITSRA (page 30).

Les méthodes pédagogiques
➜  Des apports théoriques concrets liés aux pratiques professionnelles.
➜  Des échanges collectifs et interactifs avec des mises en situations :  

jeux de rôles, études de cas, théâtre-forum…
➜  Des groupes composés de 8 à 12 participants pour mettre en œuvre  

une pédagogie active
➜  Des méthodes garantissant l’acquisition de savoirs et de savoir-faire.

Les supports pédagogiques
➜  Des supports clairs et synthétiques.
➜  Des outils de travail prêts à l’utilisation.

Une volonté d’amélioration continue
➜  ITSRA référencé auprès des financeurs de formations 

sur 21 critères qualités (base de données Datadock).
➜  ITSRA engagé dans la démarche de certification ISO9001  

et de qualification professionnelle OPQF.

Le service 
de la formation 

continue 
de l’ITSRA 

dispose 
d’une toute 

nouvelle équipe 
au service des 
professionnels 

salariés 
souhaitant 

développer 
leurs 

compétences.

1 323 
personnes 
formées 

1 335 
heures de 

formation dispensées 

37 
intervenants 

112 
formations 
réalisées

2016Les chiffres clés de la formation continue
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Les formations 
sur mesure
Les formations flashs
interventions de trois heures sur le lieu de travail, 
pour une information synthétique sur un thème 
particulier (actualités juridiques, témoignages…)

Les formations d’adaptation 
au poste de travail
interventions à destination des professionnels 
“faisant fonction”, des nouveaux 
collaborateurs pour l’acquisition des compétences 
“essentielles” dans leur mission.

Les formations visant 
à analyser ses pratiques 
professionnelles
cette prestation permet aux professionnels 
de bénéficier d’un temps de parole et de réflexion 
collective sur leurs propres pratiques et postures 
professionnelles. Elle nécessite généralement 
une démarche de long terme s’inscrivant 
au minimum sur une année en alternant 
des séances de deux à trois heures, 
dans un format mensuel ou bimestriel.

Les formations dites classiques
interventions sur une thématique définie par 
l’établissement employeur, créées et adaptées 
aux besoins particuliers des équipes et 
des volontés institutionnelles. Le programme  
de formation et le choix de l’intervenant sont  
élaborés en concertation avec l’établissement.

Les thématiques 
sur lesquelles l’ITSRA 
est régulièrement sollicité
l La gestion des conflits l Les nouvelles 
technologies l Animation territoriale 
et partenariat l Le comportement sexuel 
des enfants l Atelier de la pratique alimentaire 
l La gestion d’équipe l Les troubles 
comportementaux de l’enfant l La fonction 
de coordination des éducateurs l Gestes 
et postures dans la mobilisation des personnes 
l La communication et la transmission entre 
parents et professionnels l Autorité et éducation 
l L’adolescence et les conduites à risques 
l Les dynamiques de groupe l Animer une réunion 
avec un PowerPoint l Animer un groupe de parole 
l Les troubles de l’attachement l Les partenariats 
entre les institutions scolaires et les familles

DES LIEUX DE FORMATION
À PROXIMITÉ !

L’ITSRA a souhaité mettre en œuvre 
ses formations au plus près 
des établissements employeurs. 
Pour cela des lieux ont été choisis 
à moins de 80 min de la plupart d’entre
 eux (les durées de trajets sont données 
à titre indicatif), avec des hébergements 
possibles à proximité.

Retrouver toutes
les informations 
pratiques 
(localisation, parking, 
hébergement…) 
selon les lieux sur

www.itsra.net/Formationcontinue

L’ITSRA a également décidé de contribuer 
à valoriser le travail de personnes 
en situation de handicap dans des ESAT, 
en privilégiant des salles de formation 
équipées aux normes en vigueur 
(accessibilité, Internet, vidéo-projection…) 
et un service de restauration pour 
la pause-déjeuner. Les frais de repas 
des stagiaires restent à la charge 
des établissements. Si cette option 
est choisie sur le bulletin d’inscription, 
ces frais seront avancés par l’ITSRA 
et reportés sur la facture.

Allier ESAT de Saint Hilaire 
1 place de l’Eglise à Saint-Hilaire 
Moulins : 29 km (36 min) 
Montluçon : 44 km (47 min)

Cantal ESAT d’Anjoigny
domaine d’Anjoigny à Saint-Cernin
Aurillac : 22 km (27 min) 
Mauriac : 31 km (32 min) 

Haute-Loire ESAT de Langeac
rue Roche Buffeyre à Langeac
Puy-en-Velay : 49 km (49 min) 
Brioude 29 km (31 min) 
Yssingeaux : 70 km (1 h) 

Puy-de-Dôme ITSRA
62 avenue Marx Dormoy à Clermont-Fd
Vichy : 72 km (1h10), 
Thiers : 43 km (44 min) 
Brassac les Mines : 58 km (51 min)

Pour les 4 départements, déjeuner : 15 €
ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE4
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LES INTERVENANTS

Plus de 20 professionnels 
sont présentés ici, 
avec leurs profils 
et leurs expériences 
professionnelles. 

D’autres peuvent être sollicités 
dans le cadre de ces offres.

ACTION RÉSILIENCE
Action Résilience est née de la rencontre 
de cinq professionnels d’horizons variés, 
réunis par un socle de valeurs humanistes 
et un solide ancrage au terrain. 
Leurs compétences convergent 
sur les questions de terrorisme 
et de radicalisation. 
Mourad Benchellali, parti en Afghanistan 
en 2001, met son témoignage 
au profit des publics exposés à des fins 
de prévention. Ses propos seront 
complétés par un expert associé : 
Nicolas Henin, ancien reporter de guerre 
et ancien otage en Syrie ; 
ou Jean-Marc Lafon, analyste 
sur le terrorisme et formateur ; 
ou Me Cédric Mas, avocat spécialiste 
des conflits liés à la radicalisation .

Danielle ANTONY
DEA en droit de l’entreprise. 
Magistrate ; ancienne présidente du tribunal 
pour enfants de Clermont-Ferrand.

Jean-Yves BASSUEL
DU pratique de management en ressources  
humaines. 
Ancien directeur des relations sociales ; 
directeur-adjoint des ressources 
humaines.

Ingrid BEAUGENDRE
Master 2 en ingénierie de la formation 
et de l’insertion professionnelle.
Formatrice ; ingénieure en formation, 
spécialiste des processus pédagogiques 
et d’apprentissage.

Georges CHARMEIL
Master 2 en sciences de l’éducation 
et ingénierie de formation ;  
Master 1 de psychologie ; diplôme d’État  
d’éducateur spécialisé. 
Responsable du pôle formation à l’ITSRA ; 
formateur ; responsable d’équipe dans  
le secteur de l’éducation spécialisée.

Kristelle COUDERC-ASTRUC
Master 2 de psychologie et DU “Agés : 
psychologie médicale et psychiatrie”.
Psychologue en MAS, SSR, EHPAD, 
médecine et accueil de jour Alzheimer.

Gwenaëlle FARINA
Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée ; 
formation“Animer des ateliers d’écriture”. 
Éducatrice spécialisée dans le secteur  
de l’insertion sociale, de la protection  
de l’enfance et du handicap ; formatrice 
sur la thématique des écrits professionnels.

Bernadette GRELIER
Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée ; 
formation de cadre de direction de services 
médico-sociaux ; formation de formateur ; 
formation d’analyse transactionnelle. 
Éducatrice spécialisée ; chef de service ; 
directrice générale d’une association 
médico-sociale ; formatrice ; conseillère 
psychosociale (individuel et groupes).

Jennifer GRIMARD-MATTOLINI
Master 2 en ingénierie de la formation  
et de l’insertion professionnelle ;  
DU de gérontologie sociale ;  
DIU de thérapie  comportementales  
et cognitives. 
Psychologue en EHPAD, en accueil de jour 
et au sein d’une unité Alzheimer ;  
formatrice ; exercice libéral en cabinet.

Delphine LAFONT
Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée ;  
formation de psycho-praticienne  
spécialisation “enfance et adolescence” 
et “analyse transactionnelle”.  
Coordinatrice enfance jeunesse  
(relais petite enfance, multi-accueil, ac-
cueil périscolaire, accueil de loisirs  
et accueil ados).

Tiphaine LAMY
Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée ; 
formation longue à la thérapie systémique 
familiale ; formation en thérapie  
communautaire.  
Éducatrice spécialisée ; formatrice ;  
thérapeute de couples et de famille.

Milène LEROY
Master 2 de conseiller médiateur en 
genres et sexualité ; DU de sexologie  
et santé publique ; diplôme de praticien 
en psychothérapie.  
Formatrice spécialisée en sexologie ; 
consultante sexologue ;  
exercice en cabinet de sexologie.

Serge LITARDI
Diplôme d’État d’infirmier et de cadre 
infirmier de secteur psychiatrique ;  
DU de victimologie clinique ;  
DU de criminologie et médecine légale 
psychiatrique ; formation de formateur au 
Groupe régional de réflexion et d’action 
sur la prévention du suicide en Auvergne. 
Cadre supérieur de santé ; coordonnateur 
du pôle de psychiatrie au centre  
hospitalier de Vichy.

Jean MALBOS
Diplôme d’État d’ingénierie sociale ;  
Master 2 analyse et conception  
de l’intervention sociale ; 
diplôme d’État d’éducateur spécialisé.  
Parcours professionnel  
en intervention sociale et en milieu  
interculturel dans des territoires  
et aux contacts de problématiques  
extrêmement diversifiés : du Pacifique  
au Grand Nord Canadien en passant  
par Madagascar, etc.

Karine MIOCHE
Master 2 en psychologie clinique et  
pathologique.  
Psychologue en IME, FO ; en cabinet 
libéral ; psychologue expert à la Cour 
d’Appel ; chargée de cours à l’université. 
Rédaction d’articles, animation  
de séminaires et de conférences…

Michel MORAND
Doctorat en droit. 
Avocat associé au cabinet Barthélémy 
Avocats à Clermont-Ferrand, spécialiste 
en droit du travail, de la sécurité sociale 
et de la protection sociale ;  
ancien professeur associé à la faculté  
de droit de Clermont-Ferrand.

Pascale MORANGE
Diplôme d’État d’infirmière ; certificat de 
cadre infirmier ; DU d’approfondissement  
et pédagogie en soins palliatifs ;  
DU d’éthique et de pratiques médicales.
Cadre de santé en unité mobile de soins 
palliatifs ; formatrice sur les thématiques  
de la douleur, du vieillissement, des soins 
intensifs et du toucher massage.

Solène PIANO
Master 2 psychologie en ingénierie  
de la formation et de l’insertion  
professionnelle ; DIU pratiques addictives ; 
formation MBSR (Mindfulness Based 
Stress Reduction) ; DU analyse  
des déterminants de l’activité de travail. 
Psychologue formatrice dans le cadre de 
la prévention des addictions en entreprise 
et en milieu scolaire au CHU  
de Clermont-Ferrand.

Christophe QUEYRON
Certificat de qualification aux fonctions 
de moniteur d’atelier ; DU management 
d’équipe et gestion d’activité  
des structures de l’économie sociale.
Moniteur d’atelier dans un ESAT.

Carole VANSSINGLE MALMARTEL
DEA de psychologie ; DU en soins palliatifs. 
Psychologue en EHPAD ; formatrice.

Vanessa VERDIER
Master 2 de psychologie développement, 
éducation, handicap.  
Formatrice autisme référencée par l’ARS ; 
psychologue auprès d’enfants  
et d’adolescents en situation de handicap,  
en établissements sociaux, médico-sociaux, 
en pédopsychiatrie ; psychologue  
au Centre de ressources autisme (CRA)  
et à l’unité d’intervention TSA 43  
auprès d’enfants de 0 à 6 ans.
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Le centre de ressources 
documentaires de l’ITSRA 
des milliers de documents 
au service des intervenants 
et des apprenants

n Sous réserve d’une adhésion, les personnes extérieures 
à l’établissement ou en formation de courte durée 
peuvent bénéficier d’une carte de lecteur et d’une assistance 
à la recherche documentaire.

n 12 postes de consultation informatique sont à la disposition 
des usagers avec accès à Internet et à la base de données 
riche de plus de 50 000 références.

n Interrogeable à distance, la base http://itsra.bibli.fr/opac 
permet de préparer sa recherche ou de réserver des documents, 
avant de les consulter ou de les emprunter.

n Sur www.itsra.net, la sous-rubrique “Ressources documentaires” met à disposition 
méthodologies bibliographiques, dossiers, actualités et, en collaboration 
avec le réseau Prisme (réseau documentaire national du secteur social, médico-social 
et éducatif), des informations législatives, revues en ligne, revue de presse, presse en ligne…

n Deux salles équipées de poste de visionnage permettent une consultation 
individuelle ou collective de deux fonds audiovisuels différents : 
celui de la documentation sociale et celui du festival Traces de Vies.

Ouvert 
du lundi au vendredi, 

le CRD offre en complément 

à la formation différents 

services et documents.
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Accompagnateurs, 
accompagnatrice
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 63 CLERMONT-FD 2018  15 et 16/03 

03 SAINT-HILAIRE 2018  3 et 4/04

15 ANJOIGNY 2018  4 et 5/06

43 LANGEAC 2018  26 et 27/03

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE8

OBJECTIFS

➜ Définir la notion de bientraitance.

➜ Repérer les facteurs de risques de maltraitance.

➜  Définir les modes d’intervention face à une situation 
de maltraitance.

➜  Identifier les conditions et attitudes professionnelles 
favorisant la bientraitance.

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux 
et Médico-sociaux

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

GÉRONTOLOGIE

Des recommandations 
de l’ANESM* à une culture 
de la bientraitance

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  L’observation contextualisée  
du professionnel

• Les indicateurs de maltraitance 
•  L’agressivité, la violence  

comme symptôme
•  Repérer l’expression  

de la maltraitance dans  
l’intention de bientraitance

•  Prévenir la maltraitance dans  
un accompagnement adapté à la 
personne, à son contexte de vie 

•  Identifier les conditions  
et attitudes professionnelles  
favorisant la bientraitance

•  Les termes utilisés : 
bientraitance, maltraitance,  
violence, agressivité,  
troubles du comportement

•  Réflexion autour des droits  
de l’Homme et sa déclaration,  
la loi de 2002 des droits des  
usagers, la loi de 2005 de l’égalité 
des droits et des chances 

•  La bientraitance :  
terme récent et ses définitions

•  Les nuances entre bienfaisance  
et bienveillance

•  La maltraitance et ses définitions
•  Les recommandations  

de l’ANESM (juin 2008)

1

La bientraitance
et le cadre 
règlementaire

La bientraitance 
dans la pratique 
professionnelle

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

2

9h > 12h30
13h30 > 17h

362 € / 
personne

2 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Exprimer et analyser son vécu et ses représentations 
face à la personne âgée en fin de vie. 

➜  Reconnaître les tabous, les peurs, les croyances  
face à la mort.

➜  Identifier les besoins spécifiques de la personne  
en fin de vie et proposer ainsi un accompagnement  
de qualité (Loi Léonetti).

➜  Etablir un lien sécurisant et bienveillant  
avec la personne en fin de vie et son entourage.

 63 CLERMONT-FD 2018  30 et 31/01 

03 SAINT-HILAIRE 2018  14 et 15/05

15 ANJOIGNY 2018  19 et 20/03

43 LANGEAC 2018  23 et 24/05

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 9

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

GÉRONTOLOGIE

Les soins palliatifs 
et l’accompagnement 
à la fin de vie

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  L’accompagnement relationnel
•  La communication bienveillante 
•  Le soutien à la famille 
•  Comment se préserver soi :  

impact émotionnel
•   Les dispositifs de soutien   

existants

• Le deuil
•  La mort et son approche
•  Les spécificités de  

l’accompagnement en fin de vie
•  La psychologie  

de la personne mourante
•  Signes somatiques  

et psychologiques.
•  L’accompagnement  

de la personne en fin de vie :  
les besoins spécifiques,  
les composants d’un  
accompagnement de qualité 

•  L’interdisciplinarité  
et la collégialité

2

Les besoins 
spécifiques 
de la personne 
en fin de vie

L’accompagnement 
vers la fin de vie 7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

362 € / 
personne

2 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  18 et 19/06 

03 SAINT-HILAIRE 2018  20 et 30/03

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE10

OBJECTIFS

➜  Comprendre la maladie et ses conséquences  
sur la personne.

➜  Savoir stimuler les facultés et permettre  
un maintien des acquis.

➜  Gérer les situations de crise.

➜  Savoir prendre en compte l’environnement familial.

➜  Adopter des techniques et outils de relation  
d’aide adaptés.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

GÉRONTOLOGIE

L’accompagnement social 
des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Les outils et les méthodes  
pour accompagner la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 

•  Comment appréhender  
le quotidien ? 

•  Comment l’animer ? 
•  Comment communiquer,  

comment réagir ? 
•  Comment gérer les crises ? 
•  Comment stimuler et maintenir 

les acquis tout en respectant  
le rythme, le répit et ce qui peut 
s’exprimer de la volonté  
de la personne ? 

•  Quelques exemples d’outils  
de médiation

•  La maladie d’Alzheimer   
et ses conséquences organiques 
et comportementales 

•  Le vécu affectif et relationnel  
de la personne malade

•  La place des proches
•  Le soutien relationnel et social  

à l’environnement du malade
•  Les dispositifs de répit  

et d’aide aux aidants
•  Comment accompagner  

sans s’épuiser ?

3

La maladie 
et ses 
conséquences

L’accompagnement 
de la personne 
atteinte par la maladie

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

4

9h > 12h30
13h30 > 17h

9h > 12h30
13h30 > 17h

349 € / 
personne

2 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Connaître les spécificités de la personne vieillissante 
en situation de handicap.

➜  Adapter ses pratiques et améliorer  
l’accompagnement notamment dans l’élaboration  
du projet individualisé

 63 CLERMONT-FD 2018  5 et 6/04 + 1/06 

15 ANJOIGNY 2018  17 et 18/09 + 19/10 

43 LANGEAC 2018  26 et 27/04 + 15/06 

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 11

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

GÉRONTOLOGIE

Le vieillissement 
des personnes 
en situation de handicap

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Le projet de vie de la 
personne handicapée 
vieillissante 

•  L’importance  
de l’équipe  
pluridisciplinaire 

•  Les outils (observation, 
évaluation,  
communication,  
projet personnalisé...) 

•  le rôle de  
l’accompagnateur,  
du référent

•  Le vieillissement 
conjoint des usagers, 
des familles et des 
équipes éducatives. 

•  L’accompagnement 
de fin de vie, la mort, 
le deuil en institution

•  Définir les grands 
axes d’un projet  
individualisé  
en repérant  
les contraintes  
existantes  
et en proposant  
des moyens  
pour composer  
avec ces dernières 

•  Travail de  
co-élaboration  
de propositions 
concernant un projet 
personnalisé adapté 
à une personne  
en situation  
de handicap  
vieillissante

•  Les notions sur le  
vieillissement normal 
et pathologique 

•  La notion de handicap : 
mental, psychique  
et physique 

•  La singularité  
de la personne en 
situation de handicap 
qui avance en âge

•  L’évolution de  
la relation d’aide : 
comment se positionner 
dans le continuum 
éducatif-palliatif ? 

•  Développer  
des attitudes  
relationnelles aidantes 
et bienveillantes  
en conservant le  
sentiment d’utilité ?

4

La personne 
en situation 
de handicap 
vieillissante

Adapter 
sa pratique 
profession-
nelle

Mise 
en pratique 
profession-
nelle

7h 7h7h

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9h > 12h30
13h30 > 17h

538 € / 
personne

2+1 jours

+infos
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•  Description   
des différents troubles 

•  Modalités  
d’accompagnement

•  Précautions à prendre 
dans la posture,  
la communication, 
l’aménagement  
de l’espace 

•  Échanges de pratiques 
et de vécus

•  Description  
des différents  
syndromes 

•  Modalités  
d’accompagnement 

•  Précautions  
à prendre  
dans la posture,  
la communication, 
l’aménagement  
de l’espace 

•  Échanges de pratiques 
et de vécus 

COMMENT ADAPTER  
LA PRISE EN CHARGE  
À PARTIR DE 
LA SINGULARITÉ  
DES INDIVIDUS ?

•  Distinguer  
le handicap mental  
du handicap psychique 

•  Distinguer le normal 
du pathologique 

•  Les différentes  
structures psychiques 

 PERSONNALITÉS  
PATHOLOGIQUES  
•  Description des  

différentes personnalités 
•  Modalités  

d’accompagnement 
•  Précautions à prendre 

dans la posture,  
la communication, 
l’aménagement  
de l’espace

•  Échanges de pratiques 
et de vécus

La personne 
et son 
handicap 
psychique

Les troubles 
de l’humeur et 
les troubles 
névrotiques

Les états 
psychotiques 
et les
singularités

7h 7h7h

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

 63 CLERMONT-FD 2018  12/01 19/01 26/01 

03 SAINT-HILAIRE 2018  16/11 23/11 30/11

15 ANJOIGNY 2018  13/09 21/09 05/10

43 LANGEAC 2018  9/03 16/03 23/03

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE12

OBJECTIFS

➜  Approfondir ses connaissances des troubles psychiques.

➜  Comprendre les manifestations de la pathologie.

➜  Adapter les modalités d’accompagnement de l’usager 
en fonction des pathologies.

➜  Adapter sa posture professionnelle en fonction  
des personnes accueillies.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

HANDICAP

Travailler avec des personnes 
en situation 
de handicap psychique

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

5 6

9h > 12h30
13h30 > 17h

9h > 12h30
13h30 > 17h

513 € / 
personne

3 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Comprendre le fonctionnement de pensée  
de la personne présentant un autisme.

➜  Penser des moyens visant à une meilleure gestion  
des particularités sensorielles.

➜  Comprendre les répercussions au niveau  
des relations sociales.

➜  Appréhender autrement les troubles du comportement.

➜  Favoriser une prise en charge adaptée  
de la personne présentant un TSA.

 63 CLERMONT-FD 2018  27 et 28/09 

03 SAINT-HILAIRE 2018  1 et 2/03

15 ANJOIGNY 2018  18 et 19/06

43 LANGEAC 2018  19 et 20/11

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 13

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

HANDICAP
L’accompagnement 
d’une personne présentant 
un trouble du spectre autistique 
(TSA)

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

LES COMPORTEMENTS  
AUTISTIQUES VERSUS LES 
TROUBLES DU COMPORTEMENT
•  Éléments de compréhension, 

d’identification, prévention/actions
•  Comment adapter  

l’accompagnement ? 
•  Évaluation 
• Structuration de l’environnement 
•  Communication (PECS, MAKATON) 
•  Autonomie 
•  Les différentes méthodes  

de prise en charge intégratives 
(développementale et/ou  
comportementale : TED,  
DENVER, TEACCH, ABA) 

COMMENT DÉVELOPPER  
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
•  Généralisation 
•  Guidance 
•  Chaînage

LES GÉNÉRALITÉS
•  Historique du concept  

de l’autisme 
•  Classification et définition 
•  Épidémiologie 
•  Troubles associés
•  Causes ? 
•  Hypothèses cognitives  

explicatives des TSA

LES PARTICULARITÉS 
SENSORIELLES
• Hypo/hypersensibilité 
•  Adaptations au quotidien  

et prise en charge  
des particularités sensorielles

6

L’autisme, 
les TED 
ou les TSA

Les troubles 
du comportements 
et les méthodes 
d’accompagnement

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

364 € / 
personne

2 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  7 et 8/06

03 SAINT-HILAIRE 2018  26 et 27/02

15 ANJOIGNY 2018  25 et 26/06

43 LANGEAC 2018  8 et 9/02

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE14

OBJECTIFS

➜  Connaître le cadre règlementaire de la sexualité  
des personnes en situation de handicap  
au sein des institutions.

➜  Connaître les principes de la sexualité humaine  
et les spécificités pour les personnes en situation  
de handicap.

➜  Communiquer, informer sur le sujet, participer  
à l’éducation à la sexualité et solliciter les réseaux.

➜  Gérer les situations rencontrées au quotidien.

➜  Adapter les espaces permettant les démonstrations 
affectives et sexuelles.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

HANDICAP

La sexualité 
des personnes en situation 
de handicap

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  L’écoute et le dire : comment 
communiquer sur ce thème ? 

•  Quelles postures pour aider  
et faire cheminer ? La prévention 
sexuelle : moyens et outils

•  Comment gérer les situations 
(exemples de situations 
concrètes) 

•  Les réseaux existants sur lesquels 
s’appuyer

•  Les espaces d’intimité

•  Le cadre réglementaire  
au sein des institutions 

•  La sexualité : quel sens ?  
Quelles représentations ? 

•  Les différentes composantes  
de la sexualité humaine : les besoins 
affectifs et sexuels de la personne 
et leurs modes d’expression 

•  La sexualité masculine et féminine : 
de quoi a-t-on besoin ?

7

La sexualité
et
le handicap

La sexualité : 
communication, 
éducation, prévention

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

8

9h > 12h30
13h30 > 17h

353 € / 
personne

2 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Appréhender la place des familles dans le travail  
social actuel.

➜  Connaître les principaux concepts de l’approche  
systémique.

➜  Utiliser les outils et méthodes propres à l’approche 
systémique dans le travail avec les familles.

➜  Adopter une posture professionnelle permettant  
l’accompagnement et les processus de changement 
au sein des familles.

 63 CLERMONT-FD 2018 26 et 27/03

03 SAINT-HILAIRE 2018  23 et 24/04

15 ANJOIGNY 2018  28 et 29/05

43 LANGEAC 2018  18 et 19/06

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 15

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

PROTECTION DE L’ENFANCE

L’initiation à l’approche systémique 
pour penser le lien dans le cadre 
du travail avec les familles

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

LES OUTILS 
•  La multiplication des points  

de vue, génogramme, blason

LES MÉTHODES 
•  3e cybernétique, modèle  

milanais, approche centrée  
sur les solutions

•  Mise en pratique professionnelle

•  Les principaux concepts  
de l’approche systémique

•  Les évolutions sociétales 
•  Qu’est-ce qui fait la famille ? 
•  Les dynamiques internes à la 

famille 
•  Les cycles familiaux 
•  La notion d’homéostasie
•  L’évolution législative  

et règlementaire en lien  
avec le travail avec les familles

8

L’approche 
systémique

L’intervention 
centrée 
compétences

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

370 € / 
personne

2 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  29 et 30/03

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE16

OBJECTIFS

➜  Connaître le cadre juridique : lois et procédures judiciaires.

➜  Recueillir la parole de l’enfant en tant que victime,  
en tant qu’auteur.

➜  Comprendre les difficultés de recueil de la parole  
de l’enfant.

➜  Trouver un équilibre entre l’intérêt de l’enfant  
et le droit des parents.

➜  Comprendre le rôle du juge pour enfant  
et celui de l’avocat.

➜  Préparer un enfant à une audition devant un juriste.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

PROTECTION DE L’ENFANCE

La parole de l’enfant : 
procédure judiciaire 
et enjeux

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

LE RECUEIL  
DE LA PAROLE DE L’ENFANT 
•  La parole du mineur devant  

les juges civils 
•  Les enjeux face aux parents
•  L’exploitation de la parole  

des enfants

LA PROCÉDURE 
ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE 
•  Brève présentation 
•  Le mineur face aux différents  

acteurs judiciaires 
•  Le mineur et les auxiliaires  

de justice 

 LE RECUEIL DE LA PAROLE 
DE L’ENFANT
•  La parole du mineur auteur  

d’infraction
•  La parole du mineur victime 

d’infraction

9

Le recueil 
de la parole 
de l’enfant

La préparation 
de l’enfant 
à une audition

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

10

9h > 12h30
13h30 > 17h

359 € / 
personne

2 jours

+infos

D’autres dates 
seront proposées sur demande

dans les départements : 
Allier, Cantal, Haute-Loire
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OBJECTIFS

➜  Concilier les contraintes économiques d’un atelier  
de travail protégé avec la mission d’accompagnement 
des travailleurs en situation de handicap.

➜  Anticiper les risques de la pression économique  
de l’activité sur l’accompagnement.

 63 CLERMONT-FD 2018  17 et 18/05 

03 SAINT-HILAIRE 2018  20 et 21/09

15 ANJOIGNY 2018  11 et 12/10

43 LANGEAC 2018  28 et 29/06

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 17

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TRAVAIL PROTÉGÉ

La gestion d’une production 
ou d’une activité de service 
en milieu protégé

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  À partir de cas concrets  
donnés par les participants, 
résolution des difficultés  
rencontrées à travers  
l’utilisation des outils  
précédemment étudiés

•  Les principes généraux  
qui gouvernent toute entreprise 
de production ou de service 

•  Les outils et méthodes  
pour gérer un atelier  
de production ou de service

•  Le travail protégé : définition, 
cadre juridique, les publics  
accueillis, les enjeux, les acteurs

•  L’alliance des impondérables  
économiques nécessaires  
à la viabilité d’un atelier avec  
les particularités des publics  
accueillis, les notions de distance 
professionnelle, d’organisation, 
d’ergonomie, de management 
d’équipe, de pédagogie

10

Les outils et 
méthodes pour 
gérer une production

Mise en pratique 
professionnelle 7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

355 € / 
personne

2 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  12 et 13/03 

03 SAINT-HILAIRE 2018  28 et 29/05

43 LANGEAC 2018  15 et 16/10

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE18

OBJECTIFS

➜  Connaître les textes réglementaires relatifs à l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap.

➜  Approfondir ses connaissances sur le handicap et  
les conséquences sur les actes de la vie quotidienne.

➜  Interroger la façon d’élaborer un projet d’accueil.

➜  Adapter les lieux et les modalités de prise en charge 
aux besoins du jeune enfant.

➜  Interroger les aspects émotionnels et affectifs  
de l’entourage de l’enfant à besoins particuliers,  
notamment les assistantes maternelles.

ENCADRANT(E)S ACCOMPAGNATEURS
ACCOMPAGNATRICES

PETITE ENFANCE

L’accueil en EAJE* d’un enfant 
en situation de handicap

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Élaboration d’un Projet d’accueil 
individualisé (PAI) : 
pour qui ? quand ? pour quoi ? 
comment ? 

•  Contexte psycho-affectif  
lors de l’accueil d’un enfant  
porteur d’un handicap 

•  Différence entre un handicap  
diagnostiqué en amont  
ou en cours d’accueil 

•  Faisabilité de l’accueil  
(cadre matériel, institutionnel…) 

•  Relations et communication  
dans la triade Famille / Enfant / 
Professionnel 

•  Entretien avec la famille 
•  Observation de l’enfant

•  Les différentes formes de han-
dicaps (origine physiologique, 
neuropsychologique, sans signi-
fication somatique, notion de 
polyhandicap) 

•  Textes règlementaires : 
loi du 30 juin 1975, convention 
internationale des droits  
de l’enfant, décret 2000-762 du 
1er aout 2000, circulaire 2003-135 
du 8 septembre 2003, loi du 11 
février 2005, décret 2010-613  
du 7 juin 2010

•  Les organismes partenaires  
dans le secteur médico-social  
et de la petite enfance

11

Le cadre 
règlementaire 
de l’accueil

La prise en charge 
de l’enfant 
à besoins particuliers

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

12

9h > 12h30
13h30 > 17h

361 € / 
personne

2 jours

+infos

*EAJE : Établissement d’accueil 
du jeune enfant
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OBJECTIFS

➜  Cerner les intérêts, les enjeux et les outils  
de l’intervention interculturelle.

➜  Développer les aptitudes des intervenants à adopter 
une approche et une attitude interculturelles,  
en particulier en relation d’aide au contact de personnes 
migrantes et/ou d’origines étrangères.

➜  Agir sur la capacité du professionnel à dépasser  
les difficultés engendrées par la rencontre  
de codes culturels différents.

 63 CLERMONT-FD 2018  26 et 27/04 

03 SAINT-HILAIRE 2018  14 et 15/063

15 ANJOIGNY 2018  24 et 25/09

43 LANGEAC 2018  17 et 18/09

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 19

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

L’approche et l’intervention 
interculturelle dans 
l’accompagnement et le soin

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Travail de groupe à partir  
de situations rencontrées  
par les intervenants de terrain 

•  Analyse supervisée à l’aide  
des outils proposés dans  
les séances précédentes

•  Pourquoi opter pour l’approche  
et l’attitude interculturelles ? 

•  Données théoriques et  
présentation d’outils supports  
à l’intervention interculturelle :  
la décentration, le choc culturel,  
le processus migratoire, etc.

•  L’intervention “ici et ailleurs” : 
partage d’expériences basées  
sur un parcours d’intervenant  
international et sur la mise  
en œuvre d’un projet pilote  
de rapprochement interculturel  
au Québec : illustration concrète 
des outils proposés

12

Les outils
de l’intervention 
interculturelle

Échange de pratique 
et analyse des 
situations rencontrées

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

323 € / 
personne

2 jours

+infos

*EAJE : Établissement d’accueil 
du jeune enfant
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 63 CLERMONT-FD 2018  21 et 22/03 + 28/03 

03 SAINT-HILAIRE 2018  4 et 5/06 + 12/06

15 ANJOIGNY 2018  14 et 15/05 + 25/05

43 LANGEAC 2018  20 et 21/06 + 27/06

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE20

OBJECTIFS

➜  Connaître les effets des différents produits.
➜  Connaître les principales idées reçues  

et les réponses à apporter.
➜  Comprendre le mécanisme biopsychosocial  

de la dépendance.
➜  Connaître les facteurs qui favorisent la sortie  

de la dépendance.
➜  Favoriser l’entrée dans le soin.
➜  Connaître les acteurs du soin et de la prévention.
➜  Communiquer et accompagner la personne  

ayant des conduites addictives.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

L’accompagnement 
des personnes ayant 
des conduites addictives

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

LES MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
•  La gestion des émotions,  

la relation d’expert à expert 
•  Mise en pratique professionnelle

LES DIFFÉRENTES FORMES 
DE DÉPENDANCE
•  Tabac, alcool, drogues, sexe, 

travail, jeux d’argent, nouvelles 
technologies, sport… 

•  Les représentations et idées  
reçues sur les substances,  
les addictions comportementales 

•  Les produits (tabac, drogues,  
cannabis…) et leurs impacts 

•  Le mécanisme de dépendance 
•  Les freins et les facilitateurs  

à sortir de la dépendance

L’ENTRÉE DANS LE SOIN 
•  Le protocole existant 
• Les institutions à solliciter

13

Les produits 
et leurs impacts

L’entrée 
en relation 
avec la personne

14h7h

JOUR 1 JOURS 2 ET 3

14

9h > 12h30
13h30 > 17h

510 € / 
personne

2+1 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Connaître les différentes méthodes de prévention.

➜  Connaître les limites de certaines techniques  
de prévention.

➜  Connaître les nouvelles approches en prévention.

➜  Mettre en place un projet de prévention.

 63 CLERMONT-FD 2018  10 et 11/09 

03 SAINT-HILAIRE 2018  8 et 9/10

15 ANJOIGNY 2018  5 et 6/11

43 LANGEAC 2018  22 et 23/11

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 21

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

La prévention 
des conduites addictives

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  La co-élaboration d’un projet  
de prévention au sein  
de son institution

LES PRINCIPES DE PRÉVENTION
•  Ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas

LES OUTILS DE PRÉVENTION 
•  Alternance des interventions  

individuelles et collectives,  
la pleine conscience,  
les psychologies positives,  
l’information sur les substances

14

Les principes 
de prévention

La mise ne place 
d’un projet 
de prévention 7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

358 € / 
personne

2 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  23 et 24/04 ou   28 et 29/06

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE22

OBJECTIFS

➜  Définir les notions de radicalisation, d’endoctrinement.

➜  Connaître l’historique, le contexte, les chiffres en lien 
avec la radicalisation.

➜  Repérer les signes de radicalisation.

➜  Signaler une suspicion.

➜  Prévenir de l’endoctrinement.

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

La radicalisation : 
repérage, prévention, 
signalisation

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Introduction à la radicalisation.  
Y a-t-il une typologie  
de radicalisés ? 

•  Le processus identitaire  
de radicalisation

•  L’évaluation de la radicalisation 
et ses difficultés 

•   Le piège de la stigmatisation 
•  Les mesures mises en œuvre  

par les pouvoirs publics  
et l’organisation des services 
spécialisés 

LES BASES 
DE LA PRISE EN CHARGE 
•  Engager le dialogue avant de 

signaler, disposer d’une chaîne 
de signalement, l’accompagnement, 
les bases de contre-discours,  
les attitudes à éviter, viser  
la réintégration

•  Présentation et récit d’expérience 
de Mourad Benchellali parti  
en Afghanistan en 2001,  
puis incarcéré à Guantanamo, 
échanges autour de son parcours

•  Définitions des notions  
de terrorisme

•  Introduction à l’islamologie,  
aux grands dogmes 

•  Introduction à l’Islam radical  
(histoire et principaux courants)

15

Le mécanisme 
de radicalisation

Le repérage, 
la prévention, 
la signalisation 
de la radicalisation

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

16

9h > 12h30
13h30 > 17h

575 € / 
personne

2 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Comprendre les notions de conflit, violence, agressivité.

➜  Repérer les facteurs d’apparition du conflit.

➜  Atténuer, résoudre une situation conflictuelle.

➜  Gérer son attitude, son comportement face au conflit.

➜  Se protéger et préserver l’entourage face  
à une situation conflictuelle.

 63 CLERMONT-FD 2018   

03 SAINT-HILAIRE 2018  

15 ANJOIGNY 2018  

43 LANGEAC 2018  

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 23

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

La gestion de la violence 
et de l’agressivité 
en institution

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Entre atténuation et résolution 
du conflit 

•  La gestion des comportements, 
la coopération, la communication, 
l’affirmation de soi,  
la médiation, la prévention

•  Les moyens de protection face 
au conflit : la posture, les gestes 
de défense, les espaces

•  Mise en pratique professionnelle

•  Qu’est-ce que le conflit ? 
•  La violence ? 
•  L’agressivité ? 
•  Les différents types de conflits  

et leur expression verbale,  
non verbale, physique 

•  De l’évitable à l’inévitable 
•  L’émergence du conflit : repérage 

des indicateurs, comportementaux 
(soi/autrui), contextuels 

•  Comment est vécu le conflit ? 
•   Les émotions ressenties,  

le mode d’expression utilisé,  
les stratégies individuelles  
et groupales (évitement,  
affrontement…)

16

Les notions 
de violence, 
agressivité, conflit

Gérer 
les situations, 
se protéger

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

361 € / 
personne

2 jours

+infos

Dates à consulter 
ultérieurement sur 

www.itsra.net/Formationcontinue
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 63 CLERMONT-FD 2018  24 et 25/05 

03 SAINT-HILAIRE 2018  6 et 7/07

15 ANJOIGNY 2018  27 et 28/09

43 LANGEAC 2018  8 et 9/11

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE24

OBJECTIFS

➜  Connaître les différentes formes du suicide  
et les caractéristiques de la personne suicidante.

➜  Repérer des signes d’alerte, le risque suicidaire.

➜  Prévenir le suicide en milieu institutionnel.

*RUD : Risque (facteurs de risques). Urgence (de la menace). Dangerosité (du scénario choisi)

ACCOMPAGNATEURS-ACCOMPAGNATRICES

TOUS SECTEURS

Le suicide : 
évaluation des risques 
et prévention

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  L’accompagnement de la  
personne : entrer en relation

•  Aborder le sujet 
•  Les institutions  

d’accompagnement 
•  Favoriser la prise de conscience, 

la volonté de prise en charge 
thérapeutique 

•  Les moyens de prévention 
•  Le retour d’hospitalisation 
•  Le lien avec les proches 
•  L’impact émotionnel généré  

chez l’accompagnant

LE SUICIDE  
•  Définition, chiffres clés 
•  Quelles causes ?  

(sociales, pathologiques...),  
les facteurs de risque 

•  Les différentes manifestations 
selon l’âge 

•   Les gestes suicidaires 
•  La crise suicidaire
•  La prévention du suicide :  

les indicateurs, signaux à repérer,  
 les “irrepérables” 

•  Mesurer la dangerosité  
(échelle d’évaluation du RUD*)

17

Le suicide 
et la prévention

L’accompagnement 
de la personne 
suicidante

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

364 € / 
personne

2 jours

+infos

ITSRA guideFormationContinue 2018OK2.indd   24 25/07/2017   16:19



 FICHE 18  La négociation et le dialogue social dans les ESSMS ..........................p 26

 FICHE 19 Le management et la gestion d’équipe : 
  conflits et communication, quelles clés ?  ...........................................p 27

 FICHE 20 L’accueil dans son équipe d’un(e) travailleur(se) 
  en situation de handicap – Initiation  ..................................................p 28

 FICHE 21 L’accueil dans son équipe d’un(e) travailleur(se) 
  en situation de handicap – Perfectionnement  ....................................p 29
 
FICHE 22 L’analyse des pratiques professionnelles ............................................p 30

Cadres 
intermédiaires 
et dirigeant(e)s

18 > 22

ITSRA guideFormationContinue 2018OK2.indd   25 25/07/2017   16:19



 63 CLERMONT-FD 2018  2 et 23/03 24/04 et 25/04

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE26

OBJECTIFS

➜  Maîtriser la loi El Komri et en saisir les impacts  
sur la gestion d’un établissement.

➜  Connaître la place des IRP** au sein des organisations.

➜  Appréhender la place de la négociation collective 
dans le management des organisations.

➜  Savoir conduire dans son intégralité un processus  
de négociation.

CADRES INTERMÉDIAIRES - DIRIGEANT(E)S

TOUS SECTEURS

La négociation 
et le dialogue social 
dans les ESSMS*

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•   L’histoire de la négociation  
collective 

•  Les différents acteurs  
de la négociation collective

•  Sur quels éléments peut-on  
négocier ? 

•  Salaire, temps de travail,  
qualité de vie au travail… 

•  Apport d’outils et de méthodes 
pour préparer et conduire  
une négociation 

•  Simulation de négociation  
avec des situations concrètes 
amenées par les participants

LA NOUVELLE LOI EL KOMRI 
•  Ce qui change 
•  Quels impacts sur la gestion  

d’un établissement ? 
•  Les obligations de l’employeur 

dans le secteur associatif 
•  Rappel du fonctionnement  

et des missions des IRP 
•  La place des syndicats  

au sein des organisations

18

La loi El Komri 
et les obligations 
de l’employeur

La conduite 
de la négociation 14h14h

JOURS 1 ET 2 JOURS 3 ET 4

19

9h > 12h30
13h30 > 17h

659 € / 
personne

2+2 jours

+infos

* ESSMS : Établissement et services sociaux et médico-sociaux

** IRP : Instance représentative du personnel
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•  Construction  
et étapes d’évolution 
des groupes 

•  Rôle du leader  
à chaque étape 

•  Des conflits,  
des tensions :  
comment  
désamorcer,  
résoudre, prévenir ?

•  Les basiques de  
la communication 

•  Obstacles  
et facilitateurs 

•  La posture de celui 
qui écoute,  
ce qu’elle recouvre  
(notions : écoute  
active, émotions…)

•  Notions de management,  
direction, animation, 
leadership, autorité, 
pouvoir 

•  Rôle et fonction  
du manager :  
les compétences clés 

•  L’environnement  
du manager

•  Des relations multiples : 
quels enjeux,  
quelles protections ?

Le manager 
au cœur 
de relations 
multiples

La gestion 
de groupes, 
des conflits, 
des tensions

La communi-
cation : enjeux, 
obstacles,
facilitateurs

7h 7h7h

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

OBJECTIFS

➜  Interroger les représentations de la fonction de manager.

➜  Comprendre les origines et les mécanismes en jeu 
dans les conflits.

➜  Apprendre à communiquer pour prévenir et résoudre 
les situations de conflit.

 63 CLERMONT-FD 2018  10, 11 et 12/10 

03 SAINT-HILAIRE 2018  21, 22 et 23/03 

15 ANJOIGNY 2018  10, 11 et 12/09 

43 LANGEAC 2018  6, 7 et 8/06 

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 27

CADRES INTERMÉDIAIRES - DIRIGEANT(E)S

TOUS SECTEURS

Le management et la gestion 
d’équipe : conflits et 
communication, quelles clés ?

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

19

9h > 12h30
13h30 > 17h

512 € / 
personne

3 jours

+infos
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 63 CLERMONT-FD 2018  8 et 9/03 

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE28

OBJECTIFS

➜  Connaître le cadre législatif en terme d’obligation 
d’emploi.

➜  Savoir envisager le recrutement d’un collaborateur en 
situation de handicap.

➜  Préparer une équipe à l’accueil d’un collaborateur en 
situation de handicap.

➜  Savoir adopter une attitude de veille et de prévention 
à l’évolution éventuelle du handicap et s’appuyer sur 
les structures ressources.

CADRES INTERMÉDIAIRES - DIRIGEANT(E)S

TOUS SECTEURS

L’accueil dans son équipe 
d’un(e) travailleur(se) en situation 
de handicap INITIATION

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

• Comment recruter ? 
•  Comment aborder le handicap 

lors de l’entretien?
•  Les compétences 
•  Les contre-indications 
•  Les temps de travail 
•  L’aménagement du poste  

de travail
•  L’intégration dans une équipe 
•  La bonne conduite à tenir  

pour favoriser l’intégration 
•  Le tutorat

• Les représentations 
•  La définition du handicap 
•  Le processus du handicap  

et ses conséquences 
•  Les contre-indications médicales
• Le cadre législatif de 1975 à 2005 
•  Le cadre juridique : la loi de 2005 
•  L’obligation d’emploi  

(une obligation réaffirmée,  
dans le secteur privé,  
dans le secteur public) 

•  Les intervenants institutionnels 
•  Les instances d’aide au placement 
•  Les structures privées 
•  Les différents contrats de travail 

existants et les aides mobilisables

20

Le handicap 
et le cadre
législatif

Le recrutement, 
l’aménagement 
du poste de travail

7h7h

JOUR 1 JOUR 2

21

9h > 12h30
13h30 > 17h

336 € / 
personne

2 jours

+infos
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OBJECTIFS

➜  Définir son plan d’action ou sa politique d’intégration 
des travailleurs handicapés.

➜  Constituer un plan handicap et une charte d’accueil 
des salariés handicapés.

 63 CLERMONT-FD 2018  4/06 25/06 

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 29

CADRES INTERMÉDIAIRES - DIRIGEANT(E)S

TOUS SECTEURS

L’accueil dans son équipe d’un(e) 
travailleur(se) en situation 
de handicap PERFECTIONNEMENT

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

•  Présentation des différentes 
trames de plan d’actions  
appropriées par chaque  
participant 

•  Analyse des difficultés  
rencontrées

•  Retour et proposition d’évolution 
de la part du groupe

LE RÉFÉRENT HANDICAP 
•  Rôle et mission 
•  Communiquer 
•  Analyser la situation interne 
•  Réaliser un état des lieux :  

secteurs de l’entreprise, type  
de poste, nombre de salariés

•  Repérer les freins à lever  
et les leviers à activer 

•  Utiliser la DOETH* comme un 
outil de suivi et de pilotage 

•  Calculer la DOETH 
•  Expliquer et présenter  

l’obligation d’emploi
•  Construire son plan d’action :  

la méthodologie et les outils,  
la notion de projet, d’objectifs  
et de calendrier pour en faire des 
repères permanents 

•  Les outils de pilotage,  
les indicateurs de suivi du plan 
d’actions pour intégrer la politique 
handicap dans le projet d’entreprise

•  Diversifier les modes  
de collaboration avec le milieu 
protégé et adapté

21

L’intégration 
d’une politique 
handicap 
dans l’entreprise

La réalisation 
d’un plan d’action 7h7h

JOUR 1 JOUR 2

9h > 12h30
13h30 > 17h

336 € / 
personne

2 jours

+infos

* DOETH : Déclaration obligatoire d’emploi 
des travailleurs handicapés
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63 CLERMONT-FD 2018  09/02 30/03 4/05 5/10 14/12 

15 ANJOIGNY 2018  26/01 16/03 18/05 14/09 16/11

43 LANGEAC 2018  02/02 06/04 22/06 28/09 7/12

Chaque séance d’analyse des pratiques a également une visée formative. 
Les thèmes abordés seront décidés en concertation avec le groupe  
de participants. Il relèvera du rôle de l’intervenant de repérer, au cours des 
séances, les sujets qui nécessitent des apports théoriques supplémentaires 
et de les proposer à l’ensemble des participants.

MODALITÉS D’INTERVENTION
Notre proposition se conçoit au sein d’un dispositif fondé sur la parole 
des participant(e)s dans l’objectif d’une prise de distance vis-à-vis de leurs 
pratiques professionnelles. C’est un espace de paroles autour de situations 
vécues, à partir de ce que chacun apporte, en tenant compte des réalités 
et des particularités des institutions et des services. 
Le travail porte sur ce qui se passe et se joue dans les relations 
interpersonnelles. Il permet de faire des hypothèses, d’analyser, 
donner du sens, dégager des options et des pistes de travail et de sortir 
de l’isolement professionnel. La richesse du dispositif est dans le chemine-
ment que chacun peut faire au sein du groupe, seul et collectivement.

5 séances de  3h

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE30

CADRES INTERMÉDIAIRES - DIRIGEANT(E)S

TOUS SECTEURS

L’analyse des pratiques 
professionnelles

Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

22

13h30 
> 16h30

440 € / 
personne

15 heures

+infos

OBJECTIFS

➜  Interroger ses pratiques en tant que manager.

➜  Permettre aux participants de s’extraire de l’urgence 
et du quotidien, pour prendre de la distance, mieux 
analyser et comprendre les situations rencontrées.

➜  Partager et confronter les représentations, les points 
de vue avec les autres participants ; construire collec-
tivement des outils d’analyse des pratiques.

➜  Evaluer la pertinence des actions menées  
ou envisagées ; dégager des pistes de travail.

➜  Élargir ses connaissances théoriques sur la thématique 
du management et développer ses potentiels.
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FICHE 23  Développer ses compétences à l’écrit ................................................p 32

FICHE 24  La formation des formateurs(trices)  ...................................................p 33

FICHE 25 Le tutorat d’un(e) étudiant(e) en IRTS .................................................p 34

Tous publics
23 > 25
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•  Le partage  
des informations  
et le devenir des 
écrits professionnels 
dans les dispositions  
légales 

•  Adaptation des 
connecteurs dans 
l’organisation de la 
pensée 

•  Structuration  
d’un schéma narratif 

•  La portée du pronom 
personnel dans  
l’écrit professionnel

•  La rédaction d’une 
note d’information  
à partir d’un support 

•   L’écriture et l’analyse 
des productions

•  L’accompagnement 
individualisé dans 
l’exercice d’écriture

•  Exercices d’atelier 
d’écriture 

•  Notions théoriques 
•  De la connotation  

à la détonation
•  Reformulation d’écrits 

professionnels 
•  Oralisation  

des productions

La place 
de l’écrit 
dans les 
institutions

Quoi dire? 
Comment le dire?
La responsabilité 
de l’auteur

La pratique 
de l’écriture 
profession-
nelle

7h 7h7h

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

OBJECTIFS

➜  Interroger son propre rapport à l’écriture.

➜  Comprendre la nécessité, les contraintes de l’écrit 
professionnel et en dégager les caractéristiques.

➜  Mesurer les conséquences de son écrit pour l’usager 
et l’auteur.

➜  S’approprier les outils méthodologiques.

➜  Rédiger une note d’information.

 63 CLERMONT-FD 2018  11 et 12/06 26/06 

03 SAINT-HILAIRE 2018  25 et 26/01 8/02

15 ANJOIGNY 2018  5 et 6/04 27/04

43 LANGEAC 2018  20 et 21/09 5/10

TOUS PUBLICS

TOUS SECTEURS

Développer ses compétences 
à l’écrit23

9h > 12h30
13h30 > 17h

509 € / 
personne

2+1 jours

+infos

24

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE32 Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation
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 63 CLERMONT-FD 2018  11 et 12/06 26/06 

03 SAINT-HILAIRE 2018  25 et 26/01 8/02

15 ANJOIGNY 2018  5 et 6/04 27/04

43 LANGEAC 2018  20 et 21/09 5/10  63 CLERMONT-FD 2018  19 et 20/03 3 et 4/04 

•  Identifier les règles 
de bases à respecter 
favorisant l’assimilation 
des informations par 
les participants 
et le maintien  
de leur attention 

•  Gérer ses attitudes  
et les comportements 
des stagiaires 

•  L’évaluation  
des apprenants,  
de son action

•  Mises en situation 
d’intervention face  
au groupe

•  Analyse  
des prestations

•  Rôle et mission  
du formateur 

•  Définir ses objectifs 
•  Choisir ses méthodes
•  Élaborer ses supports 
•  Rédiger un scénario 

pédagogique

Rédiger 
un scénario 
pédagogique

Transmettre, 
évaluer 
et gérer 
le groupe

S’entrainer 
à intervenir7h 14h7h

JOUR 1 JOUR 2 JOURS 3 et 4

OBJECTIFS

➜  Préparer sa formation.

➜  Gérer le déroulement de sa formation en présence 
des stagiaires.

➜  Gérer ses attitudes et les comportements  
des stagiaires.

➜  Évaluer les acquisitions des compétences.

TOUS PUBLICS

TOUS PUBLICS

La formation 
des formateurs et formatrices24

9h > 12h30
13h30 > 17h

635 € / 
personne

2+2 jours

+infos ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 33Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation
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 63 CLERMONT-FD 2018  5 et 6/02  + 27 et 28/02 

03 SAINT-HILAIRE 2018  26 et 27/04  + 17 et 18/05

15 ANJOIGNY 2018  31/05 et 1/06  + 21 et 22/06

43 LANGEAC 2018  5 et 6/03  + 29 et 30/03

Les attentes 
des référentiels 
de formation

L’accueil 
du stagiaire 7h7h

JOUR 1 JOUR 2

Le processus 
pédagogique

Le processus 
d’apprentissage 7h7h

JOUR 3 JOUR 4

•  La fonction du tuteur :  
son rôle, ses missions 

•  L’accueil institutionnel 
•  Les premières rencontres

•  Le processus d’apprentissage  
(la mémoire), la gestion des com- 
portements (la motivation), l’analyse  
des situations professionnelles

•  Le référentiel de formation
•  Les attentes du référentiel  

et de l’organisme de formation 
•  Les liens établissements  

et organisme de formation 
•  Les suivis de stage 
•  Les outils et documents transmis 

par l’organisme de formation

•  Le processus pédagogique : 
objectifs, méthodes, supports  
et outils, l’évaluation

OBJECTIFS

➜   Définir le rôle du tuteur.
➜   Connaître les attendus des référentiels de formation.
➜   Optimiser l’accueil du stagiaire afin de favoriser son 

intégration au sein d’une équipe.
➜   Organiser le parcours de formation du stagiaire au 

regard des compétences à développer : définition, 
structuration et suivi.

➜   Analyser les méthodes utilisables par le tuteur pour 
guider le stagiaire.

➜ Évaluer l’acquisition des compétences d’un stagiaire.

TOUS PUBLICS

TOUS SECTEURS

Le tutorat d’un étudiant 
en IRTS*25

9h > 12h30
13h30 > 17h

572 € / 
personne

2+2 jours

+infos ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE34 Clôture des inscriptions 2 mois 
avant le début de la formation

* IRTS : Institut régional de travail social
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 63 CLERMONT-FD 2018  5 et 6/02  + 27 et 28/02 

03 SAINT-HILAIRE 2018  26 et 27/04  + 17 et 18/05

15 ANJOIGNY 2018  31/05 et 1/06  + 21 et 22/06

43 LANGEAC 2018  5 et 6/03  + 29 et 30/03

Bulletin d’inscription 
à télécharger sur  
www.itsra.net/Formation continue 

 
Validation de l’inscription
La réception des inscriptions se fait par mail ou par courrier dès transmission du bulletin signé 
par le participant et l’employeur. La validation définitive de l’inscription a lieu deux mois 
avant le début de l’action de formation sous réserve que le nombre minimal d’inscrits soit atteint. 
Dans le cas contraire, d’autres dates et/ou un autre lieu seront proposés.

Signature de la convention
Dès validation de l’inscription, une convention sera transmise en deux exemplaires à l’employeur. 
Un des deux exemplaires signés devra être retourné, au plus tard 40 jours avant le début 
de la formation.

Modalités de suivi administratif de l’action de formation
La convention signée par l’organisme de formation et l’employeur du stagiaire engage 
la réalisation de l’action de formation. Une fois celle-ci réalisée, la facture est transmise 

à l’employeur accompagnée d’une attestation de présence individuelle et du bilan pédagogique.

Conditions d’annulation
Si le nombre d’inscrits à la formation est inférieur au nombre prévu, l’ITSRA se réserve le droit 
de reporter ou d’annuler la session de formation. 
En cas d’annulation de la part de l’employeur, une fois la convention signée, les sommes dues 
devront être versées à l’organisme de formation. L’employeur aura, dans ce cas, 
la possibilité de remplacer le stagiaire absent par un autre salarié.

Infos pratiques

Envoi du bulletin 
d’inscription signé 

à l’ITSRA

Validation 
de votre inscription 

par l’ITSRA

Déroulement 
de la formation

Évaluation 
de la formation

Envoi par l’ITSRA
de la convention 

à l’employeur

Retour 
de la convention
 signée à l’ITSRA

•  Le processus d’apprentissage  
(la mémoire), la gestion des com- 
portements (la motivation), l’analyse  
des situations professionnelles

ITSRA GUIDE DE FORMATION CONTINUE 35
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www.itsra.net

L’équipe de la 

formation continue 

est à la disposition 

et à l’écoute des 

établissements 

et des services

pour échanger 

et conseiller 

sur leurs besoins.

Bernadette FAURE  
Secrétaire
bernadette.faure@itsra.net

  
  
Olivier COURCOMBETTE 
Chargé des relations établissements
olivier.courcombette@itsra.net
  

          
Ingrid BEAUGENDRE  
Responsable du service
ingrid.beaugendre@itsra.net 
 
           

04 63 05 03 73
62 avenue Marx-Dormoy 63000 Clermont-Ferrand

Consulter les offres 

de formation 

actualisées

Télécharger 

les infos pratiques

Établissement inscrit aux schémas régionaux des formations  
sanitaires et sociales diplômantes, financées et agréées par 

Association loi 1901. Déclaration d’activité n°83 63 0383963
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