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Les actions de formation proposées dans ce catalogue 2016 répondent à des préoccupations de 
nos adhérents et partenaires.  
 
Elles manifestent la volonté de la FNARS de soutenir la lutte contre les exclusions en proposant 
des lieux de vie, de rencontres et d’activité professionnelle qui poursuivent cet objectif. 
 
Le contexte économique, la modification des difficultés des personnes accueillies ou encadrées, 
les évolutions des dispositifs et les exigences des financeurs obligent les professionnels à 
actualiser leurs repères et connaissances, à enrichir leurs pratiques et à développer leur 
professionnalisme. Participer à une formation est une occasion d’échanger avec d’autres 
professionnels, confrontés à des situations similaires et de s’ouvrir à d’autres façons de regarder 
les situations et d’y réagir. 
 
Ce catalogue de formation 2016 est ambitieux.  
Nous espérons qu’il vous interpellera et que vous serez participant actif de ses actions.  
Les thèmes développés dans ce catalogue peuvent faire l’objet d’une organisation 
spécifique (adaptation des contenus et des modalités de mise en œuvre pour une structure, un 
collectif, un public plus ciblé). 
Nous pouvons également vous accompagner dans l’organisation d’une formation sur une 
thématique qui ne serait pas dans ce catalogue. 
 
 
Eléments d’organisation 
. Lieu de formation : l’organisation de la formation à Blois est privilégiée, compte tenu de la 
localisation de la FNARS Centre-Val de Loire. Cependant, ce lieu peut être modifié pour 
rapprocher la formation de ses participants. 
 
. Les coûts de participation à la formation sont de deux types sauf situation spécifique précisée : 
tarif adhérents FNARS (A) et tarif non adhérents FNARS (B). Ces coûts sont indiqués pour le 
nombre minimal de huit participants, sauf notation spécifique. Si ce nombre n’est pas atteint, la 
formation ne peut avoir lieu. 
 
 
Comment faire ? 
 Vous êtes intéressé par une des formations proposées ? Retournez-nous une fiche de pré-

inscription qui nous permettra de vous positionner et de vous transmettre toutes les 
informations et documents sur la formation. 

 Vous voulez organiser une action spécifique ou en intra ? Appelez-nous directement ou 
adressez-nous un mail. 

 
 

 

Vous souhaitez vous inscrire à une formation ? 

N’hésitez pas à contacter la FNARS Centre-Val de Loire 

Tél. : 02 54 46 46 93 – Courriel : contact@fnars-centre.com 

 

Retrouvez les fiches détaillées du catalogue de formation 2016  

et les actualités de la FNARS Centre-Val de Loire sur le site web : http://www.fnars.org/centre

mailto:contact@fnars-centre.com
http://www.fnars.org/centre
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THEME OBJECTIFS PUBLIC DUREE DATES INFOS PRATIQUES COUT 

 

FORMATIONS TRANSVERSALES 
 

DROIT ET ACCUEIL DES 
ETRANGERS 

Ancrer l’accueil des étrangers dans le contexte du 
droit afin d’optimiser les dispositifs d’accueil de ces 
publics 

Toute personne 
rencontrant ce type 
de public 

1 jour 10 mars 2016 

 
Denis SEGUIN, avocat 
spécialisé sur ces 
questions 
 

Pour 1 jour : 
A : 200€ 
B : 250€ 

INTERCULTURALITE 
Identifier la dimension culturelle dans ses pratiques 
d’encadrement ou d’accompagnement afin de 
développer le vivre-ensemble 

Professionnels  
accueillant un 
public multiculturel 

 
2 jours 
 

2 et 3 mai 2016 

 
Morgane BINDEL  
(ITS Tours) 
 

Pour 2 jours :  
A : 300 € 
B : 350€ 

OBJECTIF EMPLOI 

Développer ses relations avec les employeurs locaux 
pour favoriser l'insertion et l'embauche des 
personnes accompagnées et accueillies 
 

Chargés d'insertion, 
travailleurs sociaux 

 
Dates à déterminer 
(en continuité 
actions 2015) 

TRANSFER IOD  

ANIMATION D’ATELIERS 
« ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI » 

Développer sa capacité à animer un atelier 
d’accompagnement vers l’emploi et l’entreprise 
(identifier ses compétences, bâtir des outils de 
recherche d’emploi …) 
 

Chargés d'insertion, 
travailleurs sociaux 

2 jours 29 et 30 mars 2016 ANTEE FORMATION 
Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 400€ 

PUBLIC SPECIFIQUE : 
ADDICTIONS ET TROUBLES DE 
LA PERSONNALITE 

Comprendre les difficultés des publics accompagnés 
ou encadrés pour mieux les accueillir et les 
accompagner au quotidien (troubles de la 
personnalité, addictions,  exclusion, ...) 
 

Tout personnel 
concerné par ces  
publics  (IAE, AHI, 
CCAS ...) 

2 jours 
+ 1 jour 

25 et 26 mai 2016 
et 23 juin 2016 

Intervenants 
spécialisés dans 
l'intervention auprès 
de ces publics 

Pour 3 jours : 
A : 550€ 
B : 650€ 

PUBLIC SPECIFIQUE :  
VICTIMES DE VIOLENCE INTRA-
FAMILIALE 

Mieux appréhender les situations de violence 
intrafamiliales pour mieux accueillir : cadre juridique, 
aspects sociologiques et psychologiques, les 
modalités d’action 
 

Tout personnel 
concerné par ce 
public (IAE, AHI, 
CCAS ...) 

2 jours 
 
6 et 7 juin 2016 

Travailleur social et 
psychologue 

Pour 2 
jours : 
A : 300€ 
B : 400€ 

ECRITS PROFESSIONNELS 
(dossier, cahier de 
transmission) 

Optimiser ses écrits professionnels pour une 
meilleure prise en charge par l’équipe des personnes 
accompagnées 

Intervenants 
sociaux, 
accompagnant 
socio-professionnel 

2x1 jour 7 et 15 mars 2016 
Maryse BRET, 
OTDIF (Châteauroux) 

 
Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 350€ 

 

file://Fnablousvn001/f/Downloads/Droit%20et%20accueil%20des%20étrangers.pdf
file://Fnablousvn001/f/Downloads/Droit%20et%20accueil%20des%20étrangers.pdf
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THEME 
 

OBJECTIFS PUBLIC DUREE DATES INFOS PRATIQUES COUT 

DEVELOPPEMENT DU 
POUVOIR D’AGIR 

Développer une posture et des outils  pour 
développer le pouvoir d'agir de la personne 
accompagnée 

Chargés d'insertion, 
travailleurs sociaux 

2 x 1 
jour 

 
10 mai et 21 juin 
2016 
 

Catherine ETIENNE, 
formatrice 
consultante 

Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 350€ 

LE CADRE INTERMEDIAIRE,  
UN RESPONSABLE D’EQUIPE 

Se positionner comme chef de service ou d'atelier : 
entre équipes et direction, développer une réelle 
dynamique d'équipe 

Chefs de services 
chefs d'atelier, 
coordinateurs 

2 jours 
13 et 14 janvier 
2016 

Catherine ETIENNE, 
formatrice 
consultante 

Pour 2 jours : 
A : 300 € 
B : 350 € 

GESTION DES FONDS 
EUROPEENS 

Disposer de repères pour gérer les fonds européens : 
les différents fonds, les règles de gestion et le CPER 
en région Centre – Val de Loire 

Directeurs, chargés 
de projets, 
administrateurs, 
responsables 
associatifs 

1 jour 14 mars 2016 

Olivier ROUSSEL, 
FNARS, 
Spécialiste fonds 
européens 

Pour 1 jour : 
A : 200€ 
B : 250€ 

ANALYSE SYSTEMIQUE 
L’analyse systémique : principes, origines, 
évolutions, propositions et application dans 
l’accompagnement des personnes en difficultés 

Accompagnant  
social de publics en 
difficulté 

3 jours 
16, 17 et 18 
novembre 2016 

Psychologue sociale,  
formatrice en 
relations humaines 

Pour 3 jours : 
A : 450€ 
B : 500€ 
 

ANIMATION DE REUNION 
D’EXPRESSION DES SALARIES 

Organiser et animer des réunions d’expression de 
salariés : objectifs, déroulement, animation de ces 
temps d’échange et de mobilisation de l’équipe 

Encadrants, chefs 
d’équipe, chefs 
d’atelier 

2 jours 21 et 22 avril 2016 
Sylvie BARON, 
Consultante 

Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 350€ 

CONDUITE DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS (réforme de la 

formation professionnelle) 

Disposer des outils intégrés au management de 
l'équipe pour mener des entretiens professionnels 
conformes à la réforme de la FP 

 
Responsables 
d'équipe devant 
mener ces 
entretiens 

2 jours Dates à définir 
Consultant en 
management 

Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 350€ 

 

HEBERGEMENT 
 

MARAUDES : UNE IDENTITE 
PROFESSIONNELLE A 
CONSTRUIRE 

Réfléchir sa pratique devant l’évolution du contexte 
social  : dispositifs et partenaires, inter-culturalité, 
gestion de l’agressivité 

Toute personne 
intervenant dans la 
maraude 

1 jour  26 avril 2016 
Psychologue 
connaissant le terrain 
de pratique 

 
 
Pour 1 jour : 
A : 150€ 
B : 200€ 

 

115, VEILLE SOCIALE 
 

Enrichir sa pratique d’écoutant social : comprendre 
le contexte institutionnel et local, développer ses 
compétences d’écoute et de conduite des échanges.  

 
Professionnels du 
115 

3 jours 
28 et 29 juin 2016 
13 septembre 2016 

Dominique POGGI, 
formatrice conseil 

 
 
Pour 3 jours : 
A : 450€ 
B : 500€ 
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THEME 

 
OBJECTIFS PUBLIC DUREE DATES INFOS PRATIQUES COUT 

COMPTABILITE DANS 
L’HEBERGEMENT 

Dynamiser un réseau de professionnels autour des 
pratiques de comptabilité : écritures, attentes des 
financeurs  

Comptables 
structures 
d’hébergement 
social 

2 jours 3 et 4 octobre 2016 
Professionnel de 
l’hébergement et 
comptable spécialisé 

Pour 2 jours : 
A : 300€ 
B : 400€ 

ORGANISER ET ANIMER LA 
PARTICIPATION DES 
PERSONNES ACCUEILLIES  

Outiller les professionnels de terrain pour les aider à 
conduire des projets avec les usagers, à animer des 
réunions de groupes pour faciliter ainsi leur 
implication 

Travailleurs 
sociaux, salariés 
d’établissements 
d’accueil 

2 jours 
+ 1 jour 

13 et 14 octobre 
2016 
20 décembre 2016 

Catherine ETIENNE, 
formatrice 
consultante 

Pour 3 jours : 
A : 500€ 
B : 700€ 

ACCOMPAGNEMENT VERS 
L'EMPLOI EN STRUCTURE 
D’HEBERGEMENT 

Renforcer les pratiques de l’accompagnement vers 
et dans l’emploi au sein des structures de l’AHI 
(Accueil, Hébergement et Insertion) et du DNA 
(Dispositif National d’Asile) : identifier les 
compétences, créer des partenariats avec les acteurs 
de l'emploi et l'intermédiation avec les employeurs 

Accompagnateur 
social d’une 
structure de l’AHI 
et du DNA 

8 jours 

8 et 9 mars 2016 
11 mai 2016 
23 mai 2016 
15 et 16 juin 2016 
5 septembre 2016 
5 octobre 2016 

Intervenants du 
CEFRAS (Angers) et 
TRANSFER IOD 
(Bordeaux) 

Pour 8 jours :  
1 200 € 

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

COORDINATEUR D’ACTIVITES 
DANS L'IAE 

Se situer dans l'organisation et mettre en place les 
conditions d’un bon fonctionnement des équipes sur 
le terrain, tout en répondant aux enjeux 
économiques et institutionnels  

Coordinateurs 
d’activités et 
d’équipes dans le 
secteur de l’IAE 

3x1 jour 
Continuité action 
démarrée en 2015 

Formateurs 
intervenant dans 
l’IAE 

Pour 3 jours :  
A : 500€ 
B : 550€ 

ETAIE : ACTUALISATION et 
APPROFONDISSEMENT DES 
COMPETENCES 
 

Professionnaliser les ETAIE : approfondissement 
d'une thématique d'encadrement  

Anciens stagiaires 
ETAIE 

1 jour 
30 septembre  
2016 

Animation :  
FNARS Centre + 
Intervenants 
spécifiques à la 
thématique 

110€ 
(repas 
compris) 

ENCADRER DANS L'INSERTION 
 

 
Optimiser sa pratique d’encadrement d’équipe :  
analyse et évolution de sa pratique à travers 
l’acquisition de repères méthodologiques sur les 
différents temps de l’encadrement (intégration, 
consignes, contrôle, …) 
 

Encadrants et 
assistants 
techniques 

2 jours 
+ 1 jour 

Dates en 
septembre et 
octobre 2016 

Catherine ETIENNE, 
formatrice 
consultante 
 

 
Pour 3 jours : 
A : 450€ 
B : 350€ 
 



 

 

 
Fiche de pré-inscription 

A retourner à la Fnars Centre-Val de Loire 
Par courrier : 20 Quai Saint Jean – 41000 Blois ou par mail : contact@fnars-centre.com 

 

Structure employeur 

Association / Organisme : ______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville__________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ Fax : _______________________ 

e-mail : _____________________________________________________________ 

Stagiaire 

Nom : ________________________________ Prénom : ______________________ 

Fonction :_____________________________ Service : _______________________ 

Téléphone : ___________________________ e-mail : ______________________________ 

Salarié(e) :           Bénévole :           Administrateur(trice) :  

Formation 

Titre : ______________________________________ dates : ____________________ 

 

Montant : __________________ €  

 

Commentaires / Attentes sur la formation : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Fait à ________________________________ le ____________________________ 

 

Signature du salarié    Signature et cachet de l’employeur 

 
 

 

Modalités 

 Cette fiche de pré-inscription nous permet de vous intégrer dans les candidats à la formation et de 
vous envoyer toutes les informations nécessaires à votre inscription définitive : fiche pédagogique, 
bulletin d’inscription. 

 
 
 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS Centre-Val de Loire) 

20 Quai Saint Jean - 41000 BLOIS – Tél. : 02.54.46 46 93 –Courriel : contact@fnars-centre.com 

N° de formation : 24 41 00757 41 - N° Siret : 403 604 002 00051 
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