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UNE EQUIPE
DE PERMANENTS

DES FORMATEURS
EXPERTS

LE CRéFI

Le seul organisme en France à former exclusivement tous les salariés de l’Ensei-
gnement Catholique sur les compétences et les techniques de leurs métiers.

Pour chacune des thématiques, le Créfi s’entoure de professionnels dotés d’une 
double expérience avérée : une expérience métier confirmée (psychologue, kiné-
sithérapeute préventeur, diététicienne, pédopsychologue, chef d’établissement,…) 
ainsi qu’une maîtrise de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des 
établissements d’enseignement et d’éducation.

Le Créfi est une association gouvernée par 
un Conseil d’Administration composé de 

représentants institutionnels, de représen-
tants d’employeurs et de salariés et de 

représentants d’établissements adhérents.
Depuis 2016 le Créfi est Institut Missionné.

POURQUOI
ME FORMER AU 

CRÉFI ?

ÉCHANGER 
entre professionnels

ENRICHIR
 mes connaissances

PROFITER 
d’apports concrets et adaptés à mon 

environnement professionnel

VALIDER 
mes compétences

RENCONTRER 
des collègues d’autres 

établissements

DES VALEURS 

Agir en proximité

Encourager la dynamique  
professionnelle

Construire des formations concrètes, 
opérationnelles, pragmatiques

DES ENGAGEMENTS
 

Vous écouter et proposer des solutions 
adaptées à vos besoins et aux réalités 
de vos établissements

Conseiller sur les choix de formation et 
leurs financements

Construire une offre évolutive ancrée 
dans vos réalités et les évolutions de 
vos métiers

Accompagner le suivi et la mise en 
place au sein des établissements

CONFORME
AU DÉCRET QUALITÉ 

ET RÉFÉRENCÉ 
DATA-DOCK



Le Créfi de demain : un projet pour tous, une formation pour chacun !

Le Créfi a vocation à former tous les salariés des Organismes de Gestion des Etablissements 
Catholiques d’enseignement (OGEC). Ayant obtenu auprès de l’autorité compétente le sta-
tut d’Institut missionné, il peut maintenant affirmer plus naturellement son appartenance 
au réseau de l’Enseignement catholique et décliner ses propositions au regard des orienta-
tions majeures de sa Tutelle.

Notre association s’est dotée d’un Conseil de Perfectionnement. Celui-ci, constitué d’experts 
et de sages, préside aux orientations de notre Institut en matière d’offre de formation : 
cohérence institutionnelle, axes prioritaires, hiérarchisation des propositions.

Le Créfi souhaite cette année renforcer la proximité avec vos établissements et mieux re-
joindre vos personnels. Ce rapprochement et cet accompagnement des équipes se traduisent 
concrètement ainsi :
•Développement d’actions de formation « à géométrie variable », au sein de votre établis-
   sement ou de votre réseau, selon vos besoins et vos moyens, contenus et durée à l’avenant.  
   Dans cette configuration modulable, tous nos formateurs peuvent intervenir dans votre 
   établissement, votre commune ou votre région.
•Evaluation à envisager à plusieurs niveaux et à différents moments : « à chaud », si-
    tôt après la fin d’une action de formation mais aussi « à froid », (trois mois après la 
  fin d’une action ou d’un parcours), afin de mieux en mesurer les effets durables. 

Institut Missionné, le Créfi est l’organisme de formation de référence des salariés OGEC. En 
tant que tel il se doit de vous proposer les formations que vous attendez. Pour y parvenir, 
nous avons besoin de vous. Dans un contexte général peu lisible en matière de mise en 
œuvre et de financement de certaines formations, votre contribution sera des plus pré-
cieuses !

Merci pour votre engagement à nos côtés !

Michel KERBOEUF
Vice-Président
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Choisissez votre lieu de formation

A
C

B

D

AU CRÉFI

DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT 

Plus de 6 salariés de votre établissement sont concernés par 
le même besoin ou vous souhaitez une prise  en compte de 
vos particularités. Nous vous proposons une formation sur 
mesure dans votre école, collège ou lycée.
Ces formations « intra » permettent de :
- Renforcer la cohésion d’équipe.
- Bénéficier d’une méthodologie personnalisée.
- Valider ou co-construire des méthodes de travail.
- Favoriser une dynamique interne.

Au sein de votre établissement, plusieurs salariés sont 
intéressés par un même thème. Regroupez-vous avec 
d’autres établissements de votre ville, de votre région 
ou de votre réseau pour créer une session spécifique. 
Ce rapprochement permet de :
- Optimiser les budgets de  formation, répartir  
  les coûts de déplacement et de formation sur  
  plusieurs établissements.
- Favoriser les rencontres entre collègues  
  d’établissements proches et les échanges de  
  pratiques.

« Autorité et relation éducative » : une journée de formation sur site, regroupant 
les ASEM de plusieurs écoles. Ce regroupement renforce la connaissance mutuelle 
et l’échange de pratiques entre ASEM et valorise leur mission.

 « Inventons la vie scolaire de demain ! » un parcours de formation de 3 jours 
destiné à des éducateurs de vie scolaire d’établissements d’un même secteur 
géographique. Cette action permet de créer une dynamique au sein de chaque 
équipe de vie scolaire, d’interroger les pratiques existantes et ainsi de faire évoluer 
les projets de Vie Scolaire des établissements concernés.

« Les entretiens d’activité »  Une formation d’un jour avec l’équipe de direction 
afin de définir une méthode ainsi que des outils d’évaluation spécifiques à 
l’établissement. Cette formation permet  une réflexion sur la gestion des ressources 
humaines, en lien avec le projet d’établissement ainsi que sur  les critères de 
mesure et d’évaluation par métier.

LES FORMATIONS LES PLUS 
DEMANDÉES EN RÉGION EN 

2017 :
 

 - Exercer une autorité et poser une 
   sanction
 - Mieux communiquer pour mieux se 
   comprendre
 - Conduire l’entretien professionnel et 
   l’entretien d’activité
 - Prévenir les risques posturaux
 - La bientraitance à l’école
 - Les enfants au comportement 
   dérangeant

exemples de formations animées en 2017 en région :

DANS VOTRE VILLE 

A

B C

A

BC
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Autorité et relation éducative  .................................................................................................22
Conforter son autorité auprès des enfants, en maintenant une relation éducative
Bientraitance à l’école ............................................................................................................23
Faciliter le bien-être des élèves
Communiquer avec l’enfant ....................................................................................................25
Faciliter le développement du langage de l’enfant
Conflits entre les enfants  ........................................................................................................27
Savoir les appréhender et les résoudre
Construire un atelier périscolaire ............................................................................................27
Acquérir une méthode
Donner du sens aux règles de vie par une communication visuelle .........................................31
Faire respecter des consignes à des enfants qui ne savent pas lire
Enfants à besoins éducatifs particuliers ..................................................................................32
Des clés de compréhension pour adopter ses pratiques
Favoriser l’autonomie de l’enfant ............................................................................................34
Préparer l’enfant à devenir autonome, responsable et épanoui !
L’opposition de l’enfant ...........................................................................................................45
Quand il dit «NON» à tout
Professionnaliser la pratique des ASEM ..................................................................................47
Rôles et responsabilités
Psychologie de l’enfant de 3 à 6 ans .....................................................................................48
Comprendre et accompagner l’enfant dans sa construction personnelle
Sieste des petits ......................................................................................................................52
Concilier besoin individuel et rythme collectif
Surveillance de cour ...............................................................................................................53
Gérer les différents temps de récréation de la journée
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Accompagner l’enfant dans la gestion de ses émotions .................................................... 16 
Développer son intelligence emotionnelle et relationnelle
Adapter sa communication ........................................................................................... 18
Comprendre les différentes personnalités
Animer un atelier lecture .............................................................................................. 19
Rendre ce temps à la fois éducatif et magique pour l’enfant
Animer un atelier potager ............................................................................................ 20 
Accompagner la mise en place et la mise en valeur d’un potager dans l’école ou la classe
CléA.......................................................................................................................... 24
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
Communiquer au quotidien .......................................................................................... 24
Décrypter sa propre communication et celle de son interlocuteur
Concentration et mémorisation ...................................................................................... 26
Faciliter la mémorisation chez le jeune et l’enfant
Consolider son projet professionnel ............................................................................... 27
Valoriser son expérience et définir son projet professionnel
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Découvrir la PNL ..................................................................................................................................29
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Désamorcer les comportements agressifs .................................................................................................29
Faire face à des situations de tensions avec des interlocuteurs internes ou externes
Détecter, accompagner la souffrance de l’enfant ......................................................................................30
Aller au delà des mots
Développer l’estime de soi chez le jeune .................................................................................................30
Favoriser l’épanouissement de l’élève
Enfants aux comportements dérangeants .................................................................................................32
Se donner les moyens d’agir au plus tôt et au plus juste
Evolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles ..............................................................33
Etablir une relation avec les familles dans une société en mutation
Gérer ses émotions ...............................................................................................................................35
Réguler ses émotions pour les transformer en atouts dans ses relations professionnelles
Gérer son stress ...................................................................................................................................36
Savoir se ressourcer
Gestes de l’adulte en maternelle : ménager son corps...............................................................................36
Prévenir les tensions et apprendre les postures qui soulagent
Handicap cognitif : des outils pour l’accompagner  ..................................................................................38
Acquérir des méthodes et techniques pour permettre à l’enfant d’apprendre à apprendre.
Handicap et troubles du comportement associés  .....................................................................................38
Des outils pour accompagner l’enfant
Hygiène des locaux : les techniques d’entretien .......................................................................................39
Revisiter ses techniques pour une meilleure qualité de prestation et un confort de travail
Hygiène des locaux : nettoyage quotidien  ..............................................................................................39
Garantir la propreté et l’hygiène de l’établissement scolaire 
Hygiène des locaux : travailler en sécurité ..............................................................................................39
Acquérir gestes et techniques et prévenir les risques d’accidents
Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire .................................................................40
Accepter la différence, pour une intégration réussie
Jeux et jouer ........................................................................................................................................41
Elargir sa connaissance en matière de jeux
Menaces, humiliaition, harcèlement entre élèves ......................................................................................42
Reconnaître et agir
Mieux travailler en équipe .....................................................................................................................43
Optimiser sa compréhension du fonctionnement de l’équipe
Pédagogie positive ...............................................................................................................................45
Une autre posture éducative
Poser les limites ....................................................................................................................................46
Faire preuve d’autorité dans l’exercice de sa fonction
Renforcer la confiance en soi .................................................................................................................49
Oser dire, oser faire
Restaurant scolaire, espace éducatif .......................................................................................................50
Adopter les bons comportements
Salarié de l’Enseignement Privé, comment bien préparer son entretien professionnel ? ..................................51
Définir son projet professionnel 
Savoir dire NON  ................................................................................................................................51
Faire d’un refus un élément positif et constructif
SST (Sauveteur Secouriste du travail) ......................................................................................................53
Garantir la prévention et la sécurité de tous
SST recyclage (Sauveteur Secouriste du travail) ........................................................................................53
Garantir la prévention et la sécurité de tous
Travail physique : économiser ses efforts .................................................................................................54
Acquérir les bases gestuelles et posturales 
Troubles alimentaires et accueils spécifiques ............................................................................................55
Comment accueillir un enfant : diabétique, obèse, anorexique, allergique ou intolérant au gluten ?
Utiliser l’humour avec les jeunes .............................................................................................................55
Concilier humour et pratique éducative



Accompagner l’adolescent en situation de handicap..............................................................16
Accompagner l’enfant en situation de handicap .....................................................................17
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Enfants à besoins éducatifs particuliers ..................................................................................32
Enfants aux comportements dérangeants ................................................................................32
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Handicap et troubles du comportement associés  ...................................................................38
Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire ............................................40
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Parcours AESH-AVS conseillé - Ecole (A) / Collège Lycée (B)

RÔLE ET POSITIONNEMENT 
DES AESH-AVS

MODULE 1
PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT DE 

3 À 6 ANS

PSYCHOLOGIE DE  
L’ADOLESCENT 

MODULE 2A

MODULE 2B

ACCOMPAGNER  
L’ ENFANT EN SITUATION  

DE HANDICAP

MODULE 3A

HANDICAP ET TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ASSOCIÉS

HANDICAP COGNITIF : DES 
OUTILS POUR L’ACCOMPAGNER

MODULE 4

MODULE 4

OU

ACCOMPAGNER  
L’ ADOLESCENT EN SITUATION  

DE HANDICAP

MODULE 3B

Accompagner l’enfant dans la gestion de ses émotions .................................................... 16
Agressivité, incivilité : sortir de l’engrenage .................................................................... 18
Autorité et relation éducative  ....................................................................................... 22
Bientraitance à l’école ................................................................................................. 23
CléA.......................................................................................................................... 24
Communiquer au quotidien .......................................................................................... 24
Communiquer avec l’enfant .......................................................................................... 25
Conflits entre les enfants  ............................................................................................. 27
Consolider son projet professionnel (CAE) ...................................................................... 27
Découvrir la PNL ......................................................................................................... 29
Désamorcer les comportements agressifs ........................................................................ 29
Développer l’estime de soi chez le jeune ........................................................................ 30
Evolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles ..................................... 33
Favoriser l’autonomie de l’enfant................................................................................... 34
Gérer ses émotions ...................................................................................................... 35
Gérer son stress .......................................................................................................... 36
Gestes de l’adulte en maternelle : ménager son corps...................................................... 36
Mal être des adolescents .............................................................................................. 41
Menaces, humiliaition, harcèlement entre élèves ............................................................. 42
Mieux travailler en équipe ............................................................................................ 43
L’opposition de l’enfant ................................................................................................ 45
Pédagogie positive ...................................................................................................... 45
Poser les limites ........................................................................................................... 46
Renforcer la confiance en soi ........................................................................................ 49
Salarié de l’Enseignement Privé,  
comment bien préparer son entretien professionnel ? ....................................................... 51
Savoir dire NON  ....................................................................................................... 51
SST (Sauveteur Secouriste du travail) ............................................................................. 53
SST recyclage (Sauveteur Secouriste du travail) ............................................................... 53
Travail physique : économiser ses efforts ........................................................................ 54
Utiliser l’humour avec les jeunes .................................................................................... 55



Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes ...............................................................................23
Passer de la contrainte à la responsabilisation
Habilitation électrique  BE/BS ................................................................................................37
Travailler en toute sécurité
Habilitation électrique BR/BC/B1V/B2V ................................................................................37
Travailler en toute sécurité
Hygiène des locaux, les techniques d’entretien  .....................................................................39
Revisiter ses techniques pour une meilleure qualité de prestation et confort de travail
Hygiène des locaux : nettoyage quotidien  ............................................................................39
Garantir la propreté et l’hygiène de l’établissement scolaire
Hygiène des locaux : travailler en sécurité .............................................................................39
Acquérir gestes et techniques et prévenir les risques d’accidents
Organiser et mettre en place un protocole de nettoyage ........................................................45
Planifier pour plus d’éfficacité
Recyclage Habilitation électrique  BE/BS ...............................................................................37
Renouveler la validation de son habilitation électrique
Recyclage Habilitation électrique BR/BC/B1V/B2V ...............................................................37
Renouveler la validation de son habilitation électrique
Travaux d’entretien .................................................................................................................55
Acquérir les gestes et techniques des travaux courants
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Adapter sa communication ........................................................................................... 18
CléA.......................................................................................................................... 24
Communiquer au quotidien  ......................................................................................... 24
Consolider son projet professionnel ............................................................................... 27
Découvrir la PNL ......................................................................................................... 29
Désamorcer les comportements agressifs ........................................................................ 29
Evolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles ..................................... 33
Gérer ses émotions ...................................................................................................... 35
Gérer son stress .......................................................................................................... 36
Mieux travailler en équipe ............................................................................................ 43
Les nouveaux comportements scolaires .......................................................................... 44
Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles ........................... 44
Renforcer la confiance en soi ........................................................................................ 49
Salarié de l’Enseignement Privé,  
comment bien préparer son entretien professionnel ? ....................................................... 51
Savoir dire NON  ....................................................................................................... 51
Se positionner face aux jeunes ..................................................................................... 51
SST (Sauveteur Secouriste du travail) ............................................................................. 53
SST recyclage (Sauveteur Secouriste du travail) ............................................................... 53
Travail physique : économiser ses efforts ........................................................................ 54
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Alimentation et santé ..............................................................................................................18
Veiller à la qualité nutritionnelle en restauration scolaire
Bonnes pratiques d’hygiène et eco-geste ................................................................................23
Passer de la contrainte à la responsabilisation
Dessert en restauration collective ............................................................................................30
Renouvelez vos pratiques culinaires
Hors d’œuvre et entrées en restauration scolaire ....................................................................38
Découvrez de nouvelles recettes pour le plaisir de vos convives
PNNS, renouveler ses pratiques culinaires  ............................................................................46
Alléger la richesse calorique des repas en intégrant de nouvelles saveurs
La réglementation sanitaire en restauration collective .............................................................49
Assurer la sécurité alimentaire
Repas livrés en liaison chaude ou froide  ...............................................................................49
Connaître et adopter les règles d’hygiène
Restaurant scolaire, espace éducatif .......................................................................................50
Adopter les bons comportements
Traçabilité en restauration collective .......................................................................................54
Faire vivre ou gérer le Système de Maîtrise Sanitaire (PMS, HACCP, Traçabilité)
Troubles alimentaires et accueils spécifiques...........................................................................55
Comment accueillir un enfant : diabétique, obèse, anorexique, allergique ou intolérant au gluten ?

Adapter sa communication ........................................................................................... 18 
Comprendre les différentes personnalités
Autorité et relation éducative  ....................................................................................... 22
Conforter son autorité auprès des enfants, en maintenant une relation éducative
CléA.......................................................................................................................... 24
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
Communiquer au quotidien  ......................................................................................... 24 
Décrypter sa propre communication et celle de son interlocuteur
Communiquer avec l’adolescent  ................................................................................... 25
Des clés pour comprendre et adapter sa communication
Communiquer avec l’enfant .......................................................................................... 25
Faciliter le développement du langage de l’enfant
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Consolider son projet professionnel ........................................................................................................27
Valoriser son expérience et définir son projet professionnel
Découvrir la PNL ..................................................................................................................................29
S’appuyer sur les outils de la Programmation Neuro Linguistique pour créer la relation
Désamorcer les comportements agressifs .................................................................................................29
Faire face à des situations de tensions avec des interlocuteurs internes ou externes
Evolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles ..............................................................33
Etablir une relation avec les familles dans une société en mutation
Gérer ses émotions ...............................................................................................................................35
Réguler ses émotions pour les transformer en atouts dans ses relations professionnelles
Gérer son stress ...................................................................................................................................36
Savoir se ressourcer
Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire .................................................................40
Accepter la différence, pour une intégration réussie
Mal être des adolescents .......................................................................................................................41
Reconnaître les signes d’une souffrance psychologique
Menaces, humiliaition, harcèlement entre élèves ......................................................................................42
Reconnaître et agir
Mieux travailler en équipe .....................................................................................................................43
Optimiser sa compréhension du fonctionnement de l’équipe
Les nouveaux comportements scolaires ...................................................................................................44
Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles ....................................................44
Psychologie de l’adolescent : connaissance du jeune  ...............................................................................47
Explorer les différentes étapes de construction du jeune
Renforcer la confiance en soi .................................................................................................................49
Oser dire, oser faire
Salarié de l’Enseignement Privé, comment bien préparer son entretien professionnel ? ..................................51
Définir son projet professionnel 
Savoir dire NON  ................................................................................................................................51
Faire d’un refus un élément positif et constructif
Se positionner face aux jeunes ..............................................................................................................51
Prendre conscience de sa responsabilité éducative
SST (Sauveteur Secouriste du travail) ......................................................................................................53
Garantir la prévention et la sécurité de tous
SST recyclage (Sauveteur Secouriste du travail) ........................................................................................53
Garantir la prévention et la sécurité de tous
Travail physique : économiser ses efforts .................................................................................................54
Acquérir les bases gestuelles et posturales 
Utiliser l’humour avec les jeunes .............................................................................................................55
Concilier humour et pratique éducative   



ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS LA GESTION DE SES ÉMOTIONS

Pour un enfant il est difficile de gé-
rer la colère, la tristesse, la joie et 
la peur. Lorsqu’un enfant éprouve 
une émotion, la question est : 
« Comment puis-je l’aider à avoir 
conscience de ce qui se passe 
en lui ? ». L’aide de l’adulte est 
nécessaire pour lui apprendre à 
identifier ses ressentis émotionnels 
et à les exprimer. Accueillir et en-
courager les émotions de l’enfant, 
l’écouter, lui donner la permission 
de libérer ses tensions, c’est lui per-
mettre de se constituer une person-
nalité solide, une sécurité intérieure 
stable. 

Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Identifier les 4 principales émotions et leurs fonctions.
• Associer émotions et développement de l’enfant.
• Comprendre le rôle des émotions dans notre  
 dynamique psychique.

• Adopter une attitude éducative face à l’enfant aux  
 prises avec ses émotions. 

• Découvrir et utiliser des outils pour développer leur/ 
 notre quotient émotionnel. 2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

28, 29  mars 2018

Marseille

22, 23 mars 2018

École
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L’ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL 

L’accompagnement au travail scolaire 
est souvent source de tension et de 
conflits. Dans cette dynamique croisée 
de l’accompagnant et de l’accom-
pagné, il faut arriver à s’engager, de 
manière à ce que l’enfant ressente 
l’alliance éducative qui se tisse avec 
lui, autour de lui. .C’est l’esprit de la 
cohésion, de la réussite éducative. 
On sait que des blocages de natures 
diverses peuvent survenir dans ce pro-
cessus, dont certains tiennent à l’iden-
tité de l’école, d’autres à celles des 
enseignants, d’autres enfin à celles des 
familles. Comment entrer dans cette dy-
namique d’accompagnant en prenant 
en compte les conditions de travail, 
l’ensemble des élèves, l’environnement, 
tout en restant à la bonne distance ?

accompagner chaque élève Dans son apprentissage.
Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
• Faire respecter les conditions de travail pour les 
 élèves.

• Différencier son accompagnement au travail selon les 
 situations des élèves.

• Organiser l’aide aux élèves sur les différents lieux de 
 vie, en concertation avec l’équipe enseignante.

• Connaître et mettre en œuvre les consignes données 
 par les équipes pédagogiques. 2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

2, 3 juillet 2018

ACCOMPAGNER L’ADOLESCENT EN SITUATION DE HANDICAP 

Vous intervenez au quotidien au-
près d’adolescents porteurs de 
handicap. Comment faciliter leur 
intégration ? Comment les accom-
pagner sans les assister ?  Quelles 
sont les spécificités des phéno-
mènes liés à l’adolescence auprès 
de ces jeunes ? Comment se situer 
et aborder ces problématiques en 
tant qu’adulte éduquant ? Existe-t-il 
un lien entre la typologie du han-
dicap et les manifestations obser-
vées ? 

acquérir une meilleure compréhension Du hanDicap.
Public
Personnel de vie scolaire, AESH, Ulis, tout salarié d’un 
collège ou d’un lycée.

Objectifs
• Repérer les points clefs de vigilance dans  
 l’accompagnement d’adolescents souffrant de  
 handicap.

• Etablir des rapprochements entre typologie de  
 handicap et incidences pour l’adolescent et pour son  
 entourage.

• Repérer les comportements et les fonctionnements  
 psychologiques qui structurent la personnalité de  
 l’adolescent handicapé.

• Améliorer sa communication avec l’adolescent.

Collège Lycée

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

5, 6 mars 2018

Collège Lycée
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : FONCTIONNEMENT ET ANIMATION

Ce n’est pas l’école mais ce n’est 
pas de la simple garderie… L’ac-
cueil périscolaire, c’est accueil-
lir des enfants dans le cadre de 
l’école mais hors du temps sco-
laire. 
Comment aménager l’espace bien 
souvent partagé avec l’école ? 
Comment gérer ces groupes d’en-
fants d’âges et de rythmes diffé-
rents dans la sérénité ? Comment 
leur proposer des activités éduca-
tives et ludiques autres que celles 
de la classe ou du centre aéré ? 

proposer Des activités éDucatives et luDiques.
Public
Tout salarié d’une école.
Objectifs
• Comprendre les spécificités d’une structure d’accueil  
 périscolaire.

• Faire fonctionner la structure d’accueil en garantissant  
 sécurité et confort.

• Proposer des activités différenciées selon l’âge des  
 enfants et l’heure d’accueil.

• Revisiter le projet éducatif en concordance avec les  
 enjeux de l’accueil périscolaire.

• Situer les agents dans leurs fonctions : rôle, posture,  
 responsabilités et communication avec les différents  
 services.

• Animer les temps d’accueil en proposant de nouvelles  
 idées d’activités éducatives et ludiques. 

4 jours, 28 heures

784 €

Carquefou

19, 20 février 2018,  

École

L’image de votre établissement 
commence dès l’accueil, que ce 
soit en face à face ou par télé-
phone. Une phrase maladroite, 
une intonation peuvent déclen-
cher, voire amplifier une tension 
avec l’appelant.
L’accueil instaure d’ores et déjà 
une relation favorable avec l’exté-
rieur.
Cette formation permet de confor-
ter sa pratique tout en expérimen-
tant de nouvelles méthodes.

transmettre une image positive.
Public
Personnel administratif.

Objectifs
• Développer un relationnel de qualité auprès des  
 familles ou tout autre interlocuteur.

• Identifier les composantes d’un accueil performant.
• Professionnaliser l’accueil téléphonique et physique  
 par la connaissance des techniques de communication. 

• Gérer les situations difficiles.

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

20, 21 février 2018

École Collège Lycée

ACCOMPAGNER L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 

Accompagner chaque enfant, 
quel que soit son handicap, fait 
désormais partie des missions des 
ASEM, des AESH. 
Que recouvre exactement cette no-
tion de handicap ? Comment inté-
grer cet enfant « différent » au sein 
de la classe, de l’école ? Autant 
de questions qui trouveront des ré-
ponses et donneront des points de 
repères pour que chaque enfant, 
quel que soit son handicap, puisse 
progresser dans sa vie scolaire.

comprenDre et agir au quotiDien.
Public
AESH, ASEM, tout salarié d’école. 

Objectifs
• Identifier les points clefs de vigilance dans  
 l’accompagnement d’enfants souffrant de handicap.

• Faire le lien entre typologie de handicap et incidences  
 pour l’enfant et pour son entourage (autres enfants,  
 adultes).

• S’approprier les gestes pour gérer la douleur physique  
 et morale de l’enfant.

• S’approprier les outils pour mieux communiquer avec  
 l’enfant.

3 jours, 21 heures

588 €

Marseille

18, 19, 20 avril 2018

Caen

5, 6, 7 mars 2018

Carquefou

14, 15, 16 mars 2018

22,  23, 24 octobre 2018

École

16, 17 avril 2018
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ALIMENTATION ET SANTÉ

La santé dans l’assiette est deve-
nue une réflexion majeure de ces 
dernières années. Associations de 
consommateurs, chaînes de ra-
dio ou de télévision, collectivités, 
consacrent des émissions ou des 
journées thématiques à  ce sujet 
de société. « Moins manger mais 
mieux manger »  devient une nou-
velle habitude de vie pour ne pas 
dire une nouvelle règle d’hygiène 
alimentaire.

veiller à la qualité nutritionnelle en restauration scolaire.
Public
Tout personnel de restauration.

Objectifs
• S’approprier les principes de base, de la nutrition.
• Etablir et expliquer  le lien entre les repères de    
 consommation alimentaire.

• Assimiler les règles  de la diététique, comprendre sa  
 place en restauration scolaire.

• Appliquer, dans la conception de ses menus, les  
 exigences réglementaires relatives à la qualité de  
 l’offre alimentaire en restauration scolaire. 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23 octobre 2018

École Collège Lycée

AGRESSIVITÉ, INCIVILITÉ : SORTIR DE L’ENGRENAGE

Impolitesse, manque de respect, 
insulte, menace… La violence s’est 
installée dans l’école ! Ces com-
portements sont de plus en plus 
fréquents. Leur répétition et leur 
quotidienneté rendent la situation 
insupportable et finissent par ron-
ger la résistance de l’adulte.
Comment agir sans rendre la vio-
lence, comment la juguler et la 
remplacer par des actions d’ex-
pression éducative ?

gérer ses émotions en situation De tension avec les jeunes.
Public
Personnel de vie scolaire, AESH, infirmière.

Objectifs
• Identifier les différentes étapes de montée de  
 l’agressivité chez les jeunes pour mieux l’appréhender. 

• Repérer les conduites agressives « normales » et  
 les « pathologiques », pour adapter des réponses  
 éducatives cohérentes.

• Comprendre son propre mode de fonctionnement  
 pour maîtriser sa propre réactivité et gérer ses  
 émotions en situation critique. 2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

9, 10 avril 2018

École Collège Lycée

ADAPTER SA COMMUNICATION

La communication est une aptitude 
majeure pour tout collaborateur. 
Adapter sa communication tant aux 
situations qu’à ses différents interlo-
cuteurs, qu’ils soient collègues, res-
ponsables hiérarchiques ou familles 
est un élément clé pour gagner en 
efficacité et construire des relations 
constructives. Faire passer ses mes-
sages, se faire comprendre est ab-
solument nécessaire pour influencer 
positivement son environnement 
professionnel. Y parvenir sans ma-
nipuler exige des outils efficaces et 
pertinents de communication. 

comprenDre les Différentes personnalités.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Améliorer sa communication relationnelle avec les  
 autres.

• Identifier et mobiliser ses propres ressources  
 pour communiquer de façon efficace (émotions,  
 comportements, pensées).

• Repérer les modes de communication de son  
 interlocuteur.

• Prévenir les conflits et gérer les tensions.
• S’approprier différentes approches de  
 communication : analyse transactionnelle, outils de  
 PNL, intelligence émotionnelle,…

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

27, 28 septembre 2018

École Collège Lycée
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AMÉLIORER LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS WORD & EXCEL

Présenter vos documents de com-
munication (lettres, notes, comptes 
rendus, documents administratifs, 
lettres d’information, flash infos, 
tableaux de bord, tous supports 
représentant l’image de l’établis-
sement à l’interne et à l’externe) a 
un enjeu important. Vos supports 
écrits contribuent à l’efficacité pro-
fessionnelle de l’ensemble du col-
lectif et de ses interlocuteurs. 

Valoriser l’image de l’établissement.
Public
Personnel administratif.

Objectifs
• Rendre vos supports professionnels en respectant les  
 normes de présentation.

• Créer des modèles normés pour une utilisation plus  
 automatique de vos supports.

• Créer des documents professionnels en valorisant  
 l’image de l’établissement.

• Mettre en œuvre ses fonctionnalités sur vos propres  
 supports. 2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

24, 25 octobre 2018

École Collège Lycée

Vous avez des responsabilités 
dans la gestion d’un établissement 
scolaire ?
Vous avez des projets ou des in-
quiétudes sur la solidité financière 
de votre établissement ?
Vous avez des décisions de ges-
tion à prendre (investissements, 
emprunts, forfaits…) ?
Ce module vous permettra de 
consolider vos connaissances et 
de vous conforter dans votre ana-
lyse ou bien de vous faire perce-
voir l’importance d’éléments que 
vous risquez de sous-estimer.

Public
Chef d’établissement, président ou trésorier d’OGEC, 
attaché de gestion, comptable, aide comptable.

Objectifs
A l’issue de cette formation les participants seront 
capables de :
• Apprécier à partir des informations disponibles la 
réalité de la situation financière de l’établissement.

• Identifier les sources d’information essentielles 
permettant cette analyse.

• Être capable de déterminer rapidement les 
informations essentielles pour cette appréciation.

ANALYSER LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT

2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

27, 28 février 2018

École Collège Lycée

Actions Collectives

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

ANIMER UN ATELIER LECTURE

« ET CRIC ET CRAC mon histoire 
va commencer… » La lecture est 
toujours un instant privilégié avec 
les jeunes enfants ! 
Comment organiser cette activité 
et rendre ce temps à la fois édu-
catif et magique ? La littérature de 
jeunesse est riche, variée : com-
ment choisir un livre adapté à ce 
jeune public ? Comment parvenir 
à capter leur attention ? Comment 
utiliser sa voix pour captiver son 
auditoire ? Quelles activités adap-
tées proposer en prolongement de 
la lecture ?

rendre ce temps à la fois éducatif et magique pour l’enfant.
Public
ASEM ou tout salarié chargé de l’animation d’ateliers 
et de temps périscolaire.

Objectifs
• Mettre en valeur et utiliser les livres afin de créer un  
 espace de rencontre avec l’enfant entre le livre et  
 l’enfant. 

• Créer les conditions favorables à la narration :  
 rassembler, amener le calme, provoquer l’attention.

• Utiliser les différents albums pour animer les ateliers  
 pratiques : concevoir des activités d’animation.

• Raconter, donner vie à l’histoire, explorer les  
 sonorités.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

23, 24 avril 2018

École
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2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

14, 15 juin 2018

L’ART DE L’ÉCOUTE ET DU QUESTIONNEMENT

Vous voulez aider vos interlocu-
teurs à exprimer leur point de vue 
et à réfléchir par eux-mêmes.
Vous êtes confrontés à des situa-
tions « bloquées » dont il est par-
fois difficile de sortir : « dialogues 
de sourd », conflits ...
Comment proposer concrètement  
une communication fluide, respec-
tueuse des jeunes et porteuse de 
solutions ?
Vous gagnerez en impact en dé-
veloppant la conscience de vos 
habitudes de questionnement et 
d’écoute et en vous entraînant à 
modifier vos pratiques.

questionner pour faciliter l’expression des jeunes.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Améliorer sa communication et son impact positif  
 dans ses relations.  

• Prendre conscience de ses automatismes d’écoute et  
 de questionnement.

• Découvrir les mécanismes à l’œuvre et les utiliser pour  
 poser de meilleures questions et adopter une meilleure  
 posture d’écoute.

École Collège Lycée

APPRÉHENDER LA PSYCHOLOGIE DES JEUNES

Les adolescents usent aussi bien 
de la séduction que de l’imperti-
nence… Les critiques ouvertes ne 
leur font pas peur, les gros mots 
non plus. Ils testent ainsi la réaction 
de l’adulte face à leur comporte-
ment, jugent les limites à respecter 
et comprennent ce qu’ils peuvent 
faire ou non. Quand provoca-
tion et grossièreté deviennent un 
mode de vie…Comment réagir, 
De quelles clés de lecture peut-on 
disposer ?

les jeunes changent... et nous ?

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

11, 12 juin 2018

Public
Personnel de Vie Scolaire

Objectifs
• Repérer les comportements et les fonctionnements 
psychologiques qui structurent la personnalité du 
jeune, ainsi que l’impact de l’évolution sociétale sur 
leurs comportements..

• Repérer les besoins et attentes du jeune face à l’adulte 
éduquant et ce qui favorise la construction de l’adulte 
citoyen. 

• Construire de nouveaux repères qui définissent les 
jeunes et les groupes de jeunes aujourd’hui.

• Repérer les attitudes facilitatrices de communication 
et de co-éducation avec les familles.

Collège Lycée

ANIMER UN ATELIER POTAGER

Le rythme de vie des adultes, le 
manque de temps, la facilité par-
fois, conduisent les parents à livrer 
tout prêt aux enfants, des plats 
préparés, des légumes industriels,  
dont ils ignorent le cycle de vie ou 
le mode de production. Distinguer, 
fruits  fleurs, racines sont les premiers 
éléments d’une approche botanique. 
La mise en place d’un atelier potager 
dans une classe facilite ces premières 
découvertes. Comment choisir ses 
cultures, comment les planifier, pour 
« cultiver » au mieux cette richesse 
pédagogique ? Comment dépasser 
les différentes contraintes de l’instal-
lation, Comment relayer l’enseignent 
dans cette activité ?

accompagner la mise en place et la mise en Valeur d’un potager dans l’école ou la classe.
Public
ASEM ou tout salarié chargé de l’animation d’ateliers et 
de temps périscolaire.

Objectifs
• Repérer les avantages et les contraintes d’un potager 
 dans l’école.

• Choisir des variétés d’espèces pédagogiquement 
 exploitables.

• Entretenir et faire vivre le potager.

2 jours, 14 heures

210 €

Carquefou

26, 27 février 2018

École



ASEM : CONSOLIDER SON RÔLE ÉDUCATIF 

Être ASEM c’est également aider 
l’enfant à grandir… C’est déve-
lopper envers lui une relation par-
ticulière, une relation éducative 
qui tout en prenant en compte ses 
besoins fondamentaux, l’accom-
pagne dans son développement et 
s’adapte à celui-ci. 
Cette relation est un véritable plus, 
un regard supplémentaire porté sur 
l’évolution de chaque enfant dans 
la sphère scolaire !

accompagner l’enfant dans sa construction personnelle.
Public
ASEM.

Objectifs
• Identifier les éléments déterminants de la construction  
 d’une relation éducative de qualité.

• Repérer les différents besoins de l’enfant de maternelle  
 et l’accompagner dans sa construction.

• Consolider sa posture éducative, rassurante et  
 bienveillante.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

31 mai, 1er juin 2018

École

Caen

31 mai, 1er juin 2018

Marseille

17, 18 avril 2018
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Les ateliers d’apprentissage : 
un temps essentiel dans la jour-
née d’une classe de maternelle 
au cours duquel la présence de 
l’ASEM se révèle indispensable. 
Quel est vraiment son rôle ? 
Comment comprendre précisé-
ment ce que l’enseignant attend ? 
Comment faire en sorte que l’orga-
nisation soit optimale ? Comment 
accompagner l’enfant dans cette 
activité tout en respectant les in-
tentions pédagogiques de l’ensei-
gnant ?

accompagner l’enseignant dans l’animation d’ateliers à Visées pédagogiques.
Public
ASEM.

Objectifs
• Rappeler et définir le rôle de l’ASEM aux côtés de  
 l’enseignant et des enfants, dans les situations d’aide  
 pédagogique.

• Comprendre les intentions pédagogiques de  
 l’enseignant lors des ateliers dans les différentes  
 sections de maternelle en vue de développer une  
 posture d’assistante efficace.

• Accompagner et favoriser les apprentissages en  
 situation d’activité et discriminer l’aide nécessaire et  
 suffisante.

ATELIERS D’APPRENTISSAGE EN MATERNELLE

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23 février 2018

École

ASSISTANT(E) DE DIRECTION, POSTE PIVOT 

L’assistant(e) de direction se situe 
au carrefour logistique de la ges-
tion des équipes et des projets. 
Outre les tâches « classiques », elle 
est garante de la bonne diffusion 
de l’information et elle doit assurer 
efficacement la fonction d’inter-
face au cœur de l’établissement.
L’assistant(e) de direction doit ainsi 
situer ses forces et ses faiblesses 
pour les transformer en véritables 
leviers d’action.

renforcer la synergie assistant-Directeur.
Public
Assistant(e) de direction.

Objectifs
• Se situer dans sa mission d’assistant(e) de direction. 
• Renforcer la double synergie assistante-directeur.
• Optimiser le traitement et l’exploitation de  
 l’information écrite et orale. 

3 jours, 21 heures

630 €

Carquefou

14, 15,16 nov. 2018

École Collège Lycée
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BÂTIR UNE STRATÉGIE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La réforme de la formation profes-
sionnelle continue de mars 2014, 
par l’obligation de mise en œuvre 
des entretiens professionnels et les 
modifications de la contribution 
légale, incite les chefs d’établisse-
ment à mettre en place une gestion 
des ressources humaines : pour an-
ticiper les besoins en compétences 
individuelles et collectives et réali-
ser une meilleure adéquation entre 
les aspirations des salariés et les 
besoins des établissements.

anticiper les besoins de l’établissement et des salariés.
Public
Directeur, directeur adjoint, attaché de gestion, équipe 
ressources humaines.

Objectifs
• Définir les projets de développement de l’établissement  
 et en repérer les forces et les faiblesses.

• Ajuster une politique RH en cohérence avec les projets  
 de développement et les compétences existantes. 

• Penser l’organisation et les fonctions au regard des  
 projets et des ressources humaines existantes et à  
 venir.

• Renforcer la dimension dynamique de l’entretien  
 Professionnel.

1 jour, 7 heures

210 €

Carquefou

7 juin 2018

École Collège Lycée

AUTORITÉ ET RELATION ÉDUCATIVE 

Comment répondre à la provoca-
tion de certains enfants ou jeunes ? 
Comment ne pas se laisser débor-
der par ces comportements ? Com-
ment poser les limites à ne pas 
franchir ? Comment faire preuve 
d’autorité tout en maintenant une 
relation éducative de qualité ? 

conforter son autorité auprès Des enfants, en maintenant une relation éDucative.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Comprendre sa relation à l’autorité. 
• Identifier les situations d’autorité dans son  
 environnement professionnel. 

• Rendre éducatif un moment d’autorité. 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

29, 30 mars 2018

Caen

22, 23 mars 2018

Marseille

29, 30 novembre 2018

École Collège Lycée

2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

25, 26 septembre 2018

LES BASES DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE  
ET L’APPLICATION À L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Vous effectuez les tâches comp-
tables dans votre établissement 
sans avoir de formation initiale 
en comptabilité et vous souhaitez 
consolider vos acquis : ce mo-
dule vous permettra d’acquérir de 
l’assurance. Il vous donnera les 
principes fondamentaux des opé-
rations les plus courantes et vous 
aidera à mieux percevoir leurs fi-
nalités dans le contexte spécifique 
des établissements scolaires privés 
sous contrat.

Public
Personnel administratif effectuant des tâches comptables, 
n’ayant pas de formation initiale en comptabilité, 
souhaitant acquérir les fondamentaux. 

Objectifs
• Prendre en compte les caractéristiques essentielles de 
 la comptabilité d’un établissement privé sous contrat.

• Utiliser la nomenclature comptable de l’enseignement 
 privé sous contrat.

• Comptabiliser les écritures courantes. 

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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BIENTRAITANCE À L’ÉCOLE 

La bientraitance est une manière 
d’être, de se comporter, de dire, 
dont l’objectif est de promouvoir le 
bien-être de l’enfant : être attentif à 
ses besoins, respecter ses choix et 
ses droits.
Comment respecter l’autre, sa 
personnalité, sa singularité ? Com-
ment agir avec discernement, 
prendre du recul pour prioriser 
l’épanouissement de l’enfant et 
le développement de l’estime de 
soi ?

renforcer le bien-être des élèVes.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Identifier les composantes d’un environnement  
 scolaire bientraitant pour l’enfant.

• Repérer les attitudes qui entravent et favorisent la  
 bientraitance en milieu éducatif.

• Se doter de moyens pour créer et maintenir une  
 relation éducative bienveillante.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

16, 17 mai 2018

École

L’entretien professionnel est une 
opportunité à la fois pour le salarié 
pour s’interroger sur son parcours 
et son projet professionnel et pour 
l’établissement pour anticiper la 
gestion des ressources humaines. 
Pour mener cet entretien il est 
nécessaire d’en maîtriser la dé-
marche, les outils associés ainsi 
que les dispositifs de professionna-
lisation à la disposition du salarié 
(VAE, CPF, CEP,…).

CHEF D’ÉTABLISSEMENT, CADRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ,  
COMMENT BIEN CONDUIRE UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL ? 
associer demandes du salarié et besoins de l’établissement.

Public
Chefs d’établissement, adjoint, encadrant, attaché de 
gestion.

Objectifs
• Maîtriser la procédure de mise en œuvre de  
 l’entretien professionnel et du suivi de l’évolution des  
 compétences.

• Anticiper les besoins de l’établissement en termes de  
 ressources humaines.

• Professionnaliser la conduite des entretiens    
 professionnels à 2 ans et à 6 ans.

• Accompagner un salarié dans la formalisation de son  
 projet professionnel.

2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

15, 16 mai 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET ECO-GESTES

Mettre en application des éco-gestes 
dans sa vie de tous les jours et dans 
le cadre de son activité permet 
aux personnels de la communauté 
éducative d’agir pour la protection 
de l’environnement et pour plus de 
solidarité. Comment développer 
les bons réflexes au quotidien pour 
concilier hygiène des locaux, sécu-
rité alimentaire et responsabilité envi-
ronnementale ?

 passer de la contrainte à la responsabilisation.

2 jours, 14 heures

420 €*

Public
Personnel d’entretien, personnel de maintenance, 
personnel de restauration

Objectifs
• Garantir la sécurité alimentaire et l’hygiène en 
milieu scolaire en répondant aux exigences d’éco 
responsabilité.

• Limiter la dégradation de l’environnement et favoriser 
le développement des gestes écoresponsables (gestion 
des déchets, tri sélectif, gestion de l’eau, utilisation 
de produits écologiques, gestion des déchets verts, 
compostage....). 

Carquefou

23, 24 janvier 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

9, 10 juillet 2018

Actions Collectives

Actions Collectives
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COMMUNIQUER AU QUOTIDIEN

Une mauvaise communication est 
souvent source de conflit dans les 
relations professionnelles et per-
sonnelles. Il est nécessaire d’ap-
prendre à maîtriser ses émotions 
et comprendre celles des autres 
mais aussi de soigner la manière 
dont on s’exprime. Les relations de 
travail seront plus productives et 
les rapports humains gagneront en 
authenticité ! 

Décrypter sa propre communication et celle De son interlocuteur.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Identifier les facteurs facilitant ou freinant sa  
 communication orale.

• Gérer ses émotions pour mieux s’exprimer en tenant  
 compte de sa propre communication verbale et non  
 verbale.

• S’adapter aux attitudes et comportements des  
 différents interlocuteurs et situations.

• Analyser ses atouts et ses axes d’amélioration dans  
 sa communication aux autres.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16 mai 2018

École Collège Lycée

Vous souhaitez pouvoir vérifier ré-
gulièrement les comptes et apure-
ments en amont de la clôture ou 
procéder à des estimations. Vous 
découvrirez comment réaliser un 
calendrier précis et détaillé des 
procédures liées à la clôture et vé-
rifier son déroulement.

Public
Attaché de gestion, comptable, aide comptable.

Objectifs
• Planifier et anticiper la clôture des comptes.
• Définir des procédures d’autocontrôle adaptées.
• Accélérer la date d’arrêté des comptes.

COMMENT ACCÉLÉRER LA PRODUCTION DES COMPTES ANNUELS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ?

1 jour, 7 heures

210 €*

Carquefou

26 février 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Vous souhaitez développer de nou-
velles connaissances, évoluer dans 
votre établissement ou simplement 
obtenir une reconnaissance de vos 
compétences actuelles, CléA peut 
vous intéresser. Ce certificat at-
teste de vos connaissances et com-
pétences professionnelles. Il est 
reconnu par tous les employeurs 
dans tous les secteurs d’activité.

certificat De connaissances et De compétences professionnelles.

MŽthode
• Évaluation de vos connaissances et compétences.
• Élaboration d’un parcours de formation individualisé  
 et adapté au niveau de chaque personne.

• Présentation du dossier à un jury composé de  
 professionnels.

CERTIFICAT CléA

Public
Tout salarié 

Le Créfi est habilité par OPCALIA pour proposer les 
formations CléA.
Contactez-nous pour plus d’information.

Dates :  
entrées permanentes

Durée : en fonction  
de l’évaluation

24 €/H

École Collège Lycée

Actions Collectives
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COMMUNIQUER AVEC L’ENFANT

Le langage est extrêmement im-
portant en maternelle. Il évolue de 
manière spectaculaire durant les 
premières années d’école. À ce 
titre, l’attitude des adultes est capi-
tale. Ils sont le modèle, le référent, 
auquel l’enfant s’identifie. 
Comment communiquer avec un 
enfant qui n’oralise pas ? Com-
ment favoriser cette évolution, com-
ment créer des situations propices 
au langage ? Comment se posi-
tionner en adulte bienveillant qui 
facilite la communication adulte/
enfant ? 

faciliter le déVeloppement du langage de l’enfant.
Public
Tout salarié d’une école.

Objectifs
• Identifier les bases de la communication et réaliser  
 l’impact de son propre langage (les mots, le ton, le  
 rythme…).

• Accompagner chaque enfant dans le développement  
 du langage et se rendre attentif à sa parole et à ses  
 essais de communication. 

• Oraliser les actions de l’enfant pour qu’elles soient  
 identifiées et retenues par lui.

• Adopter un langage professionnel.
2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

27, 28 mars 2018

École

La communication au sein de 
l’équipe concerne autant les in-
formations liées à la tâche à réa-
liser que celles qui concernent  les 
acteurs de la tâche, c’est-à-dire 
l’expression des sentiments qui 
animent les membres de l’équipe. 
Sans cette circulation d’informa-
tions, des malentendus et des in-
satisfactions peuvent naître et pro-
voquer chez certains, le sentiment 
d’être isolés et de ne pas participer 
à la cible et à la tâche communes.

renforcer les liens au sein de l’équipe de Vie scolaire.
Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
• Rendre compte à son supérieur hiérarchique
• Détecter une situation problème pour adopter sa 
 réponse et repérer ses propres fonctionnements pour 
 mieux les gérer et les faire évoluer.

• Travailler en équipe pour améliorer sa pratique 
 éducative. Interroger ses modalités d’action

• Capitaliser et diffuser une information claire et précise 
 pour assurer le suivi des élèves et des situations.

COMMUNIQUER EN ÉQUIPE 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

12, 13 décembre 2018

Collège Lycée

25, 26 avril 2018

COMMUNIQUER AVEC L’ADOLESCENT

Un monde instable, des adoles-
cents « en crise » … Sont-ils vrai-
ment en crise ? Comment mieux 
comprendre ce qu’ils veulent nous 
dire et surtout, comment réagir ?
Du concret, des réponses précises, 
loin des longs discours généralistes 
et théoriques.

Des clés pour comprenDre et aDapter sa communication.
Public
Tout salarié en responsabilité éducative auprès 
d’adolescents.

Objectifs
• Réactiver les fondamentaux de la communication.
• Retracer la dynamique évolutive de l’adolescence,  
 pouvoir en identifier les étapes, les besoins spécifiques  
 et les réponses concrètes à y apporter.

• Identifier les bonnes et les mauvaises réponses,  
 apprendre à concrétiser. 

• Aborder efficacement l’adolescent dans les situations  
 difficiles et maintenir le dialogue. 3 jours, 21 heures

630 €

Carquefou

26, 27, 28 mars 2018

Collège Lycée
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CONDUIRE UN PROJET D’ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE

Le projet d’animation socio éduca-
tive prend tout son sens quand  il 
s’intègre dans le projet d’établisse-
ment  et quand il est le projet de 
quelques uns au service de tous. 
Pour autant le « faire pour faire » 
n’est pas un gage de réussite si 
avant la construction et la réalisa-
tion du projet  une méthodologie 
n’a pas été mise en œuvre.

Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
• Intégrer les méthodes et outils opérationnels de la  
 conduite de projet d’animation.

• Acquérir des techniques d’animation de groupes  
 d’enfants ou d’adolescents.

• Développer des techniques d’animation adaptées à  
 différents domaines d’activité.

• Prendre en compte l’effet de groupe, les impondérables  
 et l’imprévu dans l’animation.

• Mener les activités en concertation et en rendre  
 compte.

• Ajuster sa posture professionnelle et maintenir la    
 cohérence éducative

3 jours, 21 heures

Carquefou

1 , 2, 3 octobre 2018

Collège Lycée

Les personnels éducatifs ren-
contrent régulièrement les parents 
d’élèves, soit à leur initiative, soit à 
l’initiative des parents, pour échan-
ger sur l’évolution, le comporte-
ment de leurs enfants. 
Ces entretiens peuvent être parfois 
source de stress pour certains : re-
mise en cause de leurs pratiques, 
situations tendues voire agressivité 
de la part des parents. 
Cette appréhension peut provenir 
d’un manque de méthodologie 
pour mener les entretiens, de diffi-
cultés à  gérer les conflits avec les 
parents ou d’une mauvaise gestion 
de la durée de l’entretien.

construire une relation d’alliance.
Public
Toute personne ayant à conduire des entretiens parents/
famille.

Objectifs
• Comprendre les attentes des parents 
• Définir les finalités d’un entretien et son objet.
• Repérer les phases d’un entretien selon son objet.
• Distinguer le champ de l’affectif et du rationnel.
• Réaliser l’inventaire des outils de communication de  
 l’entretien.

• Construire une relation d’alliance et non d’opposition.
• Prendre du recul et analyser sa pratique.

CONDUIRE UN ENTRETIEN AVEC DES PARENTS

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

13, 14 mars 2018

École Collège Lycée

CONCENTRATION ET MÉMORISATION

S’asseoir devant la tâche à ac-
complir n’est pas suffisant pour être 
efficace.  Il faut orienter  l’attention 
sur la tâche, ce qui est plus diffi-
cile. La concentration est fragile  
C’est pourquoi il est plus efficace 
d’élaborer un plan d’action afin 
d’améliorer la concentration que 
de  blâmer  un manque d’efficacité 
dans le travail.

faciliter la mémorisation chez le jeune et l’enfant.
Public
Personne en situation éducative chargée de 
l’accompagnement aux devoirs ou du soutien scolaire.

Objectifs
• Comprendre les mécanismes de la mémorisation  : 
 La mémoire à court  terme / à long terme ? 

• Apprendre à cibler sa concentration
• Connaître et faire  utiliser des  techniques de retour    
 à soi, de calme et de concentration.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

5, 6 février 2018

École Collège Lycée

420 €
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CONSTRUIRE UN ATELIER PÉRISCOLAIRE

La réforme des rythmes scolaires 
ouvre de nouvelles possibilités et 
responsabilités aux ASEM et aux 
personnes chargées de l’anima-
tion des ateliers périscolaires pro-
posés aux enfants.
Les ateliers périscolaires constituent 
un espace éducatif contribuant à 
l’apprentissage de la vie sociale et 
s’inscrivent dans un projet éducatif 
global et cohérent.

acquérir une méthoDe.
Public
ASEM ou tout salarié chargé de l’animation des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Objectifs
• Comprendre les principes de la mise en place des  
 ateliers périscolaires.

• Identifier les activités possibles dans ce cadre  
 périscolaire spécifique.

• Co-construire des séances d’ateliers périscolaires.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

10, 11 octobre 2018

École

CONSOLIDER SON PROJET PROFESSIONNEL

Se projeter dans l’avenir, rebondir 
après un CDD, clarifier ses choix, 
ses motivations, tirer parti de ses 
acquis et ses compétences…

Ce module est l’occasion de réflé-
chir sur soi, son parcours, se fixer 
des objectifs et aussi de redonner 
un sens à son investissement quo-
tidien. 

Valoriser son expérience et définir son projet professionnel.
Public
Tout salarié souhaitant valoriser son expérience afin de 
valider son orientation et son projet professionnel.

Objectifs
• Analyser ses acquis, ses compétences personnelles et  
 professionnelles.

• Clarifier et valoriser ses atouts, ses motivations et ses  
 axes de travail. 

• Mettre en place un plan d’action pour concrétiser son  
 projet. 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

28, 29 mai 2018

École Collège Lycée

« Ils veulent jamais que j’aille 
jouer avec eux », « Il se moque de 
moi », « Elle m’a traité »… La gen-
tillesse aurait-elle déserté les cours 
d’école, remplacée par la loi de 
la jungle ?
Jusqu’où laisser les enfants « régler 
leurs comptes » tout en gardant 
un œil et une oreille attentive ? 
Quelles sont les attitudes à privilé-
gier et celles à éviter ? Comment 
mettre en place une médiation 
entre enfants pour faire du conflit 
une source d’apprentissage ?

savoir les appréhenDer et les résouDre.
Public
ASEM, AESH

Objectifs
• Différencier la dispute du conflit, et savoir agir.
• Imposer les règles de comportement et accompagner  
 l’enfant dans l’apprentissage de sa vie sociale.

• Exercer la médiation sur la résolution de conflits avec  
 les enfants et se doter d’outils pour leur permettre des  
 les résoudre eux-mêmes.

CONFLITS ENTRE ENFANTS

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

23, 24 avril 2018

5, 6 décembre 2018

École

Marseille

5, 6 décembre 2018
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Une formation qui reconnait l’identité professionnelle des Educateurs de Vie Scolaire et donne du sens à leur action auprès des 
jeunes. Ce Certificat favorise la reconnaissance du métier par la professionnalisation des salariés. Sa reconnaissance 
nationale inter-branche favorise la mobilité professionnelle de son titulaire. Inscrit au RNCP, il permet d’évoluer vers 
un diplôme d’éducateur. Le CQP Educateur de Vie Scolaire est accessible soit par la voie de la formation, soit par la VAE.

Coût : 45 €/heure 

LA FORMATION EN ALTERNANCE L’ACCOMPAGNEMENT À LA VAE

Session 9 : débute le 23 avril 2018
Jury technique en juin 2019

Validation par un jury

Analyse du livret + Entretien de 45’ 
Le jury délivre une validation totale, partielle ou une 
non validation. 

DurŽe

24 heures réparties sur 6 mois de la façon suivante :
3 jours en présentiel + 3 heures à distance
(méthodologie, correction du livret).

Public

Tout salarié de la vie scolaire en poste : RVS, EVS, 
Assistant de Vie Scolaire

DurŽe

247 heures, réparties selon l’organisation suivante : 

-198 heures de formation (11 modules sur 6 semaines) :
Module 1 : Comprendre son environnement, son rôle et 
ses responsabilités 
Module 2 : Appréhender la psychologie des jeunes 
Module 3 : Communiquer avec les jeunes
Module 4 : Conduire un projet d’animation socio éducative
Module 5 : Autorité et posture éducative
Module 6 : Les jeunes et les réseaux sociaux
Module 7 : Communiquer en équipe
Module 8 : L’accompagnement au travail
Module 9 : Répondre aux BEP
Module 10 : Surveiller & veiller-sur
Module 11 : Sauveteur Secouriste du Travail

- Stage professionnel (35 heures de stage) dans un  
  établissement scolaire. 

- Positionnement et Certification (14 heures) : permet  
 d’adapter le contenu de la formation aux besoins  
  spécifiques de chaque participant.

Objectifs de formation

Maîtriser les comportements et attitudes attendus dans 
l’exercice de la mission d’EVS.
Analyser ses pratiques et préparer la certification 
finale.

*(Code CPF : 128498)

Objectif de l«accompagnement ?

La VAE nécessite un investissement personnel important 
et une solide méthode de travail.
Le Créfi vous accompagne dans la phase de réflexion 
et de rédaction du livret pour :

Connaître le référentiel du CQP EVS
Définir une méthode de travail et organiser son temps 
Analyser son parcours professionnel et repérer ses 
compétences en lien avec le référentiel d’activité et 
de compétences
Rédiger le livret
Préparer son entretien avec le jury

CQP éDUCATEUR DE VIE SCOLAIRE

Un accompagnement transversal 
pour sŽcuriser votre parcours

Un tuteur pour favoriser le transfert des acquis de la 
formation au sein de votre établissement. 
Un référent Créfi pour guider, faciliter les 
apprentissages, la mise en application et le lien avec 
la réalité du terrain.
Des groupes de 12 participants maximum.

Public

EVS ou AEVS occupant des fonctions d’EVS et avec 
une expérience d’au moins 3 ans en lien avec la 
certification visée.

Coût : 4752 € Formation
595 € Positionnement et certification
Financement : CPF*, Volet de Professionnalisation,  
plan de formation, Fongécif (CIF).

La Valorisation des Acquis de l’Expérience est un 
processus qui permet de valoriser un parcours 
professionnel acquis par l’expérience et d’obtenir 
un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de 
qualification professionnelle inscrits au RNCP. 

Le candidat analyse son parcours professionnel et fait 
l’inventaire de ses savoir-faire en lien avec son activité 
d’EVS et en rapport avec la certification. Il rédige un 
dossier dans lequel il doit apporter la preuve de son 
expérience et de ses compétences.
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DÉCOUVRIR LA PNL

« On a tous un mode de pensée, si 
on apprend à penser différemment 
on peut se mettre à agir différem-
ment »  Béatrice Voirin. Comment 
l’approche de la PNL peut nous 
permettre d’aborder, entretiens, 
situations d’angoisse, conflits émo-
tionnels  pour mieux être avec 
l’autre dans sa relation profession-
nelle élèves, collègues, parents ?

s’appuyer sur les outils de la programmation neuro linguistique pour créer une relation.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Développer ses savoir-faire pour s’exprimer   
 clairement et se faire entendre

• Ecouter et être écouté – Comprendre et se faire  
 comprendre

• Acquérir une souplesse et une flexibilité   
 comportementale

• Découvrir la carte du monde de l’autre
• Préciser ses objectifs personnels
• Développer des techniques de communication  
 efficace

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23  mars 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

12, 13 mars 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Nantes

15, 16 février 2018

DÉSAMORCER LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS

Les situations de tension, d’hosti-
lité, ressenties comme agressives 
sont de plus en plus fréquentes au 
sein de la communauté éducative 
et avec les parents ou fournisseurs.
Source d’inconfort, il est important 
de prendre du recul et d’acquérir 
les techniques permettant d’y faire 
face.
Gérer l’agressivité avec calme de-
vient un atout professionnel et per-
sonnel incontournable.

faire face à des situations de tension aVec des interlocuteurs internes ou externes.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Comprendre les mécanismes qui provoquent  
 l’agressivité.

• Désamorcer les situations tendues sans se laisser  
 déstabiliser.

• Mettre en place des attitudes qui favorisent le retour  
 à un climat positif.

DÉFINIR LE PLAN DE COMMUNICATION DE SON ÉTABLISSEMENT

Cette formation pratique, vous per-
mettra de réaliser un plan de com-
munication adapté aux priorités et 
au projet de votre établissement. 
Vous allez pour cela travailler sur 
les notions de diagnostic, la for-
mulation des objectifs, la mise en 
place d’actions de communication 
et leur suivi.

Valoriser l’image de l’établissement.
Public
Tout salarié intervenant sur un ou plusieurs paramètres 
de la communication de l’établissement.

Objectifs
• Identifier les enjeux de la communication interne et  
 externe

• Définir les objectifs opérationnels et les indicateurs  
 de résultat 

• Auditer les ressources de communication pour définir  
 une stratégie 

• Concevoir un plan de communication 
• Élaborer, mettre en œuvre et piloter une stratégie de  
 communication. 

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée
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DÉTECTER, ACCOMPAGNER LA SOUFFRANCE DE L’ENFANT

Peut-être qu’il souffre de quelque 
chose ? ». C’est la question que les 
professionnels se posent parfois dans 
leurs échanges au sujet d’un enfant 
au comportement dérangeant. Faut-il 
s’interroger de la sorte ? Y a-t-il un lien 
entre le comportement d’un enfant et 
sa souffrance ? Est-ce au personnel 
éducatif ou aux infirmières de s’en oc-
cuper ? Et au fond à quoi cela peut-il 
servir ?

aller au Delà Des mots.
Public
Infirmière, ASEM, AESH.

Objectifs
• Apprendre à détecter des signes d’éventuelle  
 souffrance.

• Savoir différencier la souffrance réelle des autres  
 vécus émotionnels.

• Adopter un comportement soulageant pour l’enfant et  
 l’accompagner de façon adaptée et professionnelle.

Nous rencontrons fréquemment des 
enfants qui se dévalorisent, qui se 
mettent en échec avec un sentiment 
d’incompétence. Si nous les laissons 
seuls face à cela, se développera, 
chez eux, un sentiment d’infériorité. Il 
s’agit dans cette formation de com-
prendre ce qu’est l’Estime de Soi et 
d’avoir des connaissances pour ai-
der le jeune à se construire avec une 
image de lui positive.

faVoriser l’épanouissement de l’élèVe.
Public
Personnel de vie scolaire, infirmière, animateur en 
pastorale, ASEM, AESH.

Objectifs
• Comprendre ce qu’est  l’estime de soi.
• Identifier les éléments favorisant une bonne estime de  
 soi.

• Comprendre comment les exigences de l’école  
 peuvent influer sur l’estime de soi.

• Développer les bonnes attitudes pour renforcer la ` 
 confiance de chaque élève.

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI CHEZ LE JEUNE

2 jours, 14 heures

490 €

Nantes

16 et 17 avril 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16 mai 2018

Carquefou

24, 25 avril 2018

DESSERT EN RESTAURATION COLLECTIVE

Découvrez de nouvelles recettes, 
prenez le risque de nouveaux as-
semblages de produits, de goûts 
et de parfums. 

renouveler ses pratiques culinaires.
Public
Personnel de restauration.

Objectifs
• Confectionner des desserts diversifiés.
• Tirer le meilleur parti des produits déjà préparés pour  
 les pâtisseries, en développer la saveur.

• Confectionner des recettes nouvelles et adaptées à la  
 restauration collective.

• Rechercher des présentations attractives.

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École

Caen

15, 16 mai 2018

2 jours, 14 heures

420 €
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2 jours, 14 heures

476 €

Carquefou

16, 17 avril 2018

1 jour, 7 heures

210 €*

Carquefou

14 novembre 2018

ÉLABORER SON PLAN DE FORMATION

Réforme de la formation profes-
sionnelle, modification des règles 
de gestion, financements sur fonds 
propres,…
L’environnement de la formation a 
été totalement transformé depuis 2 
ans. Comment définir un plan de 
formation au service du projet de 
l’établissement et des besoins des 
salariés ? 
 

anticiper ses besoins, optimiser les ressources.
Public
Chefs d’établissements, attaché de gestion, adjoints, 
encadrants, équipe ressources humaines. 

Objectifs
• Connaître les obligations de l’établissement 
 concernant le plan de formation (obligations légales 
 et conventionnelles) 

• Etre capable de collecter les compétences à 
 développer par métier

• Savoir élaborer un plan de formation au service du 
 projet et des priorités de l’établissement

• Impliquer l’encadrement et les IRP à la mise en 
 œuvre du plan

• Connaître les principaux financements et optimiser le 
 financement du plan de formation

• Mettre en œuvre le plan de formation et en réaliser 
 le suivi 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

11, 12 avril 2018

DONNER DU SENS AUX RÈGLES DE VIE PAR UNE COMMUNICATION VISUELLE

Pictogrammes, dessins ; …Commu-
niquer visuellement permet d’être 
compris du plus grand nombre, 
et est particulièrement adapté au 
rappel des règles auprès des plus 
jeunes qui ne lisent pas encore. Les 
faire participer à leur conception 
facilitera leur compréhension et 
leur intégration de ces règles.

faire respecter Des consignes à Des enfants qui ne savent pas lire.
Public
ASEM.

Objectifs
• Savoir élaborer des règles de vie avec les enfants.
• Savoir les faire respecter en s’appuyant sur la  
 communication visuelle.

DEVENIR MANAGER

Accéder à une fonction managé-
riale est une étape délicate : les 
premières décisions, les premiers 
actes posés seront analysés par la 
direction, ses nouveaux collabo-
rateurs et même par ses anciens 
collègues ! Comment réussir à 
s’affirmer rapidement en tant que 
manager, créer un climat de tra-
vail favorable à la collaboration, 
responsabiliser ses collaborateurs, 
donner du sens,… ? Cette forma-
tion vous permettra de maîtriser les 
temps forts et les gestes du mana-
ger au quotidien.

réussir sa prise De fonction.
Public
Tout salarié qui prend la responsabilité d’une équipe.

Objectifs
• S’affirmer dans son rôle de manager.
• Prendre en main son équipe pour être reconnu  
 comme manager.

• Donner un cap et des orientations à son équipe.
• Développer un management cohérent par rapport  
 aux valeurs et au projet de l’établissement.

• Mobiliser son équipe autour des priorités.
• Mettre en place des outils opérationnels de  
 management individuel et collectif.

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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2 jours, 14 heures

420 €

Troubles de l’attention, hyperactivi-
té, enfants issus de pays non fran-
cophones, surdoués, précoces… 
Le personnel éducatif et enseignant 
est de plus en plus interpellé, dé-
concerté par ces enfants qui né-
cessitent un accompagnement par-
ticulier dans leurs apprentissages 
et leur vie à l’école. Comment les 
accompagner ? Quelles actions 
mettre en place ? Comment favo-
riser leur adaptation à la vie du 
groupe ? Comment construire la 
relation de confiance bénéfique à 
leur scolarité ?

Des clés De compréhension pour aDapter ses pratiques.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Analyser le lien entre Besoins Educatifs Particuliers  
 et incidences sur l’enfant, le groupe, son entourage.

• S’approprier des outils et méthodes de travail.
• Adapter ses interventions éducatives au quotidien.
• Communiquer avec l’enfant, ses parents, les  
 partenaires. 

ENFANTS À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS

ENCADRER UNE ÉQUIPE AUX PERSONNALITÉS MULTIPLES

Timide, muet, fuyant, contestataire, 
anxieux, caractériel…
Comment gérer au quotidien ces 
personnalités si diverses et si op-
posées ? Comment les faire co-
habiter et pacifier leurs relations ? 
C’est au responsable de mettre en 
oeuvre ses qualités managériales 
pour comprendre ce qui se joue 
et créer, malgré tout, les condi-
tions favorisant la dynamique de 
l’équipe…

faVoriser la dynamique d’équipe.
Public
Tout salarié ayant à encadrer des équipes de travail.

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement des personnalités  
 « difficiles ».

• Identifier les situations ou contextes dans lesquels la  
 nature de la personnalité devient problématique.

• Adapter ses comportements et attitudes afin de  
 favoriser une collaboration constructive et positive.

2 jours, 14 heures

476 €

Carquefou

16, 17 octobre 2018

ENFANTS AUX COMPORTEMENTS DÉRANGEANTS 

Enfant déménageur, difficile à in-
téresser, papillonnant autour de 
l’adulte, agressif parfois violent et 
irrespectueux… donnant le senti-
ment à l’adulte d’agir délibérément 
pour le contrarier. Mais quels be-
soins spécifiques ont ces enfants ? 
Quelle posture éducative adop-
ter ? Comment dire les choses ?

se donner les moyens d’agir au plus tôt et au plus juste.
Public
ASEM, AESH, ayant suivi une formation sur la 
psychologie de l’enfant de 3 à 6 ans.

Objectifs
• Repérer les caractéristiques du comportement  
 dérangeant de l’enfant, en comprendre les  
 conséquences. 

• Adopter des attitudes en réponse aux besoins de  
 l’enfant et de la vie du groupe.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

26, 27 février 2018

10, 11, octobre 2018

École Collège Lycée

Marseille

23, 24 octobre 2018

Carquefou

6, 7  juin 2018

22, 23 octobre 2018

École

École
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2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

1, 2 février 2018

22, 23 octobre 2018

ENTRETIEN D’ACTIVITÉ

L’EAAD n’existe plus, il a été rem-
placé par deux entretiens : l’en-
tretien professionnel et l’entretien 
d’activité. L’entretien d’activité est 
un temps d’appréciation du travail 
et des résultats du salarié. Il permet 
d’évaluer les résultats du salarié 
pour l’année écoulée et de définir 
les objectifs et priorités pour l’année 
à venir. L’entretien d’activité est une 
prérogative de l’employeur, il en 
définit la périodicité : 1 à 2 ans. 
Cet entretien s’inscrit dans le déve-
loppement de nouveaux outils de 
Gestion des Ressources Humaines 
au sein des établissements.

eValuer les performances des collaborateurs.
Public
Chef d’établissement, adjoint, attaché de gestion et tout 
responsable de service.

Objectifs
• Utiliser l’entretien d’activité comme un outil privilégié  
 de management.

• Se doter d’une méthodologie et d’une technicité  
 permettant de conduire les entretiens d’activité.

• Evaluer les résultats du salarié et définir des objectifs.
• Développer une culture et des pratiques RH.

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL  
DES ÉLÈVES ET DE LEURS FAMILLES

Les nouveaux modèles familiaux 
et la place de l’enfant aujourd’hui 
influencent  la construction et les 
comportements des jeunes. L’enfant 
est souvent mis en place d’adulte  
porteur de choix ou de respon-
sabilités qui le dépassent et qui 
l’inconfortent. Quelles en sont les 
conséquences sur les pratiques 
éducatives ? Quelle collaboration 
Ecole-famille inventer ? Comment 
communiquer avec les jeunes et 
leurs familles ?

Établir une relation aVec les familles dans une société en mutation.
Public
Personnels d’éducation et responsables d’équipes 
éducatives / Personnels d’accueil, agents de service, 
d’entretien, de maintenance et de restauration / 
Personnels administratifs : secrétaires et comptables.

Objectifs
• Comprendre et prendre en compte l’évolution du 
 comportement et des demandes des jeunes et des 
 familles d’aujourd’hui en tenant compte de leur 
 environnement 

• Comprendre les évolutions des demandes et besoins 
 des familles dans l’environnement actuel 

• Inventer des liens avec les familles 
• Se situer en tant que professionnel dans la relation 
 aux familles

• Savoir repérer les difficultés qu’induit la communication 
 aux familles et leurs exigences

Carquefou

25 mai 2018

1 jour, 7 heures

238 €

1 jour, 7 heures

238 €

École Collège Lycée

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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EVS, COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT, SON RÔLE ET SES RESPONSABILITÉS

Comprendre l’environnement de 
la Vie Scolaire, c’est clarifier dans 
son périmètre d’actions, son rôle, 
ses responsabilités et les compé-
tences à développer pour asseoir 
son professionnalisme.

comprendre la dimension et les enjeux de sa mission.
Public
Educateur de Vie Scolaire.

Objectifs
• Comprendre les valeurs portées par l’Institution, le 
 projet éducatif et le projet de l’établissement.

• Situer sa fonction d’éducateur de vie scolaire dans 
 le fonctionnement hiérarchique et opérationnel de 
 l’établissement.

• Déterminer la cartographie des compétences et 
 attitudes attendues par l’institution en tant que 
 personnel d’éducation.

• Intégrer ses responsabilités contractuelles, sociales   
 et juridiques pour assurer les conditions requises à  
 la sécurité physique et morale des jeunes et  
 respecter l’éthique professionnelle.

• Se positionner au sein de l’équipe éducative, et 
 mettre en œuvre les méthodes appropriées à une 
 collaboration efficace.

EXERCER SON AUTORITÉ ET POSER UNE SANCTION

La relation éducative avec les 
jeunes nécessite un recours à l’au-
torité tout en maintenant un équi-
libre et une cohérence. 
Comment faire respecter le cadre 
disciplinaire, les règles de vie tout 
en conservant une finalité éduca-
tive ? Comment poser une sanction 
juste et équitable qui soit égale-
ment un facteur de construction et 
de socialisation du jeune ?
L’autorité deviendra une réelle 
compétence professionnelle et 
vous procurera une plus grande 
assurance au quotidien !

renforcer son autorité en relation éDucative.
Public
Personnel de vie scolaire.

Objectifs
• Construire, développer ou adapter sa posture  
 d’autorité face aux enfants et aux jeunes.

• Agir en situation nécessitant une posture d’autorité  
 face à un individu ou à un groupe.

• Analyser les différentes situations de recadrage et y  
 apporter les réponses adaptées.

• Identifier en quoi toute sanction est un processus  
 éducatif, en cohérence avec le projet d’établissement.

• Mettre en place des sanctions permettant au jeune de  
 repérer la gravité de ses actes et se construire en tant  
 qu’adulte social et responsable.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

19, 20 février 2018

Collège Lycée

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

12, 13, novembre 2018

L’autonomie occupe une place im-
portante à l’école maternelle. Mais 
de quelle autonomie s’agit-il ?
Est-ce un développement naturel 
qui fait que l’enfant devient auto-
nome. Cette acquisition relève-t-
elle d’un apprentissage ? Com-
ment accompagner l’enfant dans 
l’acquisition de l’autonomie ?

préparer l’enfant à deVenir autonome, responsable et épanoui !
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Définir l’autonomie et ses différentes dimensions.
• Définir ce qu’est l’autonomie en comportements  
 observables chez l’élève.

• Définir le rôle de l’ASEM aux côtés de l’enseignant(e)  
 pour aider l’enfant à devenir autonome.

• Identifier les pratiques, les formes de travail qui  
 favorisent l’autonomie.

FAVORISER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT

École

4 jours, 28 heures

784 €

Carquefou

24, 25, 26, 27 avril 2018

Collège Lycée
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GÉRER SES ÉMOTIONS 

Les émotions sont naturelles et 
font partie de la vie. Sources de 
stress, d’hypersensibilité ou d’eu-
phorie, les émotions nous mettent 
à l’épreuve au quotidien et se ma-
nifestent différemment en fonction 
des personnalités et des situations. 
Au travail, difficile de les laisser sur 
le pallier… 
De la réaction physiologique au 
conflit, on en retient souvent le côté 
négatif, mais avez-vous un jour 
imaginé les transformer en atout ?

réguler ses émotions pour les transformer en atouts Dans ses relations professionnelles.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Reconnaître les différentes expressions des émotions.
• Analyser ses propres mécanismes émotionnels.
• Utiliser ses émotions pour être plus efficace.

Les contrats uniques d’insertion 
doivent être obligatoirement as-
sortis d’«actions de formation» en 
lien avec «la réalisation du projet 
professionnel» des intéressés afin 
de favoriser leur réinsertion dans 
l’emploi : non seulement dans une 
perspective immédiate d’adapta-
tion aux caractéristiques de l’em-
ploi occupé mais également dans 
une optique plus générale visant à 
permettre les conditions d’une réin-
sertion ultérieure.

Public
Chef d’établissement, attaché de gestion, adjoint, 
encadrant, équipe des ressources humaines.

Objectifs
• Maîtriser les obligations légales de l’établissement 
 relatives aux CUI-CAE.

• Savoir proposer et construire un parcours de 
 formation adapté (ingénierie de formation, parcours 
 intégrant une partie collective (tronc commun) et une 
 partie individuelle (personnalisation de la formation).

• Connaître les actions d’accompagnement des 
 salariés en CUI.

• Connaître la typologie des actions de formation 
 (accompagnement professionnel, remobilisation vers 
 l’emploi, élaboration du projet professionnel).

FORMER LES SALARIÉS EN CUI-CAE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

24, 25 avril 2018

1 jour, 7 heures

210 €*

Carquefou

12 novembre 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

LE FINANCEMENT D’UN PROJET IMMOBILIER

Vous avez des responsabilités 
dans la gestion d’un établissement 
scolaire et vous avez des projets 
d’investissement immobilier.  Des 
options s’offrent à vous pour le fi-
nancement : 
Comment choisir le financement 
qui optimise le projet ?
Cette formation vous permettra de 
cerner toutes les possibilités et de 
sélectionner les solutions les mieux 
adaptées à votre établissement.

Public
Président ou Trésorier d’OGEC, attaché de gestion, 
Responsable Administratif et Financier.

Objectifs
• Savoir financer des projets de construction en 
 fonction de leur nature et en fonction des réalités de 
 l’établissement.

• Comprendre les enjeux sous-jacents au choix du 
 financement.

• Optimiser le financement d’un projet immobilier
• Réaliser un plan de financement solide à présenter 
 aux investisseurs potentiels 1 jour, 7 heures

210 €*

Carquefou

17 octobre 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives

Actions Collectives
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GESTION DES GROUPES D’ÉLÈVES 

Vous travaillez avec les jeunes et 
vous souhaitez mieux comprendre 
les mécanismes de structuration et 
de régulation de leurs groupes afin 
de mieux agir, mieux réagir face 
à eux. 
Ces groupes répondent en effet à 
des fonctionnements particuliers, 
subissent des phénomènes psy-
chosociaux importants. Du leader 
au suiveur, chaque membre du 
groupe est acteur à sa manière…

comprenDre le fonctionnement Des groupes De jeunes.
Public
Personnel de vie scolaire, infirmière, animateur en 
pastorale.

Objectifs
• Identifier les phénomènes de la vie en groupe.
• Situer les possibilités d’action au sein d’un groupe, en  
 comprendre les conséquences afin d’en améliorer la  
 gestion au quotidien.

GESTES DE L’ADULTE EN MATERNELLE : MÉNAGER SON CORPS

« Je suis grand(e), ils sont petits… 
Les tables, les chaises sont à leur 
hauteur, je dois me pencher, me 
plier… ». Travaillant auprès de 
jeunes enfants, l’adulte évolue 
tel Gulliver chez les Lilliputiens. 
Il doit se pencher, se courber ce 
qui occasionne des tensions per-
manentes et à terme des douleurs 
chroniques !
Apprendre les postures qui sou-
lagent, éviter certains gestes…
autant d’atouts qui deviennent in-
dispensables pour ménager son 
corps.

prévenir les tensions et apprenDre les postures qui soulagent.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Faire le lien entre l’importance de l’économie de  
 l’effort et son propre confort de travail.

• Identifier les risques physiques causés par les gestes  
 répétitifs et les mauvaises postures dans le cadre du  
 travail à « hauteur d’enfant ».

• Adopter les gestes et postures permettant de prévenir  
 ces risques.

• Améliorer son confort de travail tout en satisfaisant les  
 besoins de l’enfant.

GÉRER SON STRESS

Selon une enquête IPSOS de 2016, 
67% des salariés français s’estiment 
satisfaits de leur bien-être au travail, 
et vous ? Cela relève en partie de 
notions subjectives propres à l’his-
toire de vie de chacun, l’atteinte de
cet état de bien-être peut relever de
sensations et d’actions concrètes :
développer sa capacité à se posi-
tionner, s’engager dans un projet, 
retrouver une image de soi posi-
tive,… Vous associerez des tech-
niques de Relaxation Dynamique 
à des méthodes de communication 
favorisant l’ancrage dans la réalité 
professionnelle.

savoir se ressourcer.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Identifier ses principaux facteurs.
• Faire face au stress professionnel.
• Renforcer la conscience de soi et faire de ses émotions   
 une force.

• Apprendre à développer une communication construc- 
 tive et authentique pour se positionner en toutes cir 
 constances.

• Acquérir des techniques de relaxation dynamique 
 simples empruntées à la sophrologie et utilisable au 
 quotidien.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

3, 4 décembre 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16  mars 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

21, 22  février 2018

École Collège Lycée

Collège Lycée

École
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HABILITATION ÉLECTRIQUE  

Toute intervention, dans un environnement électrique, si mineure soit-elle nécessite une habilitation électrique. Oui…, mais quel 
niveau d’habilitation pour quelle possibilité d’intervention ?

travailler en toute sécurité.

HABILITATION BE Manoeuvre :
• Changer l’état électrique d’une installation: 
intervenir pour réarmer un disjoncteur par 
exemple

HABILITATION BS :
• Changer une ampoule, une prise, un 
interrupteur ou un fusible à l’identique ou 
intervenir pour réarmer un disjoncteur par 
exemple.

2 jours, 14 heures

420 €

La Roche-sur-Yon 

2, 3 juillet 2018

LES PERSONNELS NON ÉLECTRICIENS 
(BE/BS)

LES PERSONNELS ÉLECTRICIENS 
(BR/BC/B1V/B2V)

Recyclage Habilitation électrique (BE/BS) :

Habilitation BR : 
• Recherche de panne, dysfonctionnement,  
 réalisation de mesures d’essai, manœuvres,  
 remplacement de matériels défectueux,  
 mise en service partielle et temporaire  
 d’une installation, connexion et déconnexion  
 en présence de tension. 

• Chargés d’intervention en basse tension  
 (dépannage ou raccordement, mesurages,  
 essais et vérification)

Habilitation BC :
• Chargés de consignation en basse tension.

Habilitation B1V :
• Exécutant électricien en basse tension  
 (Création et modification d’une installation).

Habilitation B2V :
• Chargé de travaux en basse tension (Balisage  
 de la zone de travail et vérification de la  
 bonne exécution des travaux).

3 jours,21 heures 

630 €

La Roche-sur-Yon 

27, 28, 29 juin 2018

Recyclage Habilitation électrique 
(BR/BC/B1V/B2V) : 

1,5 jours,11 heures 

330 €

La Roche-sur-Yon 

13,  14 septembre 2018

2 jours,14 heures 

420 €

La Roche-sur-Yon 

1,  2  octobre 2018

NOTIONS EN 
ÉLECTRICITÉ  

OBLIGATOIRE

FO
RMATION

FORMATION

École Collège Lycée École Collège Lycée

École Collège Lycée École Collège Lycée
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HANDICAP COGNITIF : DES OUTILS POUR L’ACCOMPAGNER 

Troubles du langage, de la mé-
moire, troubles perceptifs, troubles 
de l’attention et des fonctions exé-
cutives, autisme,… Autant de han-
dicaps qui questionnent les adultes 
chargés de l’accompagnement 
quotidien des enfants/jeunes au 
sein de la classe et de l’école. 
Quels outils pour aider l’enfant ou 
le jeune ayant un handicap intel-
lectuel à développer ses habiletés 
sociales ? Quelle méthode d’ap-
prentissage privilégier ? Quelle 
palette à disposition pour accom-
pagner l’enfant/ l’adolescent dans 
sa vie à l’école ?

acquérir des méthodes et techniques pour permettre à l’enfant d’apprendre à apprendre.
Public
AESH, ASEM, Personnel de vie scolaire ayant suivi 
la formation « Accompagner l’enfant en situation de 
handicap » ou « Accompagner l’adolescent en situation 
de handicap ».
Objectifs
• Repérer l’impact des troubles cognitifs dans les  
 stratégies d’apprentissage.

• Favoriser l’autonomie et sécuriser l’enfant porteur de  
 cette typologie de handicap.

• Identifier les méthodes favorisant le développement  
 des habiletés sociales et le vivre ensemble.

• Co-construire des outils et méthodes permettant de  
 s’ajuster aux difficultés spécifiques de l’enfant/  
 jeune et développer ses compétences dans la vie  
 quotidienne.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

3, 4 mai 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

5, 6 décembre 2018

HANDICAP ET TROUBLES DU COMPORTEMENT ASSOCIÉS 

Troubles de l’attention, hyperacti-
vité, trouble envahissant du déve-
loppement, autisme,…, les profes-
sionnels sont souvent démunis pour 
aider l’enfant à apprendre, à déve-
lopper ses habiletés sociales avec 
les outils dits classiques. Des outils 
existent pour aider l’enfant ou le 
jeune ayant un handicap compor-
temental à développer ses habile-
tés sociales. Quelle méthode d’ap-
prentissage privilégier ? Quelle 
palette à disposition pour accom-
pagner l’enfant/ l’adolescent dans 
sa vie à l’école ?

des outils pour accompagner l’enfant.
Public
AESH, ASEM ayant suivi la formation « Accompagner 
l’enfant en situation de handicap » ou « Accompagner 
l’adolescent en situation de handicap ».

Objectifs
• Repérer l’impact du handicap comportemental dans  
 les stratégies d’apprentissage.

• Favoriser l’autonomie et sécuriser l’enfant porteur  
 d’un handicap comportemental.

• Identifier les méthodes favorisant le développement  
 des habiletés sociales et le vivre ensemble.

• Co-construire des outils et méthodes permettant de  
 s’ajuster aux difficultés spécifiques de l’enfant/ jeune  
 et développer ses compétences. 

Découvrir de nouvelles recettes, 
augmenter la diversité des pré-
parations à partir des recettes 
de base, découvrir de nouvelles 
saveurs, allier qualité gustative et 
exigences du PNNS. Et aussi re-
donner envie, mettre en appétit les 
convives par la valorisation des 
présentations.

Découvrir De nouvelles recettes pour le plaisir De vos convives.
Public
Personnel de restauration. 

Objectifs
• Réaliser des entrées et hors d’œuvre chauds, froids  
 et crus.

• Utiliser les produits intermédiaires. 
• Aromatiser ses hors d’œuvre et entrées. 

HORS D’ŒUVRE ET ENTRÉES EN RESTAURATION SCOLAIRE 

2 jours, 14 heures

490 €

Gorges

19, 20  février 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège
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La qualité de l’image de l’établis-
sement passe aussi par la qualité 
de l’entretien des locaux. Les tech-
niques, les produits, les machines 
évoluent. Les anciennes habitudes 
de travail reprennent le dessus. 
Se remettre à niveau, ré-apprendre 
les bons gestes, découvrir des nou-
velles techniques plus efficaces… 
pour garantir une qualité de ré-
sultats et des conditions de travail 
bien meilleures.

revisiter ses techniques pour une meilleure qualité De prestation et un confort De travail.
Public
Personnel d’entretien, ASEM, ayant participé à la 
formation :  « Hygiène des locaux : nettoyage au 
quotidien ».

Objectifs
• Remettre en cause ses pratiques d’entretien des  
 locaux.

• Utiliser efficacement les produits de nettoyage. 
• Respecter les règles de sécurité. 
• Appliquer les éco-gestes au quotidien pour gagner  
 en bien-être et en efficacité.

HYGIÈNE DES LOCAUX : LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN  

3 jours, 21 heures

630 €

Extérieur

18, 19, 20, avril 2018

École Collège Lycée

HYGIÈNE DES LOCAUX : NETTOYAGE QUOTIDIEN

L’entretien des locaux est un mé-
tier ! Trop souvent les salariés 
utilisent encore la serpillère ou 
ne savent pas comment doser 
correctement les produits. Quand 
certains n’utilisent pas dangereuse-
ment l’eau de javel…

Matériel, produits, techniques uti-
lisés à bon escient garantissent 
qualité, permettent de gagner en 
temps, en efficacité et en fatigue. 

garantir la propreté et l’hygiène de l’établissement scolaire.
Public
Personnel d’entretien, ASEM

Objectifs
• Adopter les techniques de nettoyage qui assurent la  
 qualité et l’hygiène des prestations d’entretien des  
 locaux.

• Optimiser les organisations de travail.
• Améliorer son confort en adoptant de meilleures  
 postures de travail.

• Limiter la consommation de produits et d’eau dans  
 une démarche écologique.

RÉ

ALISÉE SUR
RÉALISÉE SUR

HYGIÈNE DES LOCAUX : TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

« Je suis trop petite pour atteindre 
le haut du meuble… Mince, le 
matériel est resté dans le local. 
Tant pis, une chaise fera bien l’af-
faire. Je le fais régulièrement et il 
ne m’est jamais rien arrivé… ». 
« Oh, j’ai oublié mes gants… Ce 
n’est pas grave, et puis c’est plus 
facile à main nue… ». « Oups, j’ai 
failli glisser, je n’ai pas vu que le 
sol était encore glissant… » Chute, 
glissade, risque électrique… au-
tant de risques qui pourraient être 
éviter. Et si l’accident survient, quoi 
faire ? Comment agir ?

acquérir gestes et techniques et préVenir les risques d’accidents.
Public
Personnel d’entretien, ASEM

Objectifs
• Adopter un comportement de travail tenant compte  
 des risques encourus quotidiennement. 

• Prendre en compte les normes environnementales  
 dans le choix des produits.

• Acquérir les gestes professionnels et les bonnes  
 postures de travail, notamment lors de la remise en  
 état des locaux.

• Appliquer les conduites à tenir en cas d’accident.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23 février 2018

École Collège Lycée

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23 octobre 2018

École Collège Lycée
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INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP  
EN MILIEU SCOLAIRE 

Le terme de « handicap » a acquis 
en plus du médical une dimension 
sociale, et il renvoie aux difficultés 
de la personne dite « en situation 
de handicap » face à un environ-
nement donné en termes d’acces-
sibilité, d’expression, de compré-
hension ou d’appréhension.

accepter la Différence, pour une intégration réussie.
Public
Tout salarié souhaitant mieux comprendre le handicap 
afin de pouvoir améliorer son rôle auprès des enfants 
et/ou adolescents accueillis dans l’établissement. 

Objectifs
• Différencier les handicaps (dyscalculie, dyspraxie,  
dysphasie, troubles de l’attention, hyperactivités 
 troubles envahissants du développement ...).

• Adapter les pratiques éducatives pour prendre 
 en compte la diversité des élèves et leurs besoins 
 spécifiques .

• Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de 
 handicap.

• Accompagner les élèves en besoins éducatifs 
 particuliers.

3 jours, 21 heures

630 €*

Carquefou

3, 4 et 5 octobre 2018

École Collège Lycée

INTERNAT : LIEU DES DIVERSITÉS ET DES DIVERGENCES

Plus qu’un simple hébergement, 
l’internat offre aux jeunes un véri-
table cadre de vie. Comment ac-
cueillir, éduquer ces jeunes pour 
leur permettre de se construire et 
de construire un vrai projet d’ave-
nir ?

faire de l’internat un lieu d’apprentissage du ViVre et du faire ensemble.
Public
Personnel de vie scolaire.

Objectifs
• Identifier les diversités au sein de l’internat.
• Repérer les phénomènes de la vie de groupe.
• Repérer son rôle auprès des jeunes.
• Détecter une situation à problème pour adapter sa  
 réponse.

• Définir un fonctionnement éducatif homogène pour  
 mettre en place un plan d’action et/ou un projet 
d’internat. 2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16 février 2018

Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

23, 24 mail 2018

LES INTELLIGENCES MULTIPLES AU SERVICE DE L’ÉDUCATIF

Alors que la diversité et la diffé-
rence sont au cœur du quotidien 
dans un établissement scolaire, 
quelles sont les pistes que nous 
apportent les intelligences multi-
ples pour enrichir et ajuster nos 
pratiques ? 
A titre indicatif, comment présenter 
des règles de vie avec les intelli-
gences multiples ?
Il ne s’agit pas d’enfermer chacun 
dans une forme d’intelligence mais 
bien de s’appuyer sur des capa-
cités naturellement plus dévelop-
pées pour développer les autres et 
favoriser la réussite de tous et de 
chacun.

des outils précieux pour accompagner la réussite de l’élèVe.
Public
Personnel de Vie Scolaire, Chef d’Établissement.

Objectifs
• Clarifier les concepts des intelligences multiples et des 
 neurosciences.

• Identifier ce qu’apportent les intelligences multiples 
 pour l’apprentissage sur le plan éducatif et sur le plan 
 pédagogique.

• Repérer les modifications à apporter dans les postures 
 éducatives et pédagogiques.

École Collège Lycée

Actions Collectives
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JEUX ET JOUER 

« Dis, tu viens jouer avec moi ? » 
Quel adulte n’a pas le souvenir de 
cette petite phrase en tant que pa-
rent ou adulte encadrant des activi-
tés avec les enfants. Jouer demeure 
l’activité préférée des enfants et 
tout particulièrement des jeunes 
enfants. Il est donc important de 
connaître les fonctions essentielles 
du jeu dans son développement… 
Il est aussi essentiel de savoir choi-
sir, organiser, animer des activités 
ludiques adaptées à l’âge de cha-
cun… ou de laisser l’enfant libre 
de ne rien faire.

elargir sa connaissance en matière de jeux.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Repérer les fonctions du jeu dans le développement  
 de l’enfant.

• Distinguer les différents temps de jeux en maternelle  
 et primaire.

• Mettre en place les conditions nécessaires pour que  
 chaque enfant joue. 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

27, 28 septembre 2018

École

2 jours, 14 heures

420 €

LES JEUNES ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’utilisation des sites, des réseaux 
sociaux  ne se limite pas à la 
quête d’informations sur la vie 
d’autrui, les adolescents profitent 
aussi des possibilités offertes pour 
mettre à disposition leurs propres 
photos ou informations, chercher 
des réponses aux questions qu’ils 
se posent sur l’adolescence. Les 
dérives sont fréquentes, les risques 
prégnant, comment s’en protéger 
comment les protéger ? 

répondre aux comportements addictifs.
Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
• Clarifier l’impact de la culture numérique sur le 
 comportement du jeune, des familles et sur les relations 
 avec le professionnel éduquant. 

• Disposer de repères sur les addictions, notamment 
 relatifs aux réseaux sociaux pour professionnaliser 
 son action éducative.

Carquefou

23, 24 avril 2018

10, 11 décembre 2018

Collège Lycée

MAL ÊTRE DES ADOLESCENTS

L’adolescence prend aujourd’hui 
de nouvelles formes, brutales, par-
fois difficiles à comprendre pour 
les adultes. Des difficultés de la 
vie, tels que des problèmes fami-
liaux ou scolaires peuvent faire 
émerger chez certains adolescents 
fragilisés, un mal être plus profond. 
Quels sont les signes d’un jeune 
qui ne va pas bien ? Que faire 
pour l’aider à s’en sortir ? 

reconnaître les signes d’une souffrance psychologique.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Analyser les éléments fondamentaux des mécanismes  
 de construction à l’adolescence.

• Comprendre le processus et les manifestations de  
 mal-être chez l’adolescent.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

5, 6 juin 2018

Collège Lycée
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MENER UN ENTRETIEN D’ÉVALUATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

Comment mener un entretien de 
carrière avec des enseignants 
qui sont parfois d’anciens collè-
gues ? Quelle posture adopter ? 
Comment faire de cet entretien un 
temps d’échange privilégié pour 
conseiller et guider une réflexion 
individuelle sur les pratiques péda-
gogiques et éducatives afin de les 
faire évoluer positivement ?
Pour le chef d’établissement, il 
s’agit de reconnaître et de valo-
riser l’engagement et la mobilisa-
tion des personnels. L’atteinte des 
objectifs du projet d’établissement 
et du contrat d’objectifs en est le 
repère commun.

aDopter un comportement aDapte.
Public
Chefs d’établissement.

Objectifs
• Comprendre les finalités d’un entretien dans le cadre 
 du rendez-vous de carrière.

• Maîtriser le questionnement permettant à  
 l’enseignant de porter un regard réflexif sur ses  
 pratiques professionnelles.

• Conduire l’entretien et dialoguer avec l’enseignant.
• Adopter une posture positive et facilitante.
• Repérer les phases d’un entretien selon son objet.
• Distinguer le champ de l’affectif et du rationnel.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

27, 28 novembre 2018

1 jour, 7 heures

210 €

Carquefou

7 février 2018

MENACES, HUMILIATIONS, HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES EN MILIEU SCOLAIRE

Près d’un élève sur dix est victime 
de harcèlement scolaire. Ces vio-
lences faites aux jeunes les blessent 
psychologiquement, perturbent les 
familles et nuisent à l’ambiance au 
sein des établissements. Comment 
identifier ces situations ? Intervenir 
est difficile. Comment agir : que 
faut-il dire, quand et à qui ?

reconnaître et agir.
Public
ASEM, AESH, Personnel de vie scolaire, animateur en 
pastorale et directeur.

Objectifs
• Comprendre ce qu’est le harcèlement à l’école.
• Identifier les conséquences à moyen et long terme. 
• Savoir comment agir : victimes, témoins et auteurs.
• Connaître les protocoles du 1er et du 2nd degré.

MANAGER SON ÉQUIPE DE VIE SCOLAIRE

Manager est un acte humain qui 
nécessite de se connaître, d’iden-
tifier son style. Réussir dans cette 
fonction c’est acquérir les tech-
niques et méthodes managériales 
fondamentales :
Structurer et renforcer l’animation 
des équipes de Vie Scolaire par 
un véritable management de proxi-
mité nécessite de s’approprier les 
techniques et outils de gestion 
d’équipe.

s’approprier les méthodes et outils de gestion d’équipe.
Public
Tout salarié référent d’une équipe de vie scolaire.

Objectifs
• Clarifier ses propres modes de fonctionnement en tant  
 que manager.

• Se positionner comme « leader » face à ses  
 collaborateurs.

• S’affirmer dans son rôle de manager en s’appuyant  
 sur les façons de faire existantes. 

• Prendre en main son équipe en favorisant l’échange  
 et l’ouverture. 3 jours, 21 heures

630 €

Carquefou

2, 3, 4 juillet 2018

Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée
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2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

8, 9 mars 2018

MIND MAPPING ET CARTE MENTALE

L’utilisation des cartes mentales 
peut être précieuse pour aider à se 
questionner (délimiter un sujet ou 
faire un brainstorming), à restituer 
(prendre des notes ou présenter un 
exposé), ou encore à apprendre 
(comprendre une notion ou mémo-
riser une leçon). Leur structure ra-
diante et la présence des mots clés 
permettent une vision globale d’un 
sujet, ce qui stimule la mémoire vi-
suelle et facilite la réutilisation sous 
d’autres formes. 

apprenDre à structurer sa pensée.
Public
Toute personne ayant à réaliser des prises de notes, 
rédiger des synthèses ou accompagnant des aides aux 
devoirs.

Objectifs
• Clarifier ses idées, organiser les informations et  
 générer de nouvelles idées

• S’approprier la méthode pour cibler ses utilisations 
 dans son quotidien personnel et professionnel.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

5, 6 juin 2018

MIEUX TRAVAILLER EN ÉQUIPE 

Esprit d’équipe : qu’est-ce que cela 
signifie réellement ? Qu’attend-on 
de ses collègues ? Faire équipe 
c’est dépasser le simple partage 
d’un espace de travail commun. 
Comment trouver sa place et se 
positionner au sein d’une équipe 
déjà constituée ? Comment faire 
pour avoir le sentiment d’apparte-
nir à une équipe et travailler dans 
un respect mutuel ?

optimiser sa compréhension du fonctionnement de l’équipe.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Analyser ce que représente le travail en équipe.
• Travailler avec des personnalités différentes.
• Se positionner au sein d’une équipe de travail.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

20, 21 mars 2018

METTRE EN PLACE UN CONTROLE INTERNE EFFICACE

Vous avez des responsabilités dans 
la gestion d’un établissement sco-
laire et vous pensez devoir amélio-
rer le pilotage de votre établisse-
ment parce que :  
- Des tensions sont apparues entre 
les différentes personnes qui parti-
cipent à la gestion ou dont les dé-
cisions ont un impact sur la gestion,
- Des lourdeurs administratives gé-
nèrent des incompréhensions ou 
ralentissent la mise en œuvre de 
décision dont l’efficacité se trouve 
de ce fait réduite.
- Le commissaire aux comptes re-
lève très régulièrement des erreurs 
et des anomalies dans les comptes.

Public
Chef d’Établissement, président ou trésorier d’OGEC, 
attaché de gestion, comptable, aide comptable.

Objectifs
• Connaître le guide des procédures du contrôle 
 interne.

• Présenter les méthodes qui optimisent la qualité de 
 la gestion de l’établissement dans le respect des 
  particularismes de l’Enseignement Catholique.

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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En tant qu’encadrant de proximité 
le CVS et le RVS sont garants de 
la cohérence éducative posée par 
l’établissement. En collaboration 
directe avec la hiérarchie, il est un 
levier de création de valeur parta-
gée tant au sein de la vie scolaire, 
qu’en lien avec les membres de 
l’équipe pédagogique. 
Comment trouver sa place et arti-
culer efficacement son travail avec 
des équipes et des jeunes ? 

être Vecteur de cohérence éducatiVe au sein de l’établissement.
Public
Responsable de vie scolaire, coordinateur de vie 
scolaire.

Objectifs
• Identifier son rôle et analyser en quoi il est vecteur de  
 cohérence éducative pour les jeunes, pour l’équipe.

• Agir en position d’autorité face à un individu ou un  
 groupe. 

• Travailler en équipe pour garantir la congruence  
 éducative.

• Renforcer la double synergie RVS ou CVS-équipe de  
 vie scolaire.

• Optimiser le traitement et l’exploitation de  
 l’information écrite et orale.

MISSION ÉDUCATIVE DE LA VIE SCOLAIRE

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

1, 2 octobre 2018

Collège Lycée

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS SCOLAIRES 

« Je rencontre des élèves en quête 
de sens, en recherche d’autono-
mie, rejetant l’autorité verticale et
dépendant des réseaux sociaux, je 
ne les comprends plus… » Quelle 
relation les jeunes ont-ils à l’autori-
té ? Comment exercer son autorité 
au quotidien ?

Public
Personnel d’éducation et responsables d’équipes éducatives 
/ Chefs d’établissements / Personnel d’accueil, agents de 
service, d’entretien, de maintenance et de restauration / 
Personnel administratif : secrétaires et comptables.

Objectifs
• Préciser leur approche psycho sociologique des   
 comportements des jeunes l’évolution des jeunes   
 et leur nouveau rapport à l’autorité dans l’espace 
 scolaire.

• Savoir se positionner face à des situations 
 génératrices de ruptures,  de conflits et les surmonter.

• Exercer leur  autorité en relation éducative.
• Améliorer leur pratique éducative afin 
 d’accompagner plus efficacement les jeunes.

3 jours, 21 heures

630 €*

Carquefou

3, 4, 5 décembre 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

LES NOUVELLES PRATIQUES DE COMMUNICATION  
DES ÉLÈVES ET DE LEURS FAMILLES

« Internet, Facebook, skype, Twit-
ter, MSN, la communication vir-
tuelle a envahi l’espace des ado-
lescents et s’est introduite dans la 
vie de l’établissement, remettant 
en question les principes éducatifs 
existants.
Quel équilibre trouver entre tout 
interdire et tout autoriser ? Com-
ment prévenir, protéger, sans faire 
preuve d’ingérence ? Quels risques 
en tant qu’adulte éduquant ? Quels 
risques pour les jeunes ? Comment 
adapter sa pratique à ces nou-
veaux mondes relationnels ? »

Public
Personnel d’éducation et responsables d’équipes 
éducatives / Chef d’établissements / Personnel 
administratif / Personnel d’accueil, Agent de service, 
d’entretien, de maintenance et restauration.
Objectifs
• Faire face à l’évolution des pratiques de   
 communication des élèves et de leurs familles liée 
 au développement des outils numériques et à la 
 généralisation de l’informatique dans l’ensemble des 
 fonctions d’un établissement.

• Comprendre les différentes formes de communication 
 et s’adapter aux nouveaux comportements induits par 
 les nouvelles pratiques numériques.

• Adopter une posture professionnelle face à la montée 
 des outils de communication dématérialisés et des 
 réseaux sociaux.

2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

5, 6 juin 2018

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives

Actions Collectives
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L’enfant s’oppose et répond 
« Non ». Il refuse de respecter 
l’autorité et semble même par-
fois provoquer l’adulte. L’adulte 
lui demande d’agir, il répond 
« Non ». L’éducateur se sent en 
lutte de pouvoir et entre dans un 
cycle de menaces et de punition. 
Quelles attitudes adopter face à 
ces comportements ? Que signifie 
ce « Non » de l’enfant ?

quanD il Dit «non» à tout.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Analyser les éléments fondamentaux des mécanismes 
 de construction de l’enfant.

• Comprendre le processus et les manifestations de la 
 phase d’opposition chez le jeune.

L’OPPOSITION DE L’ENFANT

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

1, 2 mars 2018

École

PÉDAGOGIE POSITIVE

L’enfant peu concentré, peu moti-
vé pour apprendre, rêveur, agité, 
maitrisant peu ses émotions….
La pédagogie positive nous donne 
une autre manière d’appréhender 
l’enfant, l’éducation, et les appren-
tissages. 
Elle nous permet d’appréhender 
l’enfant dans sa globalité.

une autre posture éDucative.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Utiliser les apports de la pédagogie positive pour 
  accompagner le développement de l’intelligence et 
  mieux comprendre les besoins de l’enfant. 

• Adopter des postures éducatives contribuant au 
  développement global de l’enfant (cœur, corps, tête).

ORGANISER ET METTRE EN PLACE UN PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Le nettoyage est une opération 
d’entretien et de maintenance des 
locaux dont l’objectif principal 
est d’assurer à la fois : un aspect 
agréable, un niveau de propreté et 
une prévention des risques. La pro-
preté des locaux intervient directe-
ment dans la qualité de l’accueil, 
dans l’image de marque de l’éta-
blissement et participe à la sécurité 
des salariés et des visiteurs. Com-
ment planifier les différentes tâches 
pour une meilleure efficacité ?

planifier pour plus d’efficacité..

2 jours, 14 heures

420 €

Nantes

16, 17 avril 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

20, 21 novembre 2018

Public
Personnel d’entretien.

Objectifs
• Savoir recenser, organiser et planifier l’ensemble des  
 opérations de nettoyage.

• Réaliser un état des lieux de l’existant et identifier les  
 besoins.

• Connaître les étapes de nettoyage et de désinfection.
• Utiliser les différentes catégories de produits et  
 matériels de nettoyage.

École

École Collège Lycée

45
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PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

La décision d’abandonner l’école est 
le résultat d’un cumul de situations 
scolaires, relationnelles, sociales et/
ou personnelles. Il s’agit donc d’un 
long processus incluant des facteurs 
multidimensionnels. Les élèves dé-
crocheurs questionnent les équipes 
de vie scolaire : qui sont-ils ? Quelle 
attitude adopter à leur égard ?
Comment les ré-intégrer et les encou-
rager à apprendre différemment et 
efficacement ?

Public
Personnel de vie scolaire.

Objectifs
• Comprendre le processus et les manifestations du  
 décrochage scolaire chez l’adolescent.

• Identifier les facteurs de risque et les signaux  
 précurseurs. 

• Examiner les actes à mettre en place pour favoriser le  
 « raccrochage scolaire ».

• S’approprier les outils et méthodes pour aider le  
 jeune. 2 jours, 14 heures

420 €*

Carquefou

22, 23 octobre 2018

POSER LES LIMITES

Les situations rencontrées dans le 
milieu scolaire nécessitent bien 
souvent de se positionner ferme-
ment face aux enfants. Comment 
répondre à la provocation de cer-
tains d’entre eux ? Comment ne 
pas se laisser déborder par ces 
comportements plus fréquents et 
déstabilisants ? Comment poser 
les limites à ne pas franchir ? Com-
ment faire preuve d’autorité tout en 
maintenant une relation éducative 
de qualité ? 

faire preuVe d’autorité dans l’exercice de sa fonction.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Comprendre sa relation à l’autorité. 
• Savoir poser les limites face à un enfant défiant  
 l’adulte.

• Affirmer son autorité de façon ferme et tout à la fois  
 éducative, pour aider l’enfant à grandir et à vivre en  
 société.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

11, 12 décembre 2018

PNNS, RENOUVELER SES PRATIQUES CULINAIRES

Manger moins gras, moins sucré, 
moins salé… Chacun entend ce 
slogan. Mais comment changer, 
comment cuisiner autrement, com-
ment introduire d’autres goûts tout 
autant appréciés et recherchés par 
les convives ?
Cette formation, réalisée en cui-
sine pédagogique, vous permettra 
de tester de nouvelles saveurs afin 
de cuisiner différemment et de sa-
tisfaire à la fois la nouvelle règle-
mentation et les papilles gustatives 
des enfants et des adolescents. 

alléger la richesse calorique Des repas en intégrant De nouvelles saveurs.
Public
Personnel de restauration.

Objectifs
• Remplacer les aliments traditionnels par de nouvelles  
 saveurs.

• Mettre en œuvre de nouvelles techniques de  
 préparation selon les recommandations du GEMRCN  
 et du PNNS.

2 jours, 14 heures

490 €

Gorges

28, 29 juin 2018

École Collège

École

Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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Lycée
L’ASEM est le lien continu pour 
l’enfant, tout au long de sa journée 
dans l’environnement de l’école 
mais également pour les familles. 
Le métier d’ASEM implique d’iden-
tifier clairement les missions, fonc-
tions et responsabilités. 
Les ASEM, se retrouvent souvent 
en situation de polyvalence,  sans 
que leurs compétences soient vrai-
ment reconnues. 

rôle et responsabilités.
Public
ASEM.
Objectifs
• Situer la place de l’ASEM au sein de l’équipe 
éducative.

• Développer une collaboration avec l’enseignant.
• Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de sa vie  
 sociale par l’application de consignes et de règles de  
 comportement.

• Repérer les différents besoins de l’enfant de maternelle  
 et l’accompagner dans sa construction.

• Assurer les meilleures conditions d’hygiène et de   
 sécurité.

• Adopter une attitude éducative face à l’enfant aux  
 prises avec ses émotions.

PROFESSIONNALISER LA PRATIQUE DES ASEM

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

14, 15 février 2018

École

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Collège Lycée

PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENT : CONNAISSANCE DU JEUNE

Qui n’a pas déjà été confronté à 
un ado en crise ? L’adolescence est 
un univers bien particulier et parfois 
bien complexe ! Travailler avec de 
jeunes adolescents nécessite d’identi-
fier et d’appréhender leurs modes de 
fonctionnement ainsi que le nôtre ! 
Quelles étapes doivent-ils franchir 
pour passer du monde de l’enfance 
au monde de l’adulte ? Quelles 
transformations, quels changements 
cela entraîne-t-il dans leurs comporte-
ments, dans leurs relations avec les 
autres ? Qu’est-ce qui est en jeu dans 
la relation adulte-adolescent pendant 
cette période sensible ?

explorer les différentes étapes de construction du jeune.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Repérer les comportements et les fonctionnements  
 psychologiques de l’adolescent.

• Repérer les besoins de l’adolescent et ce qui favorise  
 le passage de l’enfance à l’âge adulte.

• Identifier la part active du jeune, celle du professionnel  
 que je suis ainsi que l’influence du contexte face à  
 une situation qui pose problème.

3 jours, 21 heures

630 €

Carquefou

19, 20,21 mars 2018

22, 23, 24 octobre 2018

Actions Collectives
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RÉFORME : NOUVEAU RÔLE DE LA VIE SCOLAIRE

Pour mettre en place la réforme, 
des journées de formation ont été 
prévues par les enseignants : EPI, 
accompagnement personnalisé, 
la pédagogie utilisée change et 
nécessite un temps d’assimilation. 
Les personnels de vie scolaire se-
ront également impactés par cette 
réforme. 
Quelles incidences sur les missions 
de la vie scolaire ? Comment in-
tégrer la notion d’évolution par 
compétence ? Comment renforcer 
la collaboration avec l’équipe pé-
dagogique ?

prenDre en compte la place De la vie scolaire Dans la réforme Du système éDucatif.
Public
Personnel de vie scolaire, chef d’établissement.

Objectifs
• Repérer la place de la vie scolaire dans le  
 développement des compétences transversales.

• Mesurer les enjeux de l’implication de la vie scolaire  
 dans l’élaboration et la construction des parcours  
 « citoyens » et « avenir ».

• Renforcer le lien entre l’équipe de vie scolaire et  
 l’équipe pédagogique.

• Prendre en compte l’évaluation positive au cœur de  
 la réforme.

• Fixer des critères objectifs pour communiquer avec la  
 famille, dans le cadre du nouveau livret scolaire.

3 jours, 21 heures

630 €

Carquefou

28, 29, 30 mai 2018

Collège Lycée

La maternelle est un monde à part 
dans lequel les jeunes enfants de 
3 à 6 ans ne cessent de bouger, 
d’évoluer…. A chaque âge ses 
étapes, ses découvertes psycho-
motrices, sensorielles, psychiques 
ou intellectuelles…
Cette formation vous donnera 
un regard nouveau et des clefs 
pour vous mettre à leur portée, 
comprendre comment ils se déve-
loppent et les accompagner d’une 
manière professionnelle sur le che-
min de cette croissance au sein de 
l’environnement scolaire.

comprendre et accompagner l’enfant dans sa construction personnelle.
Public
ASEM, AESH.

Objectifs
• Situer l’importance du domaine psychomoteur dans  
 le développement de l’enfant de 3 à 6 ans.

• Mettre en relation les grandes étapes du  
 développement chez l’enfant.

• Identifier les éléments qui constituent l’univers de  
 l’enfant et être en mesure de pouvoir s’y adapter.

PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT DE 3 À 6 ANS

2 jours, 14 heures

420 €

Caen

14, 15 novembre 2018

Carquefou

19, 20 avril 2018

14, 15 novembre 2018

Marseille

26, 27 avril 2018

École



Programmes détaillés sur www.crefi.fr 49

En matière de livraison de repas, 
le cadre réglementaire fixe des 
règles d’hygiène strictes, tant au 
niveau des aliments, des locaux, 
du mobilier qu’au niveau des per-
sonnes. Il est indispensable de 
les connaître et de les adapter 
au mode de liaison, chaude ou 
froide. Les risques encourus, en 
cas de problème, sont réels et non 
négligeables.

connaître et adopter les règles d’hygiène.
Public
Personnel de restauration.

Objectifs
• Identifier les aspects hygiène en lien avec le mode de  
 liaison, chaude ou froide. 

• Maîtriser les règles fondamentales d’hygiène  
 alimentaire.

• Garantir la sécurité des repas distribués. 

REPAS LIVRÉS EN LIAISON CHAUDE OU FROIDE

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

16, 17avril 2018

FORMATION 
OBLIGATOIRE 
POUR TOUTE 
PERSONNE 

TRAVAILLANT EN 
CUISINE 

SATELLITE

RENFORCER LA CONFIANCE EN SOI 

Recycler ses peurs, affronter les re-
gards, être soi ! 

La confiance et l’image de soi 
sont des gages de réussites indivi-
duelles et collectives. Sources d’ef-
ficacité personnelle, elles consti-
tuent les ressources essentielles 
pour la réalisation de son potentiel 
personnel et de sa progression 
professionnelle.

oser Dire, oser faire.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Trouver les moyens d’être plus sûr de soi, plus serein  
 dans ses diverses relations professionnelles avec  
 enseignants, enfants, parents, collègues.

• Construire une image valorisée de soi-même. 
• S’affirmer de façon constructive en toute circonstance.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23  février 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE 

Se former aux bases de l’hygiène 
en restauration : une obligation ré-
glementaire. Pourquoi ?
La manipulation des denrées né-
cessite une attention rigoureuse 
de la part de tous et le respect 
des Bonnes Pratiques d’Hygiène 
(les BPH) afin d’éviter les Toxi In-
fections Alimentaires Collectives 
(TIAC) ou accidents alimentaires.

assurer la sécurité alimentaire.
Public
Personnel de restauration.

Objectifs
• Connaître et appliquer les exigences réglementaires :  
 la réglementation européenne du Paquet Hygiène, les  
 arrêtés nationaux, les notes de service de la DGAL… 

• Mettre en pratique ces règles d’hygiène pour la  
 qualité optimale de la restauration collective pour  
 garantir la sécurité et la santé des convives et  
 satisfaire aux contrôles internes et externes (Direction  
 Départementale de Protection des Populations DDPP).

• Maîtriser les risques et connaître les niveaux de  
 responsabilité individuelle ou collective.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

22, 23 février 2018

École Collège Lycée
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RÉPONDRE AUX BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

Certains enfants et jeunes peuvent 
avoir besoin de soutiens supplémen-
taires en raison des difficultés ou des 
retards liés à leur développement 
physique, intellectuel, émotionnel, 
social, linguistique et/ou comporte-
mental. Un enfant dont les besoins 
ne sont pas satisfaits va chercher à 
les satisfaire par un autre moyen… 
souvent par un comportement inap-
proprié  alors qu’à l’inverse, un en-
fant dont on repère  les besoins et 
auquel on  répond,  se sent bien in-
térieurement, adopte des comporte-
ments plus adaptés et coopère bien 
plus facilement.

Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
• Repérer les difficultés d’apprentissage et les sources 
 de blocage.

• S’approprier des outils pour aider le jeune à dépasser 
 ses difficultés ou ses blocages.

• Identifier les points clés de vigilance dans 
 l’accompagnement d’adolescents ayant des Besoins 
 Educatifs Particuliers.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

4, 5 juillet 2018

RÔLE ET POSITIONNEMENT DES AESH (AVS)

Les enfants porteurs de handicap 
sont de plus en plus intégrés dans 
leur établissement et les AESH ont 
pour mission de les accompagner. 
Mais cet accompagnement au 
quotidien n’est pas toujours simple 
et requiert des compétences pro-
fessionnelles.
Comment comprendre cette fonc-
tion ? Où commence son rôle et 
quelles en sont ses limites ? Il est 
important de clarifier son rôle par 
rapport à l’enseignant, à l’ASEM, 
à l’ensemble des différents parte-
naires.

clarifier son rôle auprès des enfants, des professionnels et des familles.
Public
AESH.

Objectifs
• Comprendre la fonction AESH, son rôle et ses  
 limites dans le cadre de la loi sur le handicap.

• Situer sa place au sein de l’équipe et de l’institution.
• Travailler en complémentarité avec l’équipe éducative,  
 les professionnels de santé, les institutionnels et les  
 familles.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

24, 25 octobre 2018

RESTAURATION SCOLAIRE, ESPACE ÉDUCATIF

Le repas est un temps qui permet 
à l’élève de satisfaire son besoin 
physiologique. Mais il est égale-
ment beaucoup plus que cela : 
moment de convivialité, moment 
d’apprentissage, moment d’auto-
nomie, moment de socialisation…
Et pourtant le repas reste souvent 
pour l’adulte un temps compliqué 
à gérer où il est parfois difficile de 
rester serein face à certains com-
portements. Alors, comment faire 
de ce temps, un plaisir partagé ?

adopter les bons comportements.
Public
Personnel de restauration, ASEM.

Objectifs
• Situer le rôle de l’adulte pendant le temps de repas.
• Comprendre le rôle de l’adulte dans l’éducation au  
 goût de l’enfant et du jeune.

• Ancrer la relation éducative, favoriser l’autonomisation  
 et la communication auprès des élèves.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16 mars 2018

Marseille

15, 16 mars 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

Collège Lycée
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SALARIé DE L’ENSEIGNEMENT PRIVé, COMMENT BIEN  
PREPARER SON ENTRETIEN PROFESSIONNEL ?

Les salariés sont invités à préparer 
leur entretien professionnel : com-
prendre les enjeux de l’entretien, 
analyser leur parcours et s’interro-
ger sur leur projet professionnel. 
Ce temps de réflexion est indispen-
sable pour aborder l’entretien en 
toute sérénité.

Définir son projet professionnel.
Public
Tout salarié. 
Objectifs
• Connaître le cadre légal de l’entretien professionnel.
• Comprendre les principes et les enjeux de l’entretien   
 professionnel.

• Distinguer les différents types d’entretiens et leur 
 utilité.

• Connaître les principales étapes et son déroulement. 
• Expliquer son parcours professionnel.
• Être capable d‘analyser son parcours professionnel 
 (métiers, formations) et de le traduire en compétences.

• Savoir utiliser les outils nécessaires au bon 
 déroulement de son entretien professionnel.

• Savoir faire part de ses souhaits d’évolution et de ses 
 ambitions professionnelles.

1 jour, 7 heures

210 €*

Carquefou

22 octobre 2018

Face aux comportements incivils et 
parfois agressifs des enfants, des 
jeunes, il n’est pas toujours facile 
de se positionner en tant qu’adulte 
éduquant quand cette attitude ne 
relève pas de sa fonction princi-
pale.
Comprendre les réactions, savoir 
écouter, se faire respecter, adop-
ter une posture de référent, com-
muniquer sans agresser, ni être 
agressé, gagner en échanges… 
Autant d’attitudes qui faciliteront et 
amélioreront les relations !

prendre conscience de sa responsabilité éducatiVe.
Public
Tout salarié, dont la fonction n’est pas principalement 
éducative.

Objectifs
• Comprendre les incivilités du registre de l’enfant ou  
 de l’adolescent.

• Analyser l’importance de son rôle auprès des enfants  
 et des jeunes dans l’établissement.

• Renforcer son attitude d’adulte éduquant par la  
 compréhension de ce rôle et des attitudes qui en  
 découlent.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

27, 28 août 2018

SE POSITIONNER FACE AUX JEUNES

SAVOIR DIRE NON

Dépasser la frustration et la difficul-
té qu’il génère. Trouver en soi les 
ressources pour dire non. Refuser 
sans bloquer les futurs échanges, 
laisser « la porte ouverte ». Oser 
dire non, et maintenir ce non. 

Quand devient-il préférable de 
dire non ? Comment y mettre les 
formes ? Comment sortir de la spi-
rale infernale du « oui » toxique » ?

faire d’un refus un élément positif et constructif.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Identifier les situations dans lesquelles il est difficile de  
 dire « NON ».

• Analyser les freins personnels au refus.
• Argumenter et nuancer un refus.

1 jour, 7 heures

210 €

Carquefou

19 octobre 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Un plan particulier de mise en sû-
reté des personnes constitue, pour 
chaque école ou établissement, 
la meilleure réponse permettant 
de faire face à la gravité d’une 
situation d’accident majeur en 
attendant l’arrivée des secours. Il 
concerne tout le personnel. 

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

19, 20  février 2018

Public
Tout salarié responsable de la mise en œuvre du PPMS 
au sein de son établissement.
Objectifs
• Savoir expliquer et donner  du sens aux mesures de 
sécurité  

• Améliorer le niveau de sécurité au sein des 
établissements scolaires.

• Sensibiliser aux gestes qui sauvent.

SIESTE DES PETITS

Il parle, il chantonne, interpelle 
l’adulte, bouge sans cesse, au 
point de gêner les autres enfants… 
Il dort telle une marmotte, faut-il le 
réveiller ?
Vite, vite c’est la fin de la sieste, il 
faut ranger, la salle va être utilisée 
pour les activités de l’après-midi. 
Pas de tout repos ce moment !

Comment favoriser le retour au 
calme, apaiser l’enfant pour facili-
ter l’endormissement ou le repos ? 
Comment concilier besoin indivi-
duel et rythme collectif ?

concilier besoin indiViduel et rythme collectif.
Public
ASEM ou personnel de service en charge des groupes 
d’enfants pendant les temps de sieste.

Objectifs
• Repérer les besoins de l’enfant en termes de sommeil  
 et de repos.

• Gérer le temps et l’espace de repos : de la préparation  
 au rangement.

• Faire de la sieste, un temps éducatif.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

25, 26 octobre 2018

Marseille

11, 12 octobre 2018

Un métier en pleine évolution. 
Quelles sont les nouvelles exi-
gences, les attitudes à dévelop-
per ?
Être secrétaire demande polyva-
lence, adaptabilité et qualité orga-
nisationnelle. 
Cette formation apporte des outils 
et astuces qui permettront de ré-
pondre aux nouvelles exigences 
de l’établissement.

améliorer son efficacité et son plaisir au travail.
Public
Personnel administratif.

Objectifs
• Situer le rôle et la mission de secrétaire au sein d’un  
 établissement scolaire. 

• Ajuster sa fonction à son environnement.
• Se positionner comme l’interface indispensable entre  
 les collègues, les services et la direction. 

• Organiser la circulation de l’information de façon  
 pragmatique et fluide.

SECRÉTAIRE : COLLABORATRICE EFFICACE

2 jours, 14 heures

490 €

Carquefou

22, 23 octobre 2018

École Collège Lycée

École

École Collège Lycée

*Pour bénéficier du tarif spécifique inscription sur Espace Formation

Actions Collectives
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SURVEILLANCE DE COUR

L’heure de la récré a sonné ! Cer-
tains jouent avec leurs copains, 
d’autres sont seuls… Certains rient, 
d’autres pleurent… Il y a beau-
coup de mouvements, beaucoup 
de bruits ! Je dois souvent intervenir 
pour régler les conflits qui éclatent 
de-ci, de-là… La gestion de ce 
temps n’est pas simple : comment 
veiller à la sécurité de chacun ? 
Comment gérer les conflits et faire 
en sorte que ce temps reste un 
temps récréatif pour chacun ?

gérer les Différents temps De récréation De la journée.
Public
Tout salarié d’une école.

Objectifs
• Prendre en compte les besoins de l’enfant sur ses  
 temps de récréation.

• Gérer les groupes et les conflits sur ces temps libres.
• Mettre en place une surveillance éducative et  
 sécuritaire.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

15, 16 novembre 2018

SST RECYCLAGE

Pour que le certificat reste valide, 
le Sauveteur Secouriste du Travail 
doit suivre avant la fin de validi-
té une session de recyclage pour 
maintenir et actualiser ses compé-
tences.

garantir la prévention et la sécurité De tous.
Public
Tout salarié détenteur du certificat SST depuis moins de 
2 ans.

Objectifs
• Maintenir et actualiser ses compétences de SST.

1 jour, 7 heures

210 €

Carquefou

29 juin 2018

INCLUS 2H DE 
PRÉVENTION DES 

RISQUES 
PROFESSIONNELS 

SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

Nous pouvons tous être confrontés, 
un jour ou un autre, à une situation 
où nous ne serions pas en mesure 
d’agir face à un enfant, un adulte 
victime d’un accident ou d’un ma-
laise. Comment vivre alors avec 
l’idée que nous aurions pu être 
formé(e), agir, et peut-être sauver 
la personne ? Les gestes du secou-
risme sont simples et peuvent servir 
aussi bien au travail que dans la 
vie personnelle. Ils concernent la 
prévention, l’alerte et le secours en 
attendant l’arrivée des secours. Ils 
nous concernent tous…

garantir la prévention et la sécurité De tous.

2 jours, 14 heures

448 €

Carquefou

21, 22 mars 2018

Public
Tout salarié.

Objectifs
• Prévenir les différents risques d’accidents et agir en  
 tant que préventeur auprès des enfants et des adultes. 

• Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers  
 persistants qui menacent la victime et/ou son  
 environnement. 

• Porter les premiers secours aux enfants et aux adultes.
• Réagir efficacement face à une situation d’urgence.

École Collège Lycée

École

École Collège Lycée
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TRAVAIL PHYSIQUE : ÉCONOMISER SES EFFORTS

Comprendre le fonctionnement 
du corps humain pour agir en 
conscience quand on effectue un 
effort physique. Le corps humain 
est une « machine » dont il faut 
prendre soin. Économiser ses ef-
forts, c’est travailler en intelligence 
avec son corps. 

acquérir les bases gestuelles et posturales.
Public
Tout salarié amené à manipuler régulièrement 
ou occasionnellement des charges.

Objectifs
• Identifier les risques liés au travail physique. 
• Comprendre les capacités et les limites du corps  
 humain.

• Identifier les principes de sécurité physique et de  
 diminution d’effort.

• Réaliser son travail en limitant la fatigue musculaire et  
 les douleurs dorsales.

• Appliquer les principes de sécurité dans le cadre  
 professionnel et personnel.

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

26, 27 avril 2018

2 jours, 14 heures

448 €

Carquefou

22, 23  octobre 2018

TRAÇABILITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
faire vivre ou gérer le système De maîtrise sanitaire 
(pms, haccp, traçabilité).
Obligatoire dans toute restauration 
collective, quel que soit le mode 
de production, le Plan de Maîtrise 
Sanitaire (PMS) est constitué du 
système documentaire présenté 
aux services de contrôle lors des 
inspections. Il est le document ré-
férence en termes d’organisation, 
pour la maitrise de la sécurité sani-
taire des aliments servis, d’analyse 
de dangers et des procédures de 
vérification de l’efficacité de son 
système.

Public
Personnel de restauration chargé du PMS.

Objectifs
• Mettre en place, compléter ou adapter son référentiel  
 interne à la demande des services de contrôle et aux  
 évolutions de contexte ou réglementaires.

• Identifier les points forts et repérer les non-conformités  
 afin d’engager et mettre en œuvre des actions  
 correctives.

• Réorganiser et compléter le système documentaire  
 pour être en adéquation avec la règlementation.

Faire respecter les règles de vie en 
collectivité ainsi que le règlement 
intérieur de l’établissement sont 
les compétences attendues par 
l’Institution. S’il y a là une mission 
éducative, qu’en est-il des missions 
de sécurité et de protection de l’en-
fant ?
La responsabilité juridique se-
rait-elle en lien avec la sécurité de 
l’élève sur les différents lieux de vie 
des établissements et la protection 
de l’enfant ? Sommes-nous bien au 
fait des responsabilités engagées 
par chaque membre de la Vie Sco-
laire ?

assurer la sécurité Des élèves.
Public
Personnel de vie scolaire.

Objectifs
• Maîtriser les responsabilités civiles et pénales des  
 personnels d’éducation.

• Agir et promouvoir la prévention et la sécurité dans et  
 aux abords de l’établissement.

• Prévenir les risques et les responsabilités dans les  
 situations quotidiennes ou à responsabilité accrue  
 (voyage, internat,…).

• Intégrer l’accompagnement et la sécurisation des  
 jeunes dans sa mission d’éducateur.

• Maintenir le lien en internat et externat pour garantir  
 la qualité éducative attendue par l’institution.

SURVEILLER OU VEILLER SUR 

2 jours, 14 heures

420 €

Marseille

15, 16,mars 2018

Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée
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UTILISER L’HUMOUR AVEC LES JEUNES

Et si on osait sortir des sentiers bat-
tus de la communication tradition-
nelle ? Il est parfois plus simple de 
communiquer sur le mode humo-
ristique… La relation s’ouvre et la 
communication s’établit plus faci-
lement. Encore faut-il savoir utiliser 
l’humour à bon escient, connaître 
les mécanismes mis en œuvre, les 
limites, les freins, les réticences qui 
existent. Une formation à consom-
mer sans modération !

concilier humour et pratique éDucative.
Public
Tout salarié.

Objectifs
• Repérer les situations dans lesquelles l’humour facilite  
 la relation et la communication.

• Rendre plus efficiente la relation éducative par  
 l’utilisation du rire et de l’humour.

• S’exercer à la pratique de l’humour.

55

TRAVAUX D’ENTRETIEN

Un robinet qui fuit, un meuble en 
kit à monter, un mur à repeindre… 
Autant de dépannages fréquents 
dans les établissements et qui per-
mettent de veiller au bien-être du 
public accueilli. 
Cette formation, réalisée sur un 
chantier permettra d’acquérir les 
gestes et les techniques néces-
saires aux petits travaux courants 
d’entretien de votre établissement.

acquérir les gestes et techniques des traVaux courants.
Public
Personnel d’entretien et maintenance.

Objectifs
• Réaliser l’entretien courant des installations  
 sanitaires.

• Peindre une cloison : utiliser la technique et les outils  
 adaptés au support à peindre.

• Réaliser des travaux simples de menuiserie : monter  
 un meuble en kit, changer une serrure.

Les pathologies sur l’alimentation 
sont pluri-factorielles, cela va de 
la prévalence de l’obésité, du dia-
bète, de l’anorexie, des allergies 
alimentaires.... De plus en plus 
d’enfants sont concernés, quels 
sont les outils de repères, comment 
mener une réflexion sur le rôle pré-
ventif des professionnels, comment 
aider les enfants à retrouver une 
qualité et un équilibre nutritionnel 
adaptés pour eux ? 

comment accueillir un enfant : diabétique, obèse, anorexique, allergique  
ou intolérant au gluten ?

Public
Personnel de restauration, personnel de vie scolaire, 
ASEM.

Objectifs
• Identifier les différents troubles du comportement  
 alimentaire.

• Gérer les différentes pathologies rencontrées lors du  
 repas (obésité, anorexie,…).

• Connaître les modalités d’accueil des enfants  
 souffrant d’allergie, de diabète, d’intolérance au  
 gluten,…

• Adopter les comportements adaptés envers ses  
 enfants. 

TROUBLES ALIMENTAIRES ET ACCUEILS SPÉCIFIQUES

2 jours, 14 heures

490 €

Nantes

21, 22 juin 2018

2 jours, 14 heures

420 €

Carquefou

19, 20 avril 2018

2 jours, 14 heures

490 €

Carquefou

5, 6 décembre 2018

École Collège Lycée

École Collège Lycée

École Collège Lycée



Intitulé de la formation :  ..................................................................................................................................................................

 Dates :  ..........................................................  Lieu : ...................................................................... € Coût :  .........................

FORMATION

Nom :  .................................................................................................. Prénom : ............................................................................

Fonction :  ............................................................................................. E-mail :  ............................................................................  

 Mlle   Mme   M.

PARTICIPANT

Nom :  ...........................................................................................................................................................................

Nombre de salariés :  Moins de 11   de 11 à 19   20 et plus

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................................................................  Ville :  ..............................................................................

Tél. : ..................................................................................................... E-mail :  .............................................................................

Chef d’établissement :  

Mme, M. :  ............................................................................................. E-mail :  .............................................................................

ÉTABLISSEMENT

Mme, M.  ............................................................................................. Fonction :  ...................................................................

E-mail :  .................................................................................................. Tél. :  ...............................................................................

RESPONSABLE D’INSCRIPTION

 Sur fonds propres

 OPCALIA «Mon compte»

 Autre  ............................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

FINANCEMENT

Fait à ............................................................................................

le ...................................................................................................

SIGNATURE ET CACHET DU COMMANDITAIRE

La signature de ce bulletin signifie l’acceptation sans réserve des conditions générales figurant page 57.

À photocopier, 1 bulletin par participant ou directement sur le site www.crefi.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
56



1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales s’appliquent dans 
leur intégralité à toutes les prestations de formation 
réalisées par le CREFI à destination de toutes entités 
de l’Enseignement Catholique, ci-après dénommées 
« Commanditaire(s) », pour leur personnel de droit 
privé et/ou leurs membres. Elles en constituent les 
conditions essentielles et déterminantes et prévalent 
sur toutes conditions générales et/ou tous autres 
documents émanant des Commanditaires, quels 
qu’en soient les termes. Aussi, toute inscription 
aux formations dispensées par le CREFI implique 
sans réserve l’acceptation des présentes conditions 
générales. 

2- INSCRIPTION
Toute demande d’inscription aux formations dites 
«Inter» du CREFI doit être émise soit en ligne sur 
le site Web http://www.crefi.fr, soit par courrier ou 
télécopie au moyen du bulletin d’inscription du CREFI 
prévu à cet effet.
Les demandes d’inscriptions sont enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles. Une liste d’attente est éventuellement 
établie. Lorsque le nombre maximum de participants 
est atteint, le CREFI vous en informe et étudie avec 
vous la suite à donner à votre demande de formation.
Toute demande d’inscription engage le Commanditaire 
dés son émission, quel qu’en soit le porteur ou le 
signataire. Pour autant, un dossier d’inscription 
n’est finalisé qu’après signature de la convention de 
formation professionnelle subséquente par le CLIENT 
et convocation dans les conditions de l’article 3 ci-
dessous.
Les inscriptions aux formations dites «Intra» du 
CREFI feront quant à elles l’objet d’une convention 
particulière avec le Commanditaire.

3- CONVOCATION
Sauf inscription tardive, toute inscription validée par 
le CREFI fait l’objet d’un courrier correspondant de 
convocation personnalisée, adressé au Commanditaire 
en principe au moins 15 jours ouvrés avant le début de 
la formation, charge au Commanditaire de transmettre 
au participant ces documents dès réception.

4- REPORT D’UNE FORMATION
Le CREFI se réserve le droit de reporter les dates 
et/ou de modifier le lieu d’une formation si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l’y 
obligent, notamment dans l’hypothèse d’un nombre 
insuffisant de participants.

5- CONDITIONS D’ANNULATION D’UNE 
INSCRIPTION PAR LE COMMANDITAIRE 
D’UNE FORMATION « INTER »
Toute annulation par le CLIENT doit faire l’objet 
d’un écrit signé par le Commanditaire lui-même. En 
cas d’annulation d’une inscription des indemnités 
compensatrices seront dues dans les conditions 
suivantes :
- Pour toute annulation réceptionnée au moins 30 jours 
ouvrés avant le 1er jour de la session de formation : 
Aucun frais d’annulation.
- Pour toute annulation réceptionnée 29 à 10 jours 
ouvrés avant le 1er jour de la session de formation: 
Facturation de 100 € pour frais d’annulation, portée 
à hauteur de 150 € dans le cas de l’annulation d’un 
cycle qualifiant
- Pour toute annulation réceptionnée moins de 10 
jours ouvrés avant la formation : Facturation de 70 % 
du coût de la formation.
Les frais d’annulation relèvent exclusivement d’un 
financement sur fonds propres et seront facturés au 
Commanditaire à l’issue du 1er jour de la formation 
correspondante.

6- REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT
A l’exclusion des formations dites «qualifiantes» 
et sous réserve de l’acceptation par le CREFI et 
l’organisme financeur, le Commanditaire pourra 
remplacer tout participant inscrit à une formation par 
une autre personne concernée par les objectifs de la 
formation, cela jusqu’à la veille du début de la session.

7- OBLIGATION DE PRÉSENCE
Tout stagiaire inscrit à une formation du CREFI est 
tenu à une obligation de présence.
Les participants salariés resteront pendant toute la 
durée des sessions de formation sous la responsabilité 
de leur employeur. Aucun départ anticipé ne pourra 
être autorisé par le CREFI, les trajets devant donc être 
organisés en conséquence.
La participation à des dispositifs qualifiants 
modulaires, entraîne l’obligation de suivre les modules 
dans le respect de la programmation. 

8- TARIFS
Les formations dites «Inter» du CREFI sont facturées 
aux conditions financières correspondantes telles que 
précisées par son catalogue en vigueur.
Les formations dites «Intra» du CREFI feront quant à 
elles l’objet d’une proposition tarifaire préalable.
Le CREFI est exonéré de la T.V.A. au titre de la 
formation professionnelle continue. Les tarifs de ses 
formations sont donc des prix nets.
Toute formation commencée ou cycle commencé est 
dû dans son intégralité. 

9- FINANCEMENT DE LA FORMATION 
EFFECTIVEMENT SUIVIE
Les formations du CREFI répondent aux critères 
d’éligibilité des organismes financeurs.
Le financement par un OPCA est subordonné à la 
présence effective dont attestent les émargements. 
Sans information fournie par le Commanditaire, le 
financement des formations sera réputé être pris 
en charge sur fonds propres, qu’il envisage ou non 
une demande de remboursement ultérieur par un 
organisme financeur.
9.1- En cas de financement par un OPCA, il appartient 
au Commanditaire d’indiquer l’OPCA sur le bulletin 
d’inscription, de fournir les éléments nécessaires 
au montage de dossier financier et de veiller à la 
conformité de son dossier de prise en charge par 
les organismes financeurs de ses commandes de 
formation.
9.2- En cas de financement sur fonds propres : 
l’intégralité du coût de la formation sera facturée à 
l’issue de la formation.
En cas de financements multiples, il sera produit 
plusieurs factures pour une même formation.

10- FINANCEMENT DES ABSENCES 
TOTALES OU PARTIELLES
Chaque heure de formation non effectuée et donc non 
émargée, donne lieu à une facturation au coût réel 
auprès du Commanditaire pour un financement sur 
fonds propres, payable à réception.
Ainsi, toute absence exceptionnelle devra être motivée 
et convenue entre le Commanditaire et le CREFI.
Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, 
même partiellement, des pénalités de retard seront de 
plein droit appliquées et calculées sur la partie du prix 
restant à payer, depuis la date d’échéance jusqu’au 
jour du paiement effectif à un taux égal à trois fois le 
taux d’intérêt légal. 

11- ATTESTATION DE FORMATION
A l’issue de chaque formation et après restitution des 
évaluations rédigées, tout participant recevra une 
attestation de présence certifiée par le CREFI. 
Cette attestation est à conserver précieusement par le 
participant. Il ne sera délivré aucun duplicata.

12- RESPONSABILITÉS DU CREFI
Le CREFI s’engage à exécuter les obligations à sa 
charge avec tout le soin en usage dans sa profession 
et à se conformer aux règles de l’art en vigueur. 
Pour autant, sous réserve de toute disposition légale 
impérative contraire, il est expressément spécifié 
que le CREFI ne sera tenu que par une obligation de 
moyens et non de résultat. Aussi, les Commanditaires 
ne pourront rechercher la responsabilité du CREFI 
qu’en prouvant un comportement fautif.
Il est rappelé que les Commanditaires et les 
participants demeurent seuls responsables du 
traitement des préconisations du CREFI. En tout état 

de cause, la responsabilité du CREFI ne pourra pas 
être engagée en cas de force majeure telle que définie 
à l’article 13.

13- FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure eu 
égard aux obligations du CREFI, les événements 
indépendants de sa volonté et qu’elle ne peut 
raisonnablement être tenue de prévoir, dans la 
mesure où leur survenance rend plus difficile ou plus 
onéreuse l’exécution de ses obligations.
Il en sera également ainsi en toutes circonstances, et 
ce même s’ils n’entrent pas dans la définition précitée, 
notamment en cas de maladie ou d’accident d’un 
consultant ou d’un formateur, de grèves ou de conflits 
sociaux internes ou externes, de désastres naturels et 
de situation de pandémie, de tempête, d’incendie, de 
dégâts des eaux, d’explosion, d’acte de vandalismes, 
de modification de la réglementation applicable aux 
présentes conditions générales ou aux prestations, 
intervenant dans locaux du CREFI et/ou chez les 
intervenants et/ou fournisseurs et/ou prestataires dont 
dépend le CREFI.

14- CONFIDENTIALITÉ
Le CREFI s’engage à considérer comme 
confidentielles et à ne pas divulguer les informations 
de toutes natures relatives aux activités des 
Commanditaires et aux données personnelles des 
participants que l’exécution de ses prestations le 
conduirait à connaître, à l’exception des informations 
tombées dans le domaine public.

15- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les prestations du CREFI ne confèrent au 
Commanditaire et aux participants à ses formations 
aucun titre ou droit de propriété sur les prestations 
correspondantes du CREFI, leurs résultats, ainsi que 
sur les moyens mis en œuvre, les documents et/ou 
les outils élaborés ou remis pour les besoins de leur 
réalisation. 
Ces éléments resteront la propriété exclusive du 
CREFI. 
Le CREFI n’autorise le Commanditaire et les 
participants à ses formations à utiliser les travaux et 
supports du CREFI qu’aux seules fins expressément 
convenues, ainsi que dans la limite de leurs besoins 
personnels, à l’exclusion de tout tiers y compris ses 
éventuelles filiales ou sociétés de son groupe, sans 
qu’il puisse en faire profiter un tiers, quel qu’il soit.
Le Commanditaire se porte fort de la reprise et du 
respect du présent article par l’ensemble de son 
personnel.
 
16- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’ensemble des informations communiquées par 
les Etablissements scolaires et/ou leurs salariés fait 
l’objet d’un traitement informatique automatisé ayant 
été déclaré par le CREFI, conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 06 janvier 1978. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, il est rappelé que chaque participant 
aux formations du CREFI dispose d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification, de modification et de 
retrait sur toute donnée personnelle le concernant. 
Chaque participant peut à tout moment exercer ce 
droit en contactant le CREFI par courrier électronique 
à l’adresse indiquée sur le site Web du CREFI ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
siège du CREFI. 
Le CREFI ne communique aucune coordonnée 
personnelle des participants à des fichiers ou 
organismes extérieurs et en assure la totale 
confidentialité.

17- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige concernant la validité, l’exécution, 
l’interprétation et/ou la rupture des présentes et des 
contrats qu’elles régissent, y compris en matière 
délictuelle, seront seuls compétents les tribunaux de 
Nantes auquel les Parties attribuent expressément 
compétence, et ce même en cas d’appel en garantie 
et de pluralité de défendeurs.

CONDITIONS GéNéRALES
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