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Pour chacune des thématiques, le Créfi s’entoure de professionnels dotés  
d’une double expérience avérée : une expérience métier confirmée (psychologue, 
kinésithérapeute préventeur, diététicienne, pédopsychologue, chef d’établis- 
sement…) ainsi qu’une maîtrise de l’environnement institutionnel et du fonction-
nement des établissements de l’Enseignement Catholique.

Le seul organisme en France totalement 
dédié à la formation des salariés de 
l’Enseignement Catholique sur les compé-
tences et les techniques de leurs métiers.

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

COnFORME
AU dÉCREt QUAlItÉ 

Et RÉFÉREnCÉ 
dAtA-dOCk

dEs VAlEURs

Agir en proximité

Encourager la dynamique  
professionnelle

Concevoir des formations  
opérationnelles

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

Le Créf i est une association dirigée par 
un Conseil d’Administration composé de 
représentants institutionnels, de repré-
sentants d’employeurs et de salariés et de  
représentants d’établissements adhérents.

Depuis 2016, le CRÉFI est reconnu  
Institut Missionné.

UnE ÉQUIPE
dE PERMAnEnts
À VOtRE ÉCOUtE

Une équipe pour vous conseiller dans  
la conception de vos projets de formation,  

le suivi administratif de votre dossier  
et vous accueillir dans nos locaux.
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Le CRÉFI engagé pour former l’homme de demain !

Comme certains d’entre vous, j’ai lu avec intérêt et une certaine émotion le mot 
introductif au numéro de juillet d’ECA (Enseignement Catholique Actualités)  
de Pascal BALMAND. Sortant quelque peu des cadres habituels de ce type d’exercice,  
le secrétaire général en fin de mandat de l’Enseignement Catholique a voulu,  
sans nul doute, nous laisser en quelque sorte une part d’héritage de ses convictions 
qui l’habitent et qui l’ont guidé et soutenu tout au long de son mission au service 
de nos établissements et des personnes qui y œuvrent.

Dans cet éditorial intitulé « Lettre d’un grand-père à son petit-fils », il lui souhaite 
de vivre et d’apprendre au sein non d’une école parfaite, mais d’une école vivante.  
Et Pascal Balmand souligne la beauté de l’école, notamment par ces propos :  
« (Une école), c’est beau, parce que l’on y rencontre des adultes sur lesquels  
on peut compter. Des adultes qui font grandir, qui ouvrent les portes d’horizons 
nouveaux et inconnus. Qui fournissent des clefs de compréhension, des leviers 
d’action. Qui font entrer le souci de l’autre, dans l’attention et dans l’écoute ».

Les salariés OGEC, de par leurs missions et leurs fonctions, aux endroits straté-
giques d’un établissement scolaire, indispensables pour son bon fonctionnement, 
sont l’incarnation concrète de ces adultes qui aident les enfants et les jeunes  
à grandir en humanité. Afin de pouvoir entretenir et enrichir cette posture tout  
au long d’une carrière, marquée par des moments heureux et d’autres plus délicats,  
la formation continue tient une place fondamentale et incontournable dans l’acqui-
sition et le renouvellement des compétences nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Le CRÉFI, à travers l’ensemble des formations et parcours présentés dans ce cata-
logue, entend répondre à vos souhaits et à vos attentes, en adaptant constamment 
ses propositions au plus près de la réalité de vos fonctions et de leur évolution.

L’ensemble des formateurs et des personnels du CRÉFI, soutenus par les membres 
du conseil d’administration, continueront lors du présent exercice, à œuvrer au  
développement de vos compétences au service des enfants, des jeunes et des 
adultes que vous accompagnez au quotidien.

Dominique LECORPS  
Président
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choisir le lieu de Formation

ChAQUE FORMAtIOn dE CE CAtAlOgUE PEUt-êtRE ORgAnIsÉE 
dAns VOtRE ÉtABlIssEMEnt, VOtRE VIllE OU AU CRÉFI.

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.

lEs 10 
FORMAtIOns
lEs PlUs AnIMÉEs 
En IntRA En 2019 :

- Binôme enseignant/ASEM
- Nouvelles pratiques pour une discipline positive
- Projet de vie scolaire
- Posture de l’adulte au service de la mission scolaire
- Travailler en équipe
- Professionnaliser la pratique des ASEM
- Accompagner l’enfant dans la gestion de ses émotions
- Personnel d’entretien : professionnaliser sa pratique
- Hygiène des locaux, nettoyage au quotidien
- Construire un atelier périscolaire

À nAntEs  
AU CRÉfi
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le créfi change d’ adresse

nOUs sEROns sItUÉs À PARtIR dE MARs 2020 AU :  
1 AVEnUE MARCElIn BERthElOt À sAInt-hERBlAIn
IMMEUBlE AtAlAntE - EntRÉE C

Créfi

Proche de la polyclinique, du Zénith et de la zone com-
merciale d’Atlantis, nos nouveaux locaux sont facilement 
accessibles en voiture et en transports en commun.

informations pratiques : 

• à partir de la gare / Accès sud : 
> Bus C3 , direction Armor,  
 descendre à l’arrêt Franklin 
 (environ 30’). 
> Fréquence des bus :  
 entre 6’ et 10’ selon les heures.

• Des hôtels sont accessibles soit  
 en bus (10’) ou en voiture (5’),  
 soit à pied (15’).

•De nombreux restaurants  
 sont proches du Créfi.

 crefi@crefi.fr          02 51 86 00 05          1, avenue Marcelin Berthelot - 44 800 Saint-Herblain
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Accompagnateur CQP  ........................................................................................20
Accompagnateur de la validation des acquis d’expérience (V.A.E.)  ..........................20
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Créer des visuels  ................................................................................................40
Découverte de la PNL  .........................................................................................40
évolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles  ............................23
Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire  ...............................25
Gérer ses émotions  .............................................................................................45
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Gestion du stress  ................................................................................................46 
Menaces, humiliation, harcèlement entre élèves  .....................................................49
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Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles ...................26
Prévenir les violences éducatives ordinaires  ...........................................................52
Régulation des comportements agressifs  ................................................................53
Renforcer la confiance en soi  ...............................................................................54
Renforcer le vivre ensemble  .................................................................................54
Sauveteur Secouriste du Travail  ............................................................................56 
Sauveteur Secouriste du Travail - MAC ..................................................................56 
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Sauveteur Secouriste du Travail  ............................................................................56 

Sauveteur Secouriste du Travail - MAC ..................................................................56

Travailler dans l’Enseignement Catholique  .............................................................57
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Animer et encadrer une équipe de restauration  ...............................................................33

Autorité et relation éducative  ........................................................................................36

Développer la qualité de l’accueil en restauration  ...........................................................42

éviter le gaspillage alimentaire  .....................................................................................44

Formation HACCP pour les personnels de restauration  ....................................................24

Identifier et intégrer le programme " EGALIM " dans son service de restauration  ..................47

Préparation de desserts en restauration collective  ............................................................52

Règlementation sanitaire en restauration collective – Rappel HACCP  .................................53

Restauration scolaire, espace éducatif  ...........................................................................55

[26 formations]
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Adapter sa communication  ..................................................................................31

Autorité et relation éducative  ...............................................................................36

Communication au quotidien  ...............................................................................37

Communication avec l’adolescent  ........................................................................37

Communication non violente  ................................................................................38

Découverte de la PNL  .........................................................................................40

évolution de l'environnement social des élèves et de leurs familles  ............................23

Gérer ses émotions  .............................................................................................45

Gestion du stress  ................................................................................................46                                                                                                                                         

Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire  ...............................25

Les nouveaux comportements scolaires  .................................................................25

Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles  ..................26

Régulation des comportements agressifs  ................................................................53

Renforcer la confiance en soi  ...............................................................................54

Renforcer le vivre ensemble  .................................................................................54

Sauveteur Secouriste du Travail  ............................................................................56 

Sauveteur Secouriste du Travail - MAC ..................................................................56

Travailler dans l’Enseignement Catholique  .............................................................57

[24 formations]

Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes  .......................................................................22

Gestes et postures : éco-gestes et ergonomie pour l’entretien des locaux  ............................24

Habilitation électrique BE / BS  .......................................................................................47

Habilitation électrique BR / BC / B1V / B2V  .....................................................................47

Personnel d’entretien : professionnaliser sa pratique  ........................................................26
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Détecter, accompagner la souffrance de l’enfant  .............................................................40

Développer l’estime de soi de l’élève  .............................................................................41

Développer les compétences psycho-sociales de l’enfant  ..................................................41

Enfants à Besoins éducatifs Particuliers ...........................................................................42

Les enfants aux comportements " dérangeants "  ...............................................................43

Les enfants précoces  ....................................................................................................43

Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire  ........................................25

Prévenir les violences éducatives ordinaires  ....................................................................52

Psychologie de l’adolescent  ..........................................................................................52

Renforcer le vivre ensemble  ..........................................................................................54

Adapter sa communication  ..................................................................................31

Agressivité, incivilité : régulation de ces comportements  ..........................................31

Art de l'écoute et du questionnement  ....................................................................34

Autisme  ............................................................................................................35

Autorité et relation éducative  ...............................................................................36

Communication au quotidien   ..............................................................................37

Communication avec l'adolescent  ........................................................................37

Communication non violente  ................................................................................38

Découverte de la PNL  .........................................................................................40

Entretien professionnel pour les salariés  ................................................................23

évolution de l'environnement social des élèves et de leurs familles  ............................23

Gérer ses émotions  .............................................................................................45

Gestes et postures à adopter au bureau  ................................................................46

Gestion du stress  ................................................................................................46

Menaces, humiliation, harcèlement entre élèves  .....................................................49

Les nouveaux comportements scolaires  .................................................................25

Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles  ..................26

Régulation des comportements agressifs  ................................................................53

Renforcer la confiance en soi  ...............................................................................54

Sauveteur Secouriste du Travail  ............................................................................56 

Sauveteur Secouriste du Travail - MAC ..................................................................56

Travailler dans l’Enseignement Catholique  .............................................................57

Utiliser l'humour avec les jeunes  ...........................................................................58

[33 formations]
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• Accompagnateur CQP
• Accompagnateur de la validation des acquis d’expérience (V.A.E.)
• Accueil public des personnes en situation de handicap

PAgE 20

• Agir en éducateur
• Analyser la situation financière de l’établissement
• Bases de la comptabilité générale et l’application à l’Enseignement Privé

PAgE 21

• Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes
• Comment accélérer la production des comptes annuels dans les établissements 
     d’enseignement privé ?
• Entretien professionnel pour les managers

PAgE 22

• Entretien professionnel pour les salariés
• Évolution de l’environnement social des élèves et de leurs familles
• Financement d’un projet immobilier 

PAgE 23

• Formation HACCP pour les personnels de restauration
• Gestes et postures : éco-gestes et ergonomies pour l’entretien des locauxPAgE 24

• Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire
• Les nouveaux comportements scolaires PAgE 25

• Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leurs familles
• Personnel d’accueil : professionnel au service de la relation
• Personnel d’entretien : professionnaliser sa pratique

PAgE 26

• Prévenir et agir contre le décrochage scolaire
• Professionnaliser la pratique des ASEM
• Sécurité dans les établissements scolaires

PAgE 27

L’inscription à l’une de ces 22 formations se fait directement sur espaceformation.opcalia.com. 

Le guichet unique, « Espace Formation » est un site internet offrant la possibilité de consulter  
les thématiques en ligne et de s’inscrire directement sur le site, facilitant ainsi l’inscription  
et le traitement administratif des formations.

OPCALIA a sélectionné des formations spécifiques à la branche de l’Enseignement Privé et les propose  
aux salariés des établissements avec une prise en charge optimale. 
Nous vous invitons à contacter OPCALIA pour connaître les modalités précises de prise en charge  
de ces formations.
Retrouvez nos formations sur ESPACE FORMATION : en saisissant « CREFI » dans la barre de recherche  
ainsi que l’intitulé de la formation.
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ACCOMPAgnAtEUR CQP
Acquérir des prAtiques d’AccompAgnement nécessAires à l’évAluAtion d’un stAgiAire.

Public
Chef d’établissement ou un salarié expérimenté  
de vie scolaire ayant un niveau de formation initiale 
de niveau « licence » ou ayant suivi une formation 
qualifiante ou possédant une réelle expérience.

Objectifs
•	Accueillir et accompagner un stagiaire au sein   
 de leur établissement scolaire.

•	Faire acquérir des outils et méthodes pratiques.
•	évaluer et donner une appréciation professionnelle  
 en lien avec le référentiel.

L’accompagnateur en établis sement  
de stage est un professionnel qualifié 
de la vie scolaire ; il guide le stagiaire  
EVS dans la découverte d’un  
nouvel environnement professionnel.  
L’accompagnateur assure l’accueil, 
la transmission et l’évaluation des 
compétences du stagiaire en vue 
de l’obtention du CQP.

ACCOMPAgnAtEUR dE lA VAlIdAtIOn dEs ACQUIs d’EXPERIEnCE (V.A.E.)
Former à l’AccompAgnement de lA vAlorisAtion de l’expérience.

Public
Salariés des établissements éducatifs. 
Personnes souhaitant s’investir dans la fonction 
d’accompagnateur V.A.E.

Objectifs
•	Définir les fonctions d’accompagnateur V.A.E.  
 et intégrer la posture d’accompagnement.

•	S’approprier le cadre réglementaire, le dispositif,  
 la procédure.

•	Identifier les principes de la V.A.E. et les compé - 
 tences requises.

•	Prendre en compte ses atouts et limites  
 d’accompagnateur et analyser sa pratique.

•	Construire sa boite à outils pour conduire  
 l’accompagnement.

•	Conduire un entretien : structure, méthodes et outils.
•	Travailler en réseau avec des homologues.
•	Connaitre et s’approprier les outils de branche  
 (E-certif, plateforme collaborative…).

L’accompagnateur VAE est un  
expert professionnel du diplôme 
visé en VAE. Son rôle consiste  
à aider le candidat à décrire son  
activité professionnelle, à l’analyser  
et à structurer sa pensée  
afin d’obtenir le diplôme visé.  
Il favorise l’esprit critique, l’expres
sion orale et écrite du candidat par 
des entretiens d’exploration du par
cours et d’explication des activités.

ACCUEIl PUBlIC dEs PERsOnnEs En sItUAtIOn dE hAndICAP
Améliorer l’Accueil et l’Accessibilité

Public
Personne en charge de l’accueil du public   
dans les établissements.

Objectifs
•	Accueillir et accompagner les personnes présentant  
 une déficience motrice, auditive, intellectuelle et visuelle.

•	Comprendre les besoins spécifiques des personnes  
 en situation de handicap et repérer les points de  
 vigilance dans la façon de les accueillir.

•	Saisir la notion d’inclusion pour comprendre  
 la philosophie de la loi.

•	Repérer les enjeux d’accessibilité relatifs à la loi du  
 11 février 2005 (ordonnance du 26 septembre 2014).

•	Mettre en œuvre pratique de l’accueil et de l’accom- 
 pagnement des personnes en situation de handicap.

Accueillir sereinement chaque  
personne en situation de handicap  
peut légitimement inquiéter les 
personnels chargées de l’accueil.  
Comment veiller à accueillir, orienter,  
montrer le matériel approprié,  
assurer la sécurité, en respectant  
à la fois le cadre légal et les valeurs 
de l’établissement ?

LycéeCollège

7 heures en présentiel
7 heures en e-learning

Créf i

6 mars 2020

LycéeCollègeécole

3 jours, 21 heures

Créf i

7, 8, 9 décembre 2020

Créfi

4 mars 2020

LycéeCollègeécole

1 jour, 7 heures
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AgIR En ÉdUCAtEUR
FAvoriser l’épAnouissement du jeune

Public
Personnels de vie scolaire (AVS, AEVS, EVS, CVS)  
et responsables d’équipes de vie scolaire (RVS).

Objectifs
•	Prendre en compte l’évolution des jeunes  
 dans l’espace scolaire.

•	Rendre éducatif un moment d’autorité.
•	Adopter une posture éducative adaptée  
 aux besoins du jeune dans la sphère scolaire.

•	Adapter sa communication à la situation  
 et à l’interlocuteur.

•	Savoir se positionner face à des situations  
 conflictuelles.

•	Mettre en place des stratégies éducatives 
 afin d’accompagner efficacement les jeunes.

Le rôle d’un éducateur est de 
conduire et d’élever une personne 
en devenir. Sa posture est axée  
sur l’accompagnement du jeune  
en considérant l’épanouissement  
de sa personnalité. Ses missions  
sont donc de transmettre des con 
naissances, des valeurs, des repères  
essentiels afin de développer  
les potentialités, entre autonomie 
et socialisation.

2 jours, 14 heures

AnAlysER lA sItUAtIOn FInAnCIèRE dE l’ÉtABlIssEMEnt
prendre soin de son corps

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

Objectifs
•	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.

Créfi

17, 18 février 2020

Vous avez des responsabilités dans la 
gestion d’un établissement scolaire ?
Vous avez des projets ou des  
inquiétudes sur la solidité financière 
de votre établissement ?
Vous avez des décisions de  
gestion à prendre (investissements, 
emprunts, forfaits…) ?
Ce module vous permettra de 
consolider vos connaissances et de  
vous conforter dans votre analyse 
ou bien de vous faire percevoir 
l’importance d’éléments que vous 
risquez de sousestimer.

LycéeCollègeécole

2 jours, 14 heures

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.

Vous effectuez les tâches comptables  
dans votre établissement sans avoir 
de formation initiale en comptabi
lité et vous souhaitez consolider 
vos acquis : ce module vous per
mettra d’acquérir de l’assurance. 
Il vous donnera les principes fon
damentaux des opérations les plus 
courantes et vous aidera à mieux 
percevoir leurs finalités dans le 
contexte spécifique des établisse
ments scolaires privés sous contrat. 2 jours, 14 heures

LycéeCollègeécole

Créfi

28, 29 mai 2020

17, 18 décembre 2020

LycéeCollège

Créf i

26, 27 octobre 2020 

lEs BAsEs dE lA COMPtABIlItÉ gÉnÉRAlE
Et l’APPlICAtIOn À l’EnsEIgnEMEnt PRIVÉ
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BOnnEs PRAtIQUEs d’hygIènE Et ÉCO-gEstEs 
pAsser de lA contrAinte à lA responsAbilisAtion

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…).

Mettre en application des écogestes 
dans la 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 
environnementale ? 

LycéeCollègeécole

2 jours, 14 heures

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.

Vous souhaitez pouvoir vérifier régu
lièrement les comptes et apurements 
en amont de la clôture ou procéder 
à des estimations. Vous découvrirez 
comment réaliser un calendrier pré
cis et détaillé des procédures liées à 
la clôture et vérifier son déroulement.

LycéeCollègeécole

1 jour, 7 heures

Créf i

29 septembre 2020

Créf i

13, 14 février 2020

Public
Chef d’établissement, directeur adjoint, tout encadrant 
chargé de mener les entretiens professionnels.

Objectifs
•	Connaître les nouvelles obligations issues  
 de la réforme de la formation professionnelle  
 et leur impact sur la gestion des établissements.

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

•	Mener des entretiens permettant de satisfaire  
 à la fois aux besoins des établissements et  
 aux souhaits des salariés.

•	Maîtriser les techniques d’entretien : questionnement  
 et reformulation.

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

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

•	Appréhender les principaux dispositifs   
 de professionnalisation et de formation.

L’entretien professionnel est un outil 
majeur de la professionnalisation 
des salariés. Il permet de faire le 
point avec chaque salarié sur son 
parcours, ses aptitudes profession
nelles, ses souhaits d’évolution, 
ses besoins de formation et de 
les mettre en perspective avec les  
besoins de l’établissement.  
Comment anticiper les besoins de 
l’établissement dans la gestion 
des emplois et des compétences ? 
Comment accompagner chaque 
salarié dans son projet profes
sionnel ? Comment utiliser les  
dispositifs de professionnalisation 
existants ?

2 jours, 14 heures

COMMEnt ACCÉlERER lA PROdUCtIOn dEs COMPtEs AnnUEls  
dAns lEs ÉtABlIssEMEnts d’EnsEIgnEMEnt PRIVÉ ?

EntREtIEn PROFEssIOnnEl POUR lEs MAnAgERs
Associer projet du sAlArié et besoins de l’étAblissement 

LycéeCollègeécole

Créf i

8, 9 octobre 2020
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EntREtIEn PROFEssIOnnEl POUR lEs sAlARIÉs
???

Public
Tous les salariés de l’Enseignement Privé.

Objectifs
•	Connaître le cadre légal de l’entretien professionnel  
 et en comprendre les enjeux.

•	Distinguer les différents types d’entretiens et leur utilité.
•	Connaître les principales étapes de l’entretien  
 professionnel et son déroulement.

•	Être capable d‘analyser son parcours professionnel  
 (métiers, formations) et de le traduire en compétences.

•	Savoir utiliser les outils nécessaires à la construction  
 de son projet de formation.

•	Expliquer son parcours professionnel et faire part  
 de ses souhaits d’évolution et de ses ambitions  
 professionnelles.

Les salariés sont invités à préparer leur 
entretien professionnel : comprendre  
les enjeux de l’entretien, analyser 
leur parcours et s’interroger sur leur 
projet professionnel. Ce temps de 
réflexion est indispensable pour 
aborder l’entretien en toute sérénité.

1 jour, 7 heures

ÉVOlUtIOn dE l’EnVIROnnEMEnt sOCIAl dEs ÉlèVEs Et dE lEURs FAMIllEs
étAblir une relAtion Avec les FAmilles dAns une société en mutAtion sociAle

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.

•	Se situer en tant que professionnel  
 dans la relation aux familles.

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

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 à la place 
d’adulte, porteur de choix ou de 
responsabilités qui le dépassent 
ou l’inconfortent. Quelles sont les 
conséquences sur les pratiques 
éducatives ? Quelle collaboration 
école / Famille inventer ? Comment 
communiquer avec les jeunes et 
leurs familles ?

2 jours, 14 heures

FInAnCEMEnt d’Un PROJEt IMMOBIlIER
???

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.

Vous avez des responsabilités dans 
la gestion d’un établissement scolaire  
et vous avez des projets d’inves
tissement immobilier. Des options 
s’offrent à vous pour le financement :
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.

1 jour, 7 heures

Créf i

13 mars 2020

LycéeCollègeécole

Créf i

11 décembre 2020

LycéeCollègeécole

Créf i

18, 19 mai 2020

29, 30 octobre 2020

LycéeCollègeécole
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FORMAtIOn hACCP POUR lEs PERsOnnEls dE REstAURAtIOn
Assurer l’hygiène AlimentAire en collectivité

Public
Personnel de restauration, référent Hygiène HACCP.

Objectifs
•	Répondre aux exigences du décret n°2011-731  
 du 24 juin 2011 en matière de sécurité alimentaire.

•	Mettre en place des procédures d’hygiène et  
 des autocontrôles permettant d’assurer la sécurité  
 des aliments fabriqués et distribués.

•	Maintenir la qualité nutritionnelle des repas et  
 communiquer sur la sécurité alimentaire.

•	Respecter les principales règles d’hygiène  
 appliquées à la restauration collective (locaux de  
 préparation, transport des denrées, équipement,  
 déchets, alimentation en eau, hygiène personnelle,  
 ingrédients, emballage, traitement thermique et  
 formation).

Le H.A.C.C.P est une méthode de 
gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments. L’hygiène et la sécurité 
alimentaire nécessitent d’appliquer 
des principes, en référence à cette 
norme internationale. L’objectif 
est de mettre en conformité nos  
méthodes de travail et ainsi de 
veiller aux risques physiques, biolo
giques et chimiques. 

2 jours, 14 heures

Créf i

13, 14 février 2020

26, 27 août 2020

Public
Personnel d’entretien.

Objectifs
•	Identifier les risques liés au travail physique.
•	Réaliser  son travail en limitant la fatigue musculaire  
 et les douleurs dorsales.

•	Comprendre les capacités et  les limites du corps  
 humain.

•	Acquérir les gestes et postures ergonomiques.

Notre vie professionnelle sollicite 
notre organisme et peut impacter 
notre santé physique. Cette forma
tion permet de prendre conscience 
des risques encourus, de la régle
mentation en cours et des solutions 
de sécurité adaptées existantes. 
Comprendre le fonctionnement du 
corps humain nous permet d’adopter 
les bons gestes et postures en écono
misant les efforts physiques. 1 jour, 7 heures

gEstEs Et POstUREs : ÉCO-gEstEs Et ERgOnOMIEs POUR l’EntREtIEn dEs lOCAUX
prendre soin de son corps

LycéeCollègeécole

Créf i

19 février 2020

17 novembre 2020

LycéeCollègeécole
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IntÉgRAtIOn Et ACCOMPAgnEMEnt dU hAndICAP En MIlIEU sCOlAIRE
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 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.

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 environnement 
donné en termes d’accessibilité, 
d’expression, de compréhension ou 
d’appréhension. 

3 jours, 21 heures

lEs nOUVEAUX COMPORtEMEnts sCOlAIREs
???

Public
Personnels d’éducation et responsables d’équipes  
éducatives / Chefs d’établissements / Personnels  
d’accueil, agents de service, d’entretien,  
de maintenance et de restauration / Personnels 
administratifs (secrétaires et comptables).

Objectifs
•	Identifier et définir les caractéristiques de la  
 génération Z d’une part et de la génération alpha  
 d’autre part.

•	Définir leurs besoins dans ce contexte et identifier  
 les conditions, les pratiques et les outils qui  
 permettent d’y répondre sans renoncer à l’éducatif  
 et à la culture.

•	Clarifier la notion d’autorité éducative et s’outiller.
•	Repérer les situations communes et les situations  
 spécifiques au premier et au second degré.

•	Comprendre les mécanismes du conflit et  
 en modifier sa vision pour le prévenir, le gérer et  
 en faire une opportunité éducative.

« Je rencontre des élèves en quête 
de sens, en recherche d’autonomie,  
rejetant l’autorité verticale et dépen
dant des réseaux sociaux, je ne les 
comprends plus… ». Quelle relation  
les jeunes ontils à l’autorité ?  
Comment exercer son autorité  
au quotidien ? 

3 jours, 21 heures

LycéeCollègeécole

Créf i

19, 20, 21 oct. 2020

LycéeCollègeécole

Créf i

23, 24, 25 mars 2020

18, 19, 20 nov. 2020



Créf i

4, 5 juin 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

14, 15 octobre 2020

LycéeCollègeécole
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PERsOnnEl d’ACCUEIl : PROFEssIOnnEl AU sERVICE dE lA RElAtIOn
trAnsmettre une imAge positive et instAurer une relAtion de conFiAnce

Public
Personnel d’accueil.

Objectifs
•	Professionnaliser l’accueil physique et téléphonique  
 par la connaissance des techniques de communication.

•	Remplir les différentes missions de l’accueil.
•	Dynamiser l’image de l’établissement par son  
 professionnalisme.

•	Accueillir les différents publics (valide et en situation  
 de handicap) de façon adaptée.

•	Adapter sa communication verbale, para verbale  
 et non verbale en fonction des personnes.

•	Gérer les situations délicates en présentiel ou  
 au téléphone.

Les personnels d’accueil jouent un 
rôle essentiel et complexe, à la fois 
pour comprendre les demandes, 
orienter les appels et répondre, 
mais également transmettre une 
image positive de l’établissement. 
Comment adopter la bonne attitude 
pour faire face à un niveau d’exi
gence de plus en plus élevé, gérer 
l’émotion de son interlocuteur et  
la sienne ?

2 jours, 14 heures

PERsOnnEl d’EntREtIEn : PROFEssIOnnAlIsER VOtRE PRAtIQUE
gArAntir lA propreté et l’hygiène de l’étAblissement en toute sécurité

Public
Personnel d’entretien, personnel de service.

Objectifs
•	Adopter les techniques de nettoyage assurant  
 la qualité et l’hygiène.

•	Réaliser des prestations d’entretien des locaux.
•	Optimiser l’utilisation des produits et du matériel  
 en respectant les règles de sécurité.

Les techniques d’entretien des locaux  
impliquent de suivre des modes  
opératoires tout en tenant compte 
des contraintes. La technique  
choisie doit respecter les grands 
principes d’hygiène et d’organi 
sation du travail. Cette formation vise 
aussi à encourager l’usage raisonné  
des produits utilisés dans l’entretien 
des locaux. 2 jours, 14 heures

lEs nOUVEllEs PRAtIQUEs dE COMMUnICAtIOn dEs ÉlèVEs Et dE lEURs FAMIllEs
Anticiper ses besoins, optimiser les ressources

Public
Personnels d’éducation et responsables d’équipes 
éducatives / Chefs d’établissements / Personnels 
administratifs / Personnels d’accueil, Agents 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 commu- 
 nication 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.

« Internet, Facebook, skype, Twitter, 
MSN, la communication virtuelle a 
envahi l’espace des adolescents et 
s’est introduite dans la vie de l’éta
blissement, remettant en question les 
principes éducatifs existants. 
Quel équilibre trouver entre tout 
interdire et tout autoriser ? Comment 
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 nouveaux mondes 
relationnels ? »

2 jours, 14 heures

LycéeCollège

Créf i

20, 21 février 2020

5, 6 octobre 2020
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PRÉVEnIR Et AgIR COntRE lE dÉCROChAgE sCOlAIRE
???

Public
Personnels d’éducation.

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

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

•	S’approprier les outils et méthodes pour aider  
 le jeune.

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 décrocheurs questionnent les 
équipes de vie scolaire : qui sont
ils ? Quelle attitude adopter à leur 
égard ? Comment les réintégrer et 
les encourager à apprendre diffé
remment et efficacement ? 2 jours, 14 heures

PROFEssIOnnAlIsER lA PRAtIQUE dEs AsEM
rôles et responsAbilités

Public
ASEM.

Objectifs
•	Clarifier la fonction de l’ASEM et ses limites.
•	Situer la place de l’ASEM au sein de l’équipe  
 éducative.

•	Développer une collaboration en étroite  
 complémentarité 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 qui favoriseront la santé et le bon  
 développement physique de l’enfant.

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

•	Accompagner l’enseignant dans l’animation  
 d’ateliers à visée pédagogiques.

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’identifier  
clairement les missions, fonctions 
et responsabilités. Les ASEM se  
retrouvent souvent en situation de 
polyvalence sans que leurs compé
tences soient vraiment reconnues.

2 jours, 14 heures

sÉCURItÉ dAns lEs ÉtABlIssEMEnts sCOlAIREs
???

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. 

Un plan particulier de mise en  
sureté 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

Créf i

14, 15 mai 2020

LycéeCollège

Créf i

5, 6 octobre 2020

école

Créfi

12, 13 février 2020

19, 20 octobre 2020

LycéeCollègeécole
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ChAQUE MOdUlE dE FORMAtIOn PEUt ÉgAlEMEnt êtRE AnIMÉ  
AU sEIn dE VOtRE ÉtABlIssEMEnt OU dAns VOtRE RÉgIOn. 

lEs OBJECtIFs PÉdAgOgIQUEs PEUVEnt êtRE MOdIFIÉs  
En FOnCtIOn dE VOs BEsOIns sPÉCIFIQUEs.
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ACCOMPAgnEMEnt AU tRAVAIl 
Assister ou soutenir chAque élève dAns son ApprentissAge.

Public
Tout salarié de la Vie Scolaire, AVS.

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.

Audelà de la simple surveillance,  
la permanence est également un lieu 
d’accompagnement des jeunes à la 
réalisation de leurs devoirs. L’aide à 
l’étude et aux apprentissages, est à 
la fois un temps de remédiation et 
une autre façon de guider l’appren
tissage. Il est à différencier de 
l’enseignement délivré par l’équipe 
pédagogique parce qu’il n’est régi 
ni par la même approche, ni par 
les mêmes méthodes. Comment 
prendre en compte les difficultés 
d’apprentissage de certains élèves ? 
Comment aider sans se substituer, 
mais en concertation avec l’équipe 
enseignante ? Et face à un jeune 
avec un Besoin éducatif Particulier, 
quelles méthodes utiliser ?

LycéeCollège

Créfi

11, 12 mai 2020

2 jours, 14 heures

448 €

ACCOMPAgnEMEnt dE l’AdOlEsCEnt En sItUAtIOn dE hAndICAP
Acquérir une meilleure compréhension du hAndicAp

Public
Personnel de vie scolaire, AVS, AESH, Ulis.

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

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

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

•	Améliorer sa communication avec l’adolescent.

Vous intervenez au quotidien auprès 
d’adolescents porteurs de handicap. 
Comment faciliter leur intégration ? 
Comment les accompagner sans 
les assister ? Quelles sont les spéci
ficités des phénomènes liés à l’ado
lescence auprès de ces jeunes ? 
Comment se situer et aborder ces 
problématiques en tant qu’adulte 
éduquant ? Existetil un lien entre  
la typologie du handicap et les  
manifestations observée ?

LycéeCollège

3 jours, 21 heures

672 €

Créfi

24, 25, 26 fév. 2020

ACCOMPAgnEMEnt dE l’EnFAnt En sItUAtIOn dE hAndICAP
comprendre et Agir Au quotidien

Public
ASEM, AESH, AVS, 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).

•	Répondre par des gestes adaptés à la douleur  
 physique et morale de l’enfant.

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

Les enfants porteurs de handicap  
sont désormais de plus en plus intégrés  
à l’école primaire. Accompagner 
chaque enfant, quel que soit son 
handicap, fait désormais partie des 
missions des ASEM, des AVS. 
Que recouvre exactement cette notion  
de handicap ? Comment intégrer 
cet enfant « différent » au sein de la 
classe, de l’école ? Autant de ques
tions qui trouveront des réponses 
et donneront des points de repères 
pour que chaque enfant, quel que 
soit son handicap, puisse progresser 
dans sa vie scolaire.

école

Créfi

16, 17, 18 mars 2020

28, 29, 30 oct. 2020

3 jours, 21 heures

672 €
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ACCOMPAgnEMEnt dE l’EnFAnt dAns lE dÉVElOPPEMEnt dU lAngAgE
Aller Au-delà des mots

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 dévelop- 
 pement 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.

Le langage est extrêmement important  
en maternelle. Il évolue de manière 
spectaculaire durant ces premières 
années d’école. à ce titre, l’attitude 
des adultes qui encadrent l’enfant 
est capitale. Ils sont son modèle, son 
référent auxquels il s’identifie. 
Comment communiquer avec un enfant  
qui n’oralise pas ? Comment favoriser  
cette évolution, comment créer des 
situations propices au langage ? 
Comment se positionner en adulte 
bienveillant qui facilite la communi
cation adulte /enfant ?

2 jours, 14 heures

448 €

école

ACCUEIl dEs tOUt PEtIts En MAtERnEllE
????????????

Public
Personnels ASEM et enseignants.

Objectifs
•	Identifier les conditions d’accueil favorables  
 à l’épanouissement du tout-petit.

•	Gérer au quotidien la relation entre proximité  
 et distance.

•	Gérer la transition entre le groupe d’enfants et  
 les parents.

•	Prendre en compte les besoins de l’enfant sur  
 ce temps. 

•	Adapter le temps entre l’activité individuelle,  
 l’activité partagée, choisie, sollicitée…

Le temps d’accueil en maternelle est 
d’abord un moment de séparation  
avec la famille pour intégrer la 
classe maternelle. Ce changement 
entre les 2 mondes « familleclasse » 
est un changement de statut pour 
le toutpetit, passant de l’enfant à 
l’élève. Le toutpetit intègre une com
munauté, dans un espace collectif, 
qui fonctionne avec des règles dans 
laquelle il doit s’adapter et vivre avec  
d’autres enfants et référents nouveaux. 
Cet accueil pour être structurant doit 
être amené comme un rituel sécurisant  
de transition.

2 jours, 14 heures

448 €

école

Créfi

8, 9 avril 2020

Créfi

19, 20 février 2020

ACCOMPAgnEMEnt dE l’EnFAnt dAns lA gEstIOn dE sEs ÉMOtIOns
développer son intelligence émotionnelle et relAtionnelle

Public
ASEM, AVS, 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.

Pour un enfant il est difficile de gérer 
la colère, la tristesse, la joie et la 
peur. Lorsqu’un enfant éprouve une 
émotion, la question est : « Comment 
puisje 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 encourager les émotions 
de l’enfant, l’écouter, lui donner la 
permission de libérer ses tensions, 
c’est lui permettre de se constituer 
une personnalité solide, une sécurité 
intérieure stable.

école

2 jours, 14 heures

448 €

Créfi

24, 25 mars 2020
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AdAPtER sA 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…

La communication est une aptitude 
majeure pour tout collaborateur. 
Adapter sa communication tant aux 
situations qu’à ses différents inter
locuteurs, qu’ils soient collègues,  
responsables hiérarchiques ou 
familles est un élément clé pour  
gagner en efficacité et construire des 
relations constructives. Faire passer 
ses messages, se faire comprendre 
est absolument nécessaire pour  
influencer positivement son environ
nement professionnel. Y parvenir sans 
manipuler exige des outils efficaces  
et pertinents de communication.

2 jours, 14 heures

448 €

AgREssIVItÉ, InCIVIlItÉ : RÉgUlAtIOn dE CEs COMPORtEMEnts
gérer ses émotions en situAtion de tension Avec les jeunes

Public
Personnel de vie scolaire, AVS, 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.

Impolitesse, manque de respect,  
insultes, menaces… La violence s’est 
installée dans les établissements  
scolaires ! Ces comportements sont 
de plus en plus fréquents. Leur répé
tition et leur quotidienneté rendent 
la situation insupportable et finissent  
par ronger la résistance de l’adulte.
Comment agir sans rendre la  
violence, comment la juguler et la 
remplacer par des actions d’expres
sion éducative ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

LycéeCollègeécole

Créfi

3, 4 novembre 2020

Créfi

16, 17 mars 2020
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AIdER l’EnFAnt A dÉVElOPPER sOn EMPAthIE
s’ouvrir à l’Autre

Public
Tout salarié d’une école.

Objectifs
•	Comprendre ce qu’est l’empathie et son importance  
 dans les relations sociales et le développement  
 intellectuel.

•	Associer empathie et développement de l’enfant.
•	Intégrer les apports des récentes découvertes  
 en neurosciences. 

•	Utiliser des outils concrets et des approches  
 développées pour développer l’empathie  
 de l’enfant à l’école.

L’empathie désigne la capacité  
de se mettre à la place d’autrui. 
Autrement dit ressentir émotionnel
lement et se représenter les états 
mentaux de notre interlocuteur.  
L’enfant peut découvrir comment  
s’ouvrir à l’autre, réagir à la détresse  
ou rire en groupe, percevoir les  
intentions des autres.

2 jours, 14 heures

448 €

AIdER lEs JEUnEs À gÉRER lE stREss dEs EXAMEns
????????????

Public
Personnels d’éducation et enseignants.

Objectifs
•	Adopter les bonnes attitudes pour accompagner  
 les élèves en situation de stress.

•	Prendre en conscience des peurs irrationnelles  
 et des enjeux (dits vitaux).

•	Gérer les manifestations physiques et psychique  
 du stress ressenti par les jeunes.

•	Mettre en place un mode de vie favorisant le  
 fonctionnement de la mémoire et la concentration.

Peur de ne pas être à la hauteur, 
peur de la feuille blanche, peur 
d’être tétanisé devant un jury…  
Toute épreuve d’évaluation peut 
être une source de stress. Selon la  
perception de l’importance donnée à 
un examen, celuici peut nous paraitre  
difficile à surmonter. L’examen 
obtenu reflète notre demande de 
reconnaissance sociale. Prouver nos 
capacités nous inflige une responsa
bilité visàvis des autres et de soi. 
Notre estime de soi peut être malme
née en cas d’échec. Comprendre  
le fonctionnement du stress, qui est 
une réaction normale du corps, et  
le maitriser engendre un bien être.

2 jours, 14 heures

448 €

école

AnIMAtIOn d’Un AtElIER 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 périscolaires.

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.

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 éducatif et 
magique ?  La littérature de jeunesse  
est riche, variée : comment choisir 
un livre adapté à ce jeune public ? 
Comment parvenir à capter leur 
attention ? Comment utiliser sa voix  
pour captiver son auditoire ? Quelles 
activités adaptées proposer en  
prolongement de la lecture ?

2 jours, 14 heures

448 €

Créfi

17, 18 février 2020

école

Créfi

14, 15 avril 2020

Créfi

9, 10 avril 2020

LycéeCollège
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AnIMAtIOns En ACCUEIl PÉRIsCOlAIRE
renouveler ses prAtiques éducAtives et ludiques

Public
Tout salarié d’une école.

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

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

Qu’elle soit individuelle ou collec
tive, chaque animation joue un rôle 
éducatif. Quelles activités proposer 
et surtout comment les renouveler ? 
Un temps d’échanges de pratiques 
pour découvrir de nouvelles idées.

2 jours, 14 heures

448 €

AnIMER Et EnCAdRER UnE ÉQUIPE dE REstAURAtIOn
créer une dynAmique positive Au sein de l’équipe de restAurAtion

Public
Responsable de cuisine et second de cuisine toute 
personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs
•	Définir le rôle de l’encadrement et ses missions.
•	Apporter des outils, méthodes et techniques de  
 base pour encadrer, piloter, animer et motiver  
 son équipe et favoriser le bien-être au travail.

•	Agir et moduler son comportement pour l’adapter  
 à celui des membres de son équipe afin de la  
 motiver et stimuler la collaboration.

•	Construire un véritable partenariat avec l’ensemble  
 des membres de l’équipe (éducative) et atteindre  
 les objectifs de fonctionnement du service.

Véritable chef d'orchestre, le respon 
sable de cuisine doit veiller à opti
miser l'organisation du service, 
à respecter et faire respecter les 
normes et également à développer 
les compétences et la motivation  
de ses collaborateurs.

2 jours, 14 heures

448 €

école

APPORt dEs nEUROsCIEnCEs En ÉdUCAtIOn
nos prAtiques Au prisme des neurosciences

Public
Personnels de vie scolaire, responsables de niveaux, 
chefs d’établissements, directeurs adjoints.

Objectifs
•	Faire évoluer ses pratiques grâce à la connaissance  
 des bases en neurosciences.

•	Clarifier les concepts neurosciences, « Intelligences  
 multiples ».

•	Identifier les points clés pour mieux apprendre.
•	Repérer l’effet des émotions sur les apprentissages.
•	Modifier les postures éducatives.

Les neurosciences : quel intérêt  
pour les équipes éducatives ? 
L’étude du système nerveux nous 
permet de comprendre les méca
nismes de l’intelligence humaine. 
Connaître les fonctionnements 
cognitifs et émotionnels est 
aujourd’hui indispensable aux 
professionnels de l’éducation. 
Comprendre comment certaines 
pratiques pédagogiques sont ou 
non performantes / Faire évoluer les  
comportements contreproductifs / 
Découvrir les besoins physiolo
giques pour faciliter l’apprentis
sage : voici quelques pistes…

2 jours, 14 heures

448 €

Créfi

19, 20 octobre 2020

Créfi

23, 24 mars 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

14, 15 avril 2020

LycéeCollègeécole
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ARt dE l’ÉCOUtE Et dU QUEstIOnnEMEnt
interroger 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.

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

2 jours, 14 heures

448 €

AsEM, COnsOlIdER sOn RôlE ÉdUCAtIF
AccompAgner l’enFAnt dAns sA construction personnelle

Public
ASEM.

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

•	Comprendre les besoins fondamentaux de l’enfant  
 et l’accompagner dans sa construction de  
 sa personnalité.

•	Consolider et étendre sa position éducative.

Être ASEM c’est également aider 
l’enfant à grandir….C’est dévelop
per envers lui une relation particu
lière, une relation éducative qui tout 
en prenant en compte ses besoins 
fondamentaux, l’accompagne dans 
son développement physique et psy
chique et s’adapte à celuici. 
Cette relation est un véritable plus, 
un regard supplémentaire porté sur 
l’évolution de chaque enfant dans 
la sphère scolaire ! Cette formation 
apporte des connaissances et des 
outils qui offrent autant de réponses 
possibles…

école

2 jours, 14 heures

448 €

AssIstAnt ( E ) dE dIRECtIOn, POstE PIVOt
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 assistant(e) - directeur,  
 assistant(e) - équipe administrative.

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

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

3 jours, 21 heures

672 €

LycéeCollègeécole

LycéeCollègeécole

Créfi

15, 16 juin 2020

Créfi

27, 28 mai 2020

Créfi

25, 26, 27 nov. 2020
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AtElIERs d’APPREntIssAgE En MAtERnEllE
AccompAgner l’enseignAnt dAns l’AnimAtion d’Ateliers à visées pédAgogiques

Public
ASEM.

Objectifs
•	Analyser 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.

Les ateliers d’apprentissages :  
un temps essentiel dans la journée 
d’une classe de maternelle au cours  
duquel la présence de l’ASEM se révèle  
indispensable. Quel est son rôle ?  
Comment comprendre précisément 
ce que l’enseignant attend ? Comment  
faire en sorte que l’organisation soit 
optimale ? Comment accompagner 
l’enfant dans cette activité tout en 
respectant les intentions pédago
giques de l’enseignant ? 2 jours, 14 heures

448 €

AUtIsME
comprendre et AccompAgner les troubles du spectre Autistique 

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	Identifier les caractéristiques cliniques et les signes  
 d’alerte précoce.

•	Connaître le « Plan Autisme ».
•	Comprendre les moyens à mettre en place  
 pour favoriser les apprentissages. 

•	Connaître les méthodes d’accompagnement  
 et d’intervention.

•	Faire évoluer le rôle de l’équipe éducative et le lien  
 avec les familles.

Le terme « Autisme » est le plus com
munément utilisé dans la vie quoti
dienne. Au  delà du diagnostic TED 
posé par les médecins, il convient de 
distinguer les 3 grandes catégories  
de troubles.
Autisme / TED / TSA : de quoi 
parle  t  on ? Quelles sont les carac
téristiques cliniques ? Quels compor
tements adopter et comment accom
pagner au quotidien ces jeunes ? 2 jours, 14 heures

448 €

école

Créfi

4, 5 novembre 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

20, 21 avril 2020
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AUtORItÉ Et RElAtIOn ÉdUCAtIVE
conForter son Autorité Auprès des enFAnts (école)  
ou des jeunes (collège / lycée), en mAintenAnt une relAtion éducAtive

Public
Tout salarié (hors personnel de vie scolaire).

Objectifs
•	Comprendre sa relation à l’autorité pour agir  
 en éducateur.

•	Repérer ses modes d’expression en situation  
 d’autorité. 

•	Identifier les situations d’autorité dans son envi- 
 ronnement professionnel. 

•	Rendre éducatif un moment d’autorité.

Les situations rencontrées dans le  
milieu scolaire nécessitent bien 
souvent de faire preuve d’autorité. 
Comment répondre à la provocation  
de certains enfants ou jeunes ?  
Comment ne pas se laisser déborder 
par ces comportements ? Comment 
poser les limites à ne pas franchir ? 
Comment faire preuve d’autorité tout 
en maintenant une relation éducative  
de qualité ?

2 jours, 14 heures

448 €

BIEntRAItAnCE À l’ÉCOlE
renForcer le bien - être des élèves

Public
ASEM, AESH.

Objectifs
•	Identifier les composantes d’un environnement  
 scolaire bien-traitant pour l’enfant.

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

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

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

2 jours, 14 heures

448 €

école

Créfi

16, 17 avril 2020

LycéeCollège

Créfi

9, 10 avril 2020

école

Créfi

12, 13 mai 2020
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COMMUnICAtIOn AU QUOtIdIEn
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.

Une mauvaise communication est 
souvent source de conflit dans les 
relations professionnelles et person
nelles. Il est nécessaire d’apprendre 
à maîtriser ses émotions et com
prendre 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 !

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

COMMUnICAtIOn AVEC l’AdOlEsCEnt
des clés pour comprendre et AdApter sA communicAtion

Public
Toute personne 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.

Un monde instable, des adolescents  
« en crise » … Sontils vraiment en 
crise ? Comment mieux comprendre 
ce qu’ils veulent nous dire et surtout, 
comment réagir ?
Du concret loin des longs discours 
généralistes et théoriques.

3 jours, 21 heures

672 €

LycéeCollège

COMMUnICAtIOn En ÉQUIPE
renForcer les liens Au sein de l’équipe de vie scolAire et gAgner en eFFicAcité

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.

La communication au sein de l’équipe 
concerne autant les informations liées  
à la tâche à réaliser 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’informations, 
des malentendus et des insatisfactions  
peuvent naître et provoquer chez 
certains, le sentiment d’être isolés  
et de ne pas participer à la cible et 
à la tâche communes.

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

6, 7 avril 2020

Créfi

16, 17, 18 mars 2020

Créfi

26, 27 février 2020
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COMMUnICAtIOn nOn VIOlEntE
????????????

Public
Tout Salarié.

Objectifs
•	Découvrir et définir ce qu’est une communication  
 non violente.

•	Appréhender son intention et sa part de responsabilité  
 dans la communication interpersonnelle.

•	Apprendre à développer une communication  
 bienveillante.

•	Appréhender la / les techniques utiles.

Nous rencontrons souvent des conflits 
et incompréhensions dans notre quo
tidien professionnel. Ces difficultés  
viennent souvent plus de la façon  
de communiquer que du contenu 
des échanges en euxmêmes.
La  communication non violente vous  
permettra de communiquer avec 
clarté, respect, efficacité en reprenant  
la responsabilité qui est la vôtre dans  
la relation.

3 jours, 21 heures

672 €

LycéeCollègeécole

COMPRÉhEnsIOn Et gEstIOn dEs COnFlIts EntRE EnFAnts 
sAvoir les Appréhender et les résoudre

Public
ASEM, AVS, AEHS.

Objectifs
•	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 de les résoudre eux-mêmes.

« Ils veulent jamais que j’aille jouer 
avec eux », « il se moque de moi », 
« Elle m’a traité » … La gentillesse 
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 privilégier  
et celles à éviter ? Comment mettre 
en place une médiation entre enfants  
pour faire du conflit une source  
d’apprentissage ?

Créfi

20, 21 février 2020

8, 9 décembre 2020

2 jours, 14 heures

448 €

école

COndUIRE Un PROJEt d’AnIMAtIOns sOCIO - ÉdUCAtIVEs 
???

Public
Personnel de vie scolaire.

Objectifs
•	Intégrer les méthodes et outils opérationnels   
 de la conduite de projet  dans un 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.

Le projet d’animation socioéducative  
prend tout son sens quand il s’intègre  
dans le projet d’établissement et 
qu’il est le projet de quelquesuns 
au service de tous. Pour autant, le 
« faire pour faire » n’est pas un gage 
de réussite si avant la construction et 
la réalisation du projet, une métho
dologie n’a pas été mise en œuvre.

3 jours, 21 heures

672 €

Créfi

20, 21, 22 avril 2020

Carquefou

19, 20, 21 oct. 2020

LycéeCollègeécole
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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. Inscrit au 
Répertoire National Certification Professionnelle et habilité par la CPN-EFP, sa reconnaissance nationale inter-
branche permet la mobilité professionnelle du titulaire du CQP en lui offrant une ouverture sur l’ensemble des        
établissements d’enseignement catholique. Le CQP Educateur de Vie Scolaire est accessible soit par la voie de la 
formation, soit par la VAE.

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

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

Personnel de vie scolaire.

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 : Communiquer avec les jeunes
Module 3 : Appréhender la psychologie des jeunes pour 
s’adapter aux situations rencontrées
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 Besoins éducatifs Particuliers
Module 10 : Sauveteur Secourisme du Travail
Module 11 : Surveiller & veiller-sur

- 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.

•	Maîtriser les comportements et attitudes attendus  
 dans l’exercice de la mission de Vie Scolaire.

•	Prendre du recul et analyser ses pratiques, 
•	Préparer la certification finale et valider   
 les 11 compétences.

•	Permettre des échanges de pratiques avec des  
 personnels de vie scolaire d’autres établissements.

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

EVS ou AEVS occupant des fonctions d’EVS et avec 
une expérience d’au moins 1 ans en lien avec la 
certification visée.

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.

lA FORMAtIOn En AltERnAnCElA FORMAtIOn En AltERnAnCE l’ACCOMPAgnEMEnt À lA VAE

Public

Objectifs de formation

DurŽe

Session 10 : débute le 16 mars 2020

Coût : 4752 € Formation

595 € Positionnement et certification 
Financement : Consulter OPCAlIA (Code CPF : 128498).

Public

Objectif de l«accompagnement ?

DurŽe

Validation par un jury

Coût : 45 € / heure, soit 1080 €

Dates : 7, 8, 9 décembre 2020

Des groupes de 12 participants maximum.

Un accompagnement transversal 
pour sŽcuriser votre parcours
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CRÉER dEs VIsUEls
gAgner en Autonomie pour créer des visuels impActAnts

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	Créer simplement et gratuitement des visuels print :  
 flyers, affiche, annonces, etc. 

•	Maitriser les dimensions : cms, mms, pixels… 
•	Créer des maquettes pour transmission directe  
 à l’imprimeur en ligne.

•	Créer des visuels optimisés pour le web et  
 les réseaux sociaux.

La création des visuels est souvent 
l’apanage des services administratifs  
ou des agences. 
Vous ne maitrisez pas « la chaine 
graphique » et n’avez pas les logi
ciels qu’il faut, ni leur maitrise ? 
Mais vous souhaitez créer des vi
suels « qui ont la pêche » ? 
Vous désirez maitriser les différentes 
tailles sur les différents supports ? 
(Affiches, flyers, web, réseaux 
sociaux, etc.). Vous cherchez une 
solution simple et gratuite ?

1 jour, 7 heures

224 €

dÉCOUVERtE dE lA Pnl
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.

•	écouter 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.

« On a tous un mode de pensée, si 
on apprend à penser différemment 
on peut  se mettre 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 professionnelle  
élèves, collègues, parents ?

2 jours, 14 heures

448 €

dÉtECtER, ACCOMPAgnER lA sOUFFRAnCE dE l’EnFAnt
Aller Au - delà des mots 

Public
Infirmière, ASEM, AESH, Personnel de vie scolaire.

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.

« Peutêtre souffretil de quelque 
chose ? ». C’est la question que 
les professionnels se posent parfois 
dans leurs échanges au sujet d’un  
enfant au comportement dérangeant.  
Fautil s’interroger de la sorte ?  
Y atil un lien entre le comportement 
d’un enfant et sa souffrance ? Estce 
au personnel éducatif ou aux infir
mières de s’en occuper ? Et au fond 
à quoi cela peutil servir ?

2 jours, 14 heures

448 €

école

LycéeCollègeécole

Créfi

27 mars 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

30, 31 mars 2020

Créfi

14, 15 avril 2020
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dÉVElOPPER l’EstIME dE sOI dE l’ÉlèVE
FAvoriser l’épAnouissement de l’élève

Public
Personnel de vie scolaire, infirmière, psychologue 
scolaire, animateur en pastorale, ASEM, AVS, 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.

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 
comprendre ce qu’est l’Estime de 
Soi et d’avoir des connaissances 
pour aider le jeune à se construire 
avec une image de lui positive.

2 jours, 14 heures

448 €

dÉVElOPPER lEs COMPÉtEnCEs PsyChO - sOCIAlEs dE l’EnFAnt
un enjeu pour le bien-être, lA sAnté et le climAt scolAire

Public
ASEM, AESH, AVS, tout salarié d’école.

Objectifs
•	Identifier les CPS.
•	Comprendre l’intérêt et les enjeux  
 du développement des CPS à l’école.

•	Favoriser le bien-être et la santé de l’enfant  
 en développant les CPS.

•	Se doter d’outils pratiques pour des attitudes  
 éducatives favorisant le développement des CPS.

« Les compétences psychosociales 
sont la capacité d’une personne à 
répondre avec efficacité aux exi
gences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C’est l’aptitude d’une 
personne à maintenir un état de 
bienêtre mental, en adoptant un 
comportement approprié et positif à 
l’occasion des relations entretenues 
avec les autres, sa propre culture 
et son environnement. » Définition 
OMS.

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

16, 17 avril 2020

école

Créfi

23, 24 avril 2020
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dÉVElOPPER lA QUAlItÉ dE l’ACCUEIl En REstAURAtIOn
et Animer le temps du repAs

Public
Personnels de restauration.

Objectifs
•	Mettre en valeur les plats préparés par le service  
 restauration afin d’inciter les enfants à découvrir  
 et manger ce qui leur est proposé.

•	Améliorer le cadre de travail des agents  
 et d’accueil des convives, redonner du sens  
 à la mission éducative du temps du repas, favoriser 
 la notion de plaisir de manger, mettre ou remettre  
 les convives au cœur du dispositif de la restauration.

•	Accompagner et encadrer les enfants sur le temps  
 du repas.

Gérer la logistique du service,  
faire face aux imprévus et accueillir 
avec le sourire les élèves…
Comment concilier ces différentes 
tâches et ne pas perdre de vue la 
dimension éducative de sa mission ?

2 jours, 14 heures

448 €

EnCAdRER UnE ÉQUIPE AUX PERsOnnAlItÉs MUltIPlEs
FAvoriser lA dynAmique d’équipe

Public
Tout salarié ayant à encadrer des équipes de travail.

Objectifs
•	Comprendre le fonctionnement des différents types  
 de personnalités.

•	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.

Timide, muet, fuyant, contestataire, 
anxieux, caractériel… Comment  
gérer au quotidien ces person
nalités si diverses et si opposées ? 
Comment les faire cohabiter et  
pacifier leurs relations ? C’est au 
responsable de mettre en œuvre ses  
qualités managériales pour com
prendre ce qui se joue et créer, 
malgré tout, les conditions favo
risant la dynamique de l’équipe…

2 jours, 14 heures

504 €

EnFAnts À BEsOIns ÉdUCAtIFs PARtICUlIERs
des clés de compréhension pour AdApter ses prAtiques

Public
ASEM, AVS, EVSH.

Objectifs
•	Identifier les grands types de troubles et leurs  
 caractéristiques.

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

Troubles de l’attention, hyper
activité, difficulté d’apprentissage, 
enfants issus de pays non franco
phone, surdoués, précoces…
Le personnel éducatif et enseignant  
est de plus en plus interpellé,  
déconcerté par ces enfants qui 
nécessitent un accompagnement 
particulier dans ses apprentissages  
et sa vie à l’école. Comment  
accompagner ces enfants ? Quelles 
actions mettre en place ? Comment 
favoriser leur adaptation à la vie 
du groupe ? Comment construire  
la relation de confiance bénéfique 
à leur scolarité ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

16, 17 avril 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

15, 16 octobre 2020

école

Créfi

13, 14 octobre 2020
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EnFAnts AUX COMPORtEMEnts « dÉRAngEAnts » 
des clés de compréhension pour AdApter ses prAtiques

Public
ASEM, AVS, AESH ayant déjà suivi une formation 
sur la psychologie de l’enfant.

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.

Enfant déménageur, difficile à 
intéresser, papillonnant autour de 
l’adulte, agressif parfois violent et 
irrespectueux… donnant le senti
ment à l’adulte d’agir délibérément 
pour le contrarier. Face à ces com
portements, qui posent problème 
dans la relation aux autres et dans 
la vie du groupe, il est nécessaire 
se donner les moyens d’agir au 
plus tôt et au plus juste. Mais quels  
besoins spécifiques ont ces enfants ?  
Quelle posture éducative adopter ?  
Comment dire les choses ?

Créfi

9, 10 juin 2020

21, 22 octobre 2020

2 jours, 14 heures

448 €

EnFAnts PRÉCOCEs
sAvoir les Accueillir

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	S’informer sur le concept de précocité intellectuelle.
•	Comprendre le fonctionnement cognitif et affectif  
 de ces enfants singuliers.

•	Cerner les implications dans divers domaines,  
 comme l’apprentissage, la discipline, la relation…

•	S’outiller pour mieux les approcher dans notre  
 communication et notre accompagnement.

•	Déterminer les aides dont ils ont besoin.

Bien plus qu’une question de quo
tient intellectuel, l’enfant précoce  
nous défie dans sa manière  
de penser, de se comporter et  
de communiquer.
Nous vous proposons de venir à 
sa rencontre durant ces journées : 
découvrez qui il est, qui ils sont  
et ce qui fait leur singularité.
Cette formation sera axée sur  
la compréhension de son fonc
tionnement global, ses besoins 
psychoaffectifs, bien audelà des 
aspects d’apprentissage.

2 jours, 14 heures

448 €

école

LycéeCollègeécole

Créfi

3, 4 mars 2020

EntREtIEn d’ACtIVItÉ
évAluer 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.

•	évaluer les résultats du salarié et définir  
 des objectifs.

•	Développer une culture et des pratiques RH.

L’EAAD n’existe plus, il a été remplacé  
par deux entretiens : l’entretien pro
fessionnel 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 préro
gative de l’employeur, il définit sa 
périodicité : 1 à 2 ans. Cet entretien  
s’inscrit dans la nécessité de  
développer de nouveaux outils de  
Gestion des Ressources Humaines 
au sein des établissements

1 jour, 7 heures

252 €

LycéeCollègeécole

Créfi

10 décembre 2020
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ÉVItER lE gAsPIllAgE AlIMEntAIRE
se responsAbiliser et responsAbiliser les élèves

Public
Personnel de restauration.

Objectifs
•	Maîtriser les enjeux et réduire le gaspillage  
 alimentaire en restauration.

•	Quantifier les éléments à prendre en compte  
 dans le gaspillage alimentaire. 

•	Repérer les solutions existantes. 
•	Identifier les points de progrès possibles selon  
 les contextes. 

Dans un contexte de responsabili 
sation des enfants et de leurs parents 
sur la nécessité de limiter le gaspil
lage alimentaire, pour des motifs 
éthiques, environnementaux et éco
nomiques, quelles actions concrètes 
mettre en place au sein de la restau
ration scolaire ?

2 jours, 14 heures

448 €

EVs, COMPREndRE sOn EnVIROnnEMEnt, sOn RôlE Et sEs REsPOnsABIlItÉs
comprendre lA dimension et les enjeux de sA mission

Public
éducateur 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.

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

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.

Créfi

17, 18, 19, 20  
mars 2020

4 jours, 28 heures

840 €

EXERCER sOn AUtORItÉ Et POsER UnE sAnCtIOn
renForcer son Autorité en relAtion éducAtive

Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
•	Construire, développer et 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.

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

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

19, 20 octobre 2020

LycéeCollège

LycéeCollège

Créfi

20, 21 février 2020
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FAVORIsER l’AUtOnOMIE dE l’EnFAnt
prépArer l’enFAnt à devenir Autonome, responsAble et épAnoui !

Public
ASEM, AVS, 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.

L’autonomie occupe une place  
importante à l’école maternelle. 
Mais de quelle autonomie s’agitil ?
Estce un développement naturel qui 
fait que l’enfant devient autonome.  
Cette acquisition relèvetelle d’un  
apprentissage ? Comment accom
pagner l’enfant dans l’acquisition 
de l’autonomie ? 2 jours, 14 heures

448 €

gÉRER sEs ÉMOtIOns 
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 émotions sont naturelles et font 
partie de la vie. Sources de stress, 
d’hypersensibilité ou d’euphorie, les 
émotions nous mettent à l’épreuve 
au quotidien. Elles se manifestent 
différemment en fonction des person
nalités et des situations. 
De la réaction physiologique au 
conflit, on en retient souvent le côté 
négatif, mais avezvous un jour ima
giné les transformer en atout ?

2 jours, 14 heures

448 €

gEstEs dE l’AdUltE En MAtERnEllE, MÉnAgER sOn CORPs
prévenir les tensions et Apprendre les postures Appropriées

Public
Toute personne qui, dans le cadre de sa fonction, 
travaille à hauteur des enfants : ASEM, AVS, 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.

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 en  
permanence ce qui occasionne  
des tensions permanentes et à  
terme des douleurs chroniques !
Apprendre les postures qui sou
lagent, éviter certains gestes…
autant d’atouts qui deviennent indis
pensables pour ménager son corps.

2 jours, 14 heures

448 €

école

Créfi

23, 24 novembre 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

26, 27 octobre 2020

école

Créfi

16, 17 avril 2020
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lEs gEstEs Et POstUREs À AdOPtER AU BUREAU
prévenir les risques proFessionnels

Public
L’ensemble du personnel.

Objectifs
•	Cerner les conséquences potentielles liées  
 à l’utilisation d’écrans et à l’aménagement  
 de son poste de travail.

•	Proposer des mesures de prévention en vue  
 de réduire les contraintes liées à l’utilisation  
 d’écrans de visualisation.

•	Acquérir les gestes et postures ergonomiques  
 pour limiter les risques.

Travailler dans un bureau comporte  
des risques pour le salarié : le bruit, 
l’éclairage, l’ambiance thermique,  
les contraintes visuelles du travail  
sur écran, l’usage intensif du télé
phone… Comment limiter les 
risques de troubles visuels, auditifs 
et musculosquelettiques, de stress 
ou de chutes ?

1 jour, 7 heures

224 €

gEstIOn dU stREss
gAgner en sérénité

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	Identifier les principaux facteurs de tension  
 et les signaux d’alerte.

•	Diagnostiquer les niveaux de stress professionnel.
•	Transformer ses émotions en une force.
•	Développer une communication constructive  
 et assertive.

•	Acquérir des techniques simples pour mieux vivre  
 les situations stressantes dans son environnement  
 de travail au quotidien.

Les tensions au travail proviennent 
d’un déséquilibre entre ce qui 
est demandé au salarié et les  
ressources dont il dispose pour y  
répondre. Ces tensions peuvent 
avoir des répercussions négatives 
sur le fonctionnement du service 
mais aussi sur la santé du salarié. 
Comment réduire les sources de  
tensions et mieux vivre ces situations ?

hAndICAP COgnItIF, dEs OUtIls POUR l’ACCOMPAgnER
Acquérir des méthodes et techniques pour permettre à l’enFAnt d’Apprendre à Apprendre

Public
AESH, ASEM, personnel de vie scolaire ayant 
participé au module « Accompagner l’enfant / 
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.

Troubles du langage, de la mémoire,  
troubles perceptifs, trouble de l’at
tention et des fonctions exécutives, 
autisme… Autant de handicaps  
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 intellectuel 
à développer ses habiletés sociales ?  
Quelle méthode d’apprentissage 
privilégier ? Quelle palette à dispo
sition pour accompagner l’enfant / 
l’adolescent dans sa vie à l’école ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

2 juin 2020

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

10, 11 mars 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

27, 28 février 2020
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hABIlItAtIOn ÉlECtRIQUE PERsOnnEl ÉlÉCtRICIEn  
InItIAl OU RECyClAgE  « B1 – h1 - B2 - B2V- h2 - BR - BC »

Public
L’ensemble des salariés électriciens pouvant réaliser 
ou diriger des opérations, des travaux électriques  
ou une consignation.

Objectifs
•	Travailler sur les installations et les équipements ou  
 leur voisinage en respectant les règles de sécurité  
 imposées par la norme NFC 18-510.

Obligatoire pour toute intervention 
générale d’entretien ou de dépan
nage des circuits : recherche de 
panne, dysfonctionnement, réali
sation de mesures d’essai, rempla
cement de matériels défectueux, 
mise en service partielle et tempo
raire d’une installation, connexion et  
déconnexion en présence de tension. 
La personne peut consigner une 
partie d’installation et réaliser des 
travaux et des interventions sur des 
installations électriques.

3 jours, 21 heures

672 €

hABIlItAtIOn ÉlECtRIQUE PERsOnnEl nOn ÉlÉCtRICIEn   
InItIAl « BE MAnOEUVRE - Bs »

Public
L’ensemble des salariés pouvant être confrontés 
aux risques électriques effectuant des opérations 
simples, des interventions de remplacement et / ou 
de raccordement et des manœuvres sur les ouvrages 
électriques.

Objectifs
•	Effectuer en toute sécurité des interventions simples  
 ou des manœuvres.

•	Pour des personnels non électriciens, travailler  
 à proximité du risque électrique et pénétrer seul  
 dans des locaux d’accès réservés aux électriciens  
 en toute sécurité.

Pour toutes les personnes, non
électriciens, chargées d’opérations 
spécifiques hors tension.   
Cette habi litation donne le droit de 
réarmer un disjoncteur, mettre hors 
ou sous tension un équipement, 
une installation. La personne peut 
intervenir sur le tableau électrique et 
en vérifier l’état de fonctionnement.

2 jours, 14 heures

448 €

Public
Responsables de cuisine, cuisiniers, responsables 
des achats, gestionnaires.

Objectifs
•	Connaître, comprendre et intégrer les dispositions  
 de la loi dite « EGALIM » dans l’élaboration  
 des menus et des achats au sein d’un service  
 de restauration collective.

La loi Agriculture et Alimentation 
favorise une alimentation saine, 
sûre et durable. Des actions doivent 
être mises en place en restauration  
scolaire pour améliorer la qualité des 
produits servis. Les établissements  
scolaires sont ainsi tenus de proposer  
au moins une fois par semaine un 
menu végétarien.

1 jour, 7 heures

224 €

Nantes

Nous consulter

LycéeCollègeécole

LycéeCollègeécole

la Roche - sur - Yon

26, 27 novembre 2020

IdEntIFIER Et IntÉgRER lE PROgRAMME "EgAlIM"  
dAns sOn sERVICE dE REstAURAtIOn

LycéeCollègeécole

Créfi

6 juillet 2020
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lEs JEUnEs Et lEs RÉsEAUX sOCIAUX 
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.

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 prégnants, 
comment s’en protéger et comment 
les protéger ?

2 jours, 14 heures

448 €

JOUER POUR gRAndIR 
comprendre le rôle éducAtiF du jeu 

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	Repérer les fonctions du jeu dans le dévelop- 
 pement de l’enfant. 

•	Distinguer les différents temps de jeu et  
 leur spécificité en maternelle ou au primaire ;  
 en classe, sur la cour, au périscolaire... 

•	élargir sa représentation du jeu et varier  
 les propositions en matière de jeu.

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

Jouer demeure l’activité préférée 
des enfants et tout particulièrement 
des jeunes enfants. Il est donc  
essentiel de connaître les fonctions 
essentielles du jeu dans leur déve
loppement moteur, psychologique, 
social…Il est important de savoir 
choisir, organiser, animer des acti
vités ludiques adaptées à l’âge de 
chacun…

école

2 jours, 14 heures

448 €

lE MAl êtRE dEs AdOlEsCEnts
reconnAitre 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.

L’adolescence prend aujourd’hui 
de nouvelles formes, brutales,  
parfois difficiles à comprendre 
pour les adultes. Des difficultés  
de la vie, tels que des problèmes 
familiaux 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 ?

Créfi

8, 9 octobre 2020

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollège

Créfi

17, 18 juin 2020

LycéeCollège

Créfi

24, 25 février 2020
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MAnAgER sOn ÉQUIPE dE VIE sCOlAIRE
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.

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 mana
gement de proximité nécessite de 
s’approprier les techniques et outils 
de gestion d’équipe.

3 jours, 21 heures

672 €

MEnACEs, hUMIlIAtIOn, hARCèlEMEnt EntRE ÉlèVEs En MIlIEU sCOlAIRE
reconnAitre et Agir FAce à lA violence

Public
ASEM, AVS, 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.

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 
fautil dire, quand et à qui ?

2 jours, 14 heures

448 €

nOUVEllEs PRAtIQUEs MAnAgÉRIAlEs
responsAbiliser ses collAborAteurs

Public
Manager.

Objectifs
•	Modifier l’organisation de son service   
 pour renforcer l’autonomie des collaborateurs.

•	Responsabiliser ses collaborateurs et transférer  
 des décisions aux équipes opérationnelles.

•	Coconstruire des objectifs avec ses collaborateurs  
 et définir un mode de suivi : passer d’une logique  
 de contrôle à une logique de confiance.

•	Passer de l’obéissance à la coopération.

Les attentes de salariés évoluent au 
sein des établissements scolaires : 
près d’un salarié sur cinq déclare  
ne pas trouver d’intérêt à son  
travail, un salarié sur deux souffre 
d’un manque de reconnaissance.
Avezvous fait évoluer vos pratiques  
managériales ? Vous sentezvous plutôt  
« chef » ou plutôt « facilitateur » ? 
Avezvous une équipe à votre service  
ou vous sentezvous au service de 
votre équipe… ? Quelle réponse 
apportezvous à des collaborateurs  
demandant plus d’autonomie,  
un travail devient plus collectif,  
des décisions coconstruites… ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollège

Créfi

6, 7, 8 juillet 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

26, 27 octobre 2020

Créfi

4, 5 mai 2020

LycéeCollègeécole
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l’OPPOsItIOn dE l’EnFAnt
quAnd il dit « non » à tout

Public
ASEM, AVS, 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’enfant s’oppose et répond « Non ».  
Il refuse de respecter l’autorité et 
semble même parfois 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 ?

2 jours, 14 heures

448 €

lA PÉdAgOgIE MOntEssORI
renForcer lA cohérence pédAgogique entre enseignAnts et Asem.

Public
ASEM.

Objectifs
•	Connaître les fondamentaux de la pédagogie  
 Montessori.

•	Comprendre pourquoi et comment cette pédagogie  
 peut être adaptée aux écoles « traditionnelles ».

•	Situer la place de l’enfant et le rôle des adultes  
 au sein de cette pédagogie.

•	Comprendre et intégrer les changements de  
 posture éducative qui découlent d’une approche  
 montessorienne.

Cette pédagogie repose sur  
une approche éducative globale, 
elle est utilisée par certains person
nels enseignants. Cette formation 
vous permettra d’en comprendre 
les fondements pour accompagner 
le développement de l’enfant.

école

PÉdAgOgIE POsItIVE
une Autre posture éducAtive 

Public
ASEM, AVS, 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).

L’enfant peu concentré, peu motivé  
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’appré
hender l’enfant dans sa globalité.

2 jours, 14 heures

448 €

Créfi

26, 27 mars 2020

école

2 jours, 14 heures

448 €

Créfi

20, 21 février 2020

école

Créfi

24, 25 novembre 2020



51Programmes détaillés et inscriPtions sur www.crefi.fr et esPaceformation.oPcalia.com

PIlOtER l’ÉCRItURE dU PROJEt ÉdUCAtIF
pour donner du sens Au quotidien

Public
Toute personne en charge de l’écriture d’un projet 
éducatif .

Objectifs
•	Utiliser une méthode de travail permettant l’écriture  
 ou la réécriture d’un projet éducatif.

•	Piloter la démarche au sein de son établissement.
•	Associer l’ensemble des membres de la communauté  
 éducative à l’élaboration du document.

Le projet éducatif est la « boussole » 
de l’établissement. Il présente les 
principes, les valeurs qui fondent les 
choix de la communauté éducative.  
Il permet de donner les orientations 
de l’établissement, pour former les 
élèves et veiller à leur épanouissement.
Comment associer les membres de la  
communauté éducative à sa réé 
criture ? Comment être à la fois 
fidèle à l’histoire de l’établissement 
et s’inscrire dans une démarche  
de progrès ? Comment le partager 
et le faire vivre au quotidien ?

1 jour, 7 heures

224 €

PlAn COMPtABlE AssOCIAtIF dEs OgEC
FAire évoluer ses prAtiques comptAbles

Public
Comptable, attaché de gestion.

Objectifs
•	Comprendre le nouveau règlement n° 2018-06.
•	Traiter le changement de méthode comptable.
•	Appréhender les principaux changements  
 impactant les Ogec.

•	Expliquer les dispositions générales du nouveau  
 règlement.

« Le règlement comptable propre au 
secteur associatif, en vigueur depuis  
20 ans a été abrogé fin 2018.  
Il laisse place à une nouvelle régle
mentation comptable applicable 
aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020. Par conséquent, 
les Ogec clôturant au 31 aout,  
devront donc appliquer cette nou
velle règlementation pour les exer
cices clos le 31/08/2021. Afin 
de satisfaire ces obligations, nous 
vous proposons de vous accom
pagner à comprendre ce nouveau 
dispositif et à anticiper sa mise en 
place dans vos comptabilités. »

1 jour, 7 heures

224 €

POsER lEs lIMItEs
FAire preuve d’Autorité dAns l’exercice de sA Fonction

Public
ASEM, AVS, AESH.

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

•	Affirmer son autorité pour aider l’enfant à grandir  
 et à vivre en société.

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 compor
tements plus fréquents et déstabili
sants ? Comment poser les limites 
à ne pas franchir ? Comment faire 
preuve d’autorité tout en maintenant 
une relation éducative de qualité ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

2 juin 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

27 avril 2020

Créfi

3, 4 novembre 2020

école
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PRÉPARAtIOn dE dEssERts En REstAURAtIOn COllECtIVE
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.

Découvrez de nouvelles recettes, 
prenez le risque de nouveaux  
assemblages de produits, de goûts 
et de parfums.

2 jours, 14 heures

518 €

PRÉVEnIR lEs VIOlEnCEs ÉdUCAtIVEs ORdInAIREs 
AccompAgner l’enFAnt vers l’épAnouissement 

Public
Chef d’établissement, Asem, personnel de vie 
scolaire.

Objectifs
•	Identifier les différentes formes de violence.
•	Trouver sa place, à côté des parents,   
 pour accompagner l’enfant.

•	Renforcer le soutien à la parentalité.
•	Apprendre à éradiquer les violences. 
•	Utiliser la communication non violente.

La loi du 2 juillet 2019 vise à interdire 
les Violences Educatives Ordinaires, 
avec la précision dans le code civil 
que l’autorité parentale s’exerce sans  
violences physiques ou psychologiques.  
Les enfants ont droit à une éducation 
sans violence, dit la loi. Les adultes 
doivent apprendre à se faire obéir par 
l’enfant sans violences physiques telles 
que : fessée, gifle, tape, secouement,  
tirage d’oreille, privation de nourriture…  
et sans violences verbales et psycholo
giques telles que : cri, insulte, punition,  
moquerie, humiliation, chantage, 
menace, privation d’affection… Entre 
autoritarisme et laxisme, le juste équi
libre à atteindre se base sur l’épanouis
sement de l’enfant.
Quelle est le rôle du personnel éducatif  
et enseignant ? Comment agir face  
à des enfants en souffrance ?

PsyChOlOgIE dE l’AdOlEsCEnt
explorer les diFFérentes étApes de construction du jeune

Public
Tout salarié en collège ou lycée.

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 profes- 
 sionnel que je suis ainsi que l’influence du contexte  
 face à une situation qui pose problème.

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’iden
tifier et d’appréhender leurs modes 
de fonctionnement ainsi que le nôtre !  
Quelles étapes doiventils franchir 
pour passer du monde de l’enfance 
au monde de l’adulte ? Quelles 
transformations, quels changements 
cela entraînetil dans leurs compor
tements, dans leurs relations avec 
les autres ? Qu’estce qui est en jeu 
dans la relation adulteadolescent 
pendant cette période sensible ?

Créfi

11, 12, 13 mars 2020

19, 20, 21 oct. 2020

3 jours, 21 heures

672 €

LycéeCollègeécole

Gorges / Clisson

21, 22 avril 2020

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

2, 3 avril 2020

LycéeCollège
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PsyChOlOgIE dE l’EnFAnt dE 3 À 6 Ans 
comprendre et AccompAgner l’enFAnt dAns sA construction identitAire

Public
ASEM, AVS, 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 déve- 
 loppement chez l’enfant.

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

La maternelle est un monde à part 
dans lequel les jeunes enfants de 
3 à 6 ans ne cessent de bouger, 
d’évoluer… à 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 chemin de cette croissance  
au sein de l’environnement scolaire.

Créfi

23, 24 avril 2020

25, 26 novembre 2020

2 jours, 14 heures

448 €

RÉglEMEntAtIOn sAnItAIRE En REstAURAtIOn COllECtIVE : RAPPEl hACCP
mettre à niveAu ses connAissAnces pour Assurer lA sécurité AlimentAire

Public
Personnel de restauration ayant déjà suivi   
la formation HACCP.

Objectifs
•	Mettre à jour ses connaissances et compétences  
 dans le domaine de l’hygiène alimentaire  
 en restauration collective et sur la réglementation  
 qui s’y rapporte.

•	Vérifier l’adéquation des outils et méthodes  
 mis en place dans sa structure avec les obligations  
 et les évolutions réglementaires.

Les textes du Paquet Hygiène  
imposent une formation régulière 
des opérateurs aux règles d’hygiène  
alimentaire afin de garantir la 
sécurité des consommateurs et de 
s’assurer de la bonne application 
de la réglementation sanitaire en 
restauration collective.

1 jour, 7 heures

224 €

école

RÉgUlAtIOn dEs COMPORtEMEnts AgREssIFs 
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.

Les situations de tension, d’hostilité,  
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  
devient un atout professionnel  
et personnel incontournable.

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

4 novembre 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

4, 5 juin 2020
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REnFORCER lA COnFIAnCE En sOI
oser dire, oser FAire pour gAgner en sérénité 

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.

Recycler ses peurs, affronter les 
regards, être soi et offrir le meilleur 
de soimême ! 
La confiance et l’image sont des 
gages de réussites individuelles 
et collectives. Sources d’efficacité  
personnelle, elles constituent  
les ressources essentielles pour  
la réalisation de son potentiel  
personnel et de sa progression 
professionnelle.

2 jours, 14 heures

448 €

REnFORCER lE VIVRE EnsEMBlE En IntÉgRAnt lEs dIFFÉREnCEs  
CUltUREllEs Et RElIgIEUsEs
trAvAiller lA compréhension et lA coopérAtion

Public
L’ensemble du Personnel.

Objectifs
•	Gérer la dynamique d’un groupe et l’ouverture  
 d’esprit.

•	Identifier les différences de culture, les valeurs,  
 le sentiment d’appartenance.

•	Connaitre l’autre et le comprendre.

L’expression « Vivre ensemble » 
laisse apparaitre la difficulté  
d’accepter la différence. Certaines  
différences sont évidentes et  
peuvent entrainer un choc chez l’inter 
locuteur ou paraitre anormales.   
La culture est un ensemble de  
valeurs, de normes et de pratiques 
sociales et culturelles propre à un 
groupe. La culture façonne notre 
manière de percevoir le monde, 
qui induit notre manière d’être.  
La compréhension, l’acceptation,  
la coopération nous permettent  
d’aller à la rencontre d’autrui.

RÉPOndRE AUX JEUnEs À BEsOIns ÉdUCAtIFs PARtICUlIERs
etre vecteur de cohérence éducAtive Au sein de l’étAblissement

Public
Personnel de Vie Scolaire, AVS, EVSH.

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 éducatifs Particuliers.

Certains enfants et jeunes peuvent 
avoir besoin de soutiens supplé
mentaires en raison des difficultés 
ou des retards liés à leur déve
loppement physique, intellectuel,  
émotionnel, social, linguistique et /
ou comportemental.
Un enfant dont les besoins ne sont 
pas satisfaits va chercher à les satis
faire par un autre moyen ? Souvent 
par un comportement inapproprié 
alors qu’à l’inverse, un enfant dont 
on repère les besoins et auquel 
on répond, se sent bien intérieure
ment, adopte des comportements 
plus adaptés et coopère bien plus 
facilement.

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

2, 3 avril 2020

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

18, 19 mai 2020

LycéeCollège

Créfi

13, 14 mai 2020
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REstAURAtIOn sCOlAIRE, EsPACE ÉdUCAtIF
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.

•	Ancrer la relation éducative, favoriser l’autono- 
 misation et la communication auprès des enfants.

Le repas est un temps qui permet  
à l’enfant de satisfaire son besoin 
physiologique. Mais il est également 
beaucoup plus que cela : moment 
de convivialité, moment de l’ap
prentissage, moment d’autonomie,  
moment de socialisation... Et pourtant 
le repas reste souvent pour l’adulte 
un temps compliqué à gérer ou  
il est parfois difficile de rester serein  
face à certains comportements.  
Alors, comment faire de ce temps, 
un plaisir partagé ?

2 jours, 14 heures

448 €

sECRÉtAIRE, COllABORAtEUR ( tRICE ) EFFICACE
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.

Un métier en pleine évolution. 
Quelles sont les nouvelles exigences, 
les attitudes à développer ?
Être secrétaire demande polyva
lence, adaptabilité et qualité organi
sationnelle. Cette formation apporte 
des outils et astuces qui permet 
tront de répondre aux nouvelles  
exigences de l’établissement. 2 jours, 14 heures

448 €

lA sIEstE dEs PEtIts
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.

Il parle, il chantonne, interpelle 
l’adulte, bouge sans cesse, au point 
de gêner les autres enfants… Il dort 
telle une marmotte, fautil le réveiller ?
Vite, vite c’est la fin de la sieste, il 
faut ranger, la salle va être utilisée 
pour les activités de l’aprèsmidi. 
Pas de tout repos ce moment !  
Comment favoriser le retour au 
calme, apaiser l’enfant pour faciliter  
l’endormissement ou le repos ? 
Comment concilier besoin individuel 
et rythme collectif ?

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

16, 17 avril 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

15, 16 octobre 2020

école

Créfi

26, 27 février 2020
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sAUVEtEUR sECOURIstE dU tRAVAIl (sst)

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.

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 malaise. 
Comment vivre alors avec l’idée que 
nous aurions pu être formé(e), agir, 
et peutêtre sauver la personne ? 
Les gestes du secourisme 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…

2 jours, 14 heures

448 €

sAUVEtEUR sECOURIstE dU tRAVAIl (sst) :  
MAIntIEn Et ACtUAlIsAtIOn dEs COMPÉtEnCEs

Public
Ensemble du personnel.

Objectifs
•	Maintenir et actualiser ses compétences de SST  
 définies dans le référentiel national.

Pour que le certificat reste valide, 
le Sauveteur Secouriste du Travail  
doit suivre avant la fin de vali
dité une session de recyclage 
pour maintenir et actualiser ses  
compétences.

1 jour, 7 heures

224 €

LycéeCollègeécole

Créfi

19, 20 octobre 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

4 novembre 2020

gArAntir lA prévention et lA sécurité de tous
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sURVEIllAnCE dE COUR
gérer les diFFérents temps de récréAtion de lA journée

Public
Tout salarié.

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

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

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

2 jours, 14 heures

448 €

sURVEIllER OU VEIllER sUR
Assurer lA sécurité des élèves

Public
Personnel de Vie Scolaire.

Objectifs
•	Maîtriser le cadre des 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.

Faire respecter les règles de vie en 
collectivité ainsi que le règlement 
intérieur de l’établissement sont les 
compétences attendues par l’insti
tution. S’il y a là une mission édu
cative, qu’en estil des missions de  
sécurité et de protection de l’enfant ? 
La responsabilité juridique seraitelle 
en lien avec la sécurité de l’élève sur 
les différents lieux de vie des établis
sements et la protection de l’enfant ?
Sommes  nous bien au fait des respon 
sabilités engagées par chaque 
membre de la Vie Scolaire ?

2 jours, 14 heures

448 €

tRAVAIllER dAns l’EnsEIgnEMEnt CAthOlIQUE
pArtAger ses vAleurs

Public
L’ensemble du personnel.

Objectifs
•	Clarifier ses repères sur les fondements et l’orga- 
 nisation de l’Enseignement Catholique.

•	Situer et s’approprier les différents projets (éducatif,  
 d’établissement, pastoral,…).

•	Identifier les valeurs de l’Enseignement Catholique  
 et les postures éducatives qui en découlent.

Que signifie être salarié de l’Ensei- 
gnement Catholique ? Quelles en 
sont ses particularités en termes 
de fonctionnement, d’organisation 
et de valeurs ? Quel est le rôle de 
la communauté éducative ?

1 jour, 7 heures

224 €

école

Créfi

19, 20 novembre 2020

LycéeCollège

Créfi

21, 22 octobre 2020

LycéeCollègeécole

Créfi

6 mars 2020
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UtIlIsER l’hUMOUR AVEC lEs JEUnEs
concilier humour et prAtique éducAtive 

Public
Tout salarié.

Objectifs
•	Repérer des 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.

Et si on osait sortir des sentiers battus 
de la communication traditionnelle ? 
Il est parfois plus simple de commu
niquer sur le mode humoristique… 
la relation s’ouvre et la communi 
cation s’établit plus facilement.  
Encore faut  il savoir utiliser l’humour 
à bon escient, connaître les méca
nismes mis en œuvre, les limites,  
les freins, les réticences qui existent. 
Une formation à consommer sans 
modération !

2 jours, 14 heures

448 €

VAlORIsER lE RôlE dE l’ACCUEIl
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 phy- 
 sique par la connaissance des techniques de  
 communication.

L’accueil est le premier contact 
physique ou téléphonique entre 
l’établissement et les familles.  
L’image de votre établissement 
commence dès l’accueil, que ce soit 
en face à face ou par téléphone.  
Une phrase maladroite, une into
nation, peuvent déclencher, 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 
conforter sa pratique tout en expé
rimentant de nouvelles méthodes.

LycéeCollègeécole

Créfi

2, 3 juin 2020

2 jours, 14 heures

448 €

LycéeCollègeécole

Créfi

30 novembre et  
1er décembre 2020
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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 sur espaceformation.opcalia.com
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. Ce délai est ramené  
à 10 jours pour toute inscription sur " Espace formation ".

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 pénalité équivalent 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 formation 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 »  
ET RGPD
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 CNIL 3 
du 27 avril 2016. 
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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crefi@crefi.fr 
Tél. : 02 51 86 00 05 
Immeuble ATAlANTE - Entrée C 
1, avenue Marcelin Berthelot 
44 800 Saint-Herblain

 NOuvEllE AdREssE à PARTIR dE mARs 2020


