
 

                  

 

 

 

 

FORMATIONS 2018 
 

 

 

 

 

 

Etablissement de Formation Professionnelle Continue 

secteur 

Médicosocial, Psychoéducatif, Prévention, Parentalité, Enfance et 
Petite Enfance, Psychothérapeutique 

 

 

 

www .afltransition.fr 
N° Formateur 93830366583 – Siret 431 873 942 000 46 – APE 8899B 



 

1 

 

BIENVENUE ! 

 

TRANS’FORM est l’établissement de formation 
professionnelle continue de AFL TRANSITION. 

TRANS’FORM propose à ses stagiaires des formations 
groupales et personnalisées de qualité et des 
intervenants spécialisés. Nous partageons avec eux les 
compétences de notre personnel hautement qualifié 
et l’expertise acquise sur le terrain dans le cadre des 
actions médicosociales, sociales, psychoéducatives, 
thérapeutiques et de prévention portées par AFL 
TRANSITION. 

LES VALEURS de notre établissement en font un 
incontournable espace d’introspection, de liberté 
d’expression et d’éprouvé éthique. Les publics 
reviennent au centre des bonnes pratique : 
l’émancipation et l’autonomie des bénéficiaires 
guident les stratégies méthodologiques 
professionnelles; l’évaluation, le diagnostic et la 
conduite de projet sont conduits dans une approche 
globale, systémique et personnalisée. Enfin, l’intérêt 
général, le bien commun et l’excellence guident les 
processus d’apprentissage et de partage 
d’expériences.  

Nous nous assurons la participation d’intervenants 
spécialisés et hautement qualifiés. 

Nos stagiaires sont notamment des professionnels de 
l'Economie Sociale et Solidaire, de l’aide à la personne 
et des secteurs : social, santé, soins, médical et 
paramédical, médico-social, psycho-social, 
thérapeutique et éducatif, et du secteur parentalité, 
de l’enfance et de la petite enfance. 
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Nos formations s’inscrivent ainsi dans des champs 
variés de l’aide et du soutien aux personnes 
fragilisées, à leur émancipation et à leur autonomie :  

 

Accueil des publics fragilisés 

Bonnes pratiques, réseaux et partenariats sur les 
territoires 

Evaluation sociale et psychosociale, diagnostic et 
orientation 

Victimologie et psycho-traumatologie  

Repérage, prévention et traitement des violences 
conjugales  

Périnatalité, prévention   

Parentalité 

Enfance et petite enfance 

Accueil et accompagnement des personnes 
vulnérables 

Supervisions d'équipes et analyse des pratiques 
professionnelles 
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VOTRE FORMATION EN SIX ETAPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION 

ALLONS -Y : CONTACT ! 

EVALUEZ L’IMPACT DE VOTRE FORMATION 

PREPARONS VOTRE FORMATION 

ORGANISONS VOTRE FORMATION  

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ? 

FICHE TARIFAIRE  
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Nos intervenants dispensent les formations en s’appuyant sur des 
compétences, savoirs et savoir-être qu’ils partagent depuis leur 
démarche de recherche et leurs pratiques de terrain.  

 

Nous veillons à ce que nos formations dispensent des savoirs sous l’angle 
de leur utilisabilité. Les séances de formation sont données sur un mode 
très interactif avec, suivant la formation et lorsqu’elle s’y prête, mise en 
lumière de cas concrets, vignettes pratiques et cliniques, 
expérimentation et expérience des pratiques dispensées par des mises 
en situation ou encore des démonstrations concrètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 
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Nous nous proposons de créer avec vous une formation adaptée aux 
besoins de vos services, de vous accompagner sur votre évènementiel 
ou encore d’organiser pour vous conférences, séminaires, forums. 

Consultez-nous ! 

        

      

I. Formations en périnatalité, prévention et parentalité 

 

 

I.1 • L'entretien psycho social du 
4ème mois de grossesse  

 

 

Contenus  

Qu'est-ce qu'un entretien psycho-social ?  
 
Réflexions approfondies sur la prévention primaire précoce :  
L'entretien : accompagnement ou repérage systématique au risque du prédictif ?  
Réflexions et questionnements autour de l'entretien prénatal :  
- Le désir d'enfant : naissance et devenir.  
- Devenir parent, rester majeur : un enjeu essentiel du processus de parentalité.  
 
 
La formation à l’entretien psychosocial du 4e mois de grossesse a pour but de permettre aux 
professionnels d’aborder le plus librement possible, toutes les questions que les futurs parents 
se posent (ou n’osent pas poser !) sur le suivi de la grossesse, la préparation à la naissance, 
l'accouchement, l'allaitement, l'accueil et les soins, le couple, l’éducation, la famille ... 

 
 

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION  
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Objectifs opérationnels 

Savoir mener la conduite d'entretien et l'élaboration du référentiel :  
- L'entretien avec le couple parental.  
- L'entretien avec la mère isolée.  
- Construction du référentiel psychologique et du référentiel social.  
- Accueillir, Comprendre, Orienter les futurs parents pour une prévention primaire 

bienveillante et participative.  
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : approche empirique et théorique, approche pratique et partage 
d’expériences, groupe interactif, maximum 10 stagiaires  

- PUBLIC VISE : médecins, sage femmes, personnels de Lieux d'Accueil Enfants-Parents, tout 
personnel accompagnant les parents en périnatalité  

- INTERVENANTS : psychologue clinicien spécialiste en périnatalité, sage-femme  
- DUREE ET LIEU : 1 journée, dans nos locaux, sur site à la demande 
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter  

TARIF : Classe C 
 
*** 

 
 
I.2 • L’adoption : de l’adoptant à l’adopté, "Avant toi, il n'y avait pas rien". 

Contenus 

L'accompagnement des parents en pré et post procédure d’adoption  
Père et mère naturels : "Confier" son enfant, abandon ou projet de vie ?  
Le désir d'enfant : de l’absence de désir à la naissance du désir d’enfant 
Le travail de deuil de l'enfant "naturel", de la grossesse, de la symbiose...chez la mère, chez le 
père et chez les parents de même sexe 
La construction de l'enfant imaginaire  
L'adoption internationale au risque de l'adoption "humanitaire"  
Démarche vers la "paternalité" et la "maternalité": de la parentalité à la parenté 
L'accompagnement de l'enfant : se vivre autrement au monde, enfant confié = enfant désiré  
Soutenir l'enfant sujet  
Le vécu de l'enfant antérieur à l'adoption  
L'accompagnement de la famille à l’adolescence  
L’éprouvé : du don et de la dette, grandir ensemble, réflexions sociétales 
 
Objectifs opérationnels 

Conduire l’entretien préalable à la démarche d’adoption 
Construire le référentiel institutionnel  
Mener l'entretien avec le couple parental  
Etablir un diagnostic, repérer et évaluer les atouts et freins familiaux, environnementaux et 
individuels  
Anticiper en réduisant les risques de prédiction ou de stigmatisation 
Accompagner les futurs parents et les parents  
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En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : groupe interactif, systémie, ingénierie de projet 
- PUBLIC VISE : Travailleurs sociaux - 10 stagiaires maximum 
- INTERVENANTS : Travailleur social et psychologue clinicien spécialisé  
- DUREE ET LIEU : 2 jours, dans nos locaux sur site à la demande 
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter  
- TARIF : classe F 

 
 

*** 
 
 
I.3 • Baby massage et bien-traitance  - MODULE 1-  
 
Contenus 

Accompagner les parents en périnatalité dans une démarche de bien-traitance et de soutien du 
lien et de l’attachement positif à l’enfant :  
La qualité gestuelle et relationnelle lors des soins corporels contribue très tôt à la construction 
psychique du nourrisson et à son sentiment continu d'exister.  
 
Objectifs opérationnels 

Accompagner les parents dans une démarche de bien-traitance vers leur nourrisson à travers les 
soins quotidiens et le baby massage tout en leur permettant d'entendre le refus ou l'acceptation 
de l'accès au corps (réglementé) de leur tout-petit. 
Favoriser l'empathie, le respect du parent vers l'enfant et permettre à l'espace nécessaire à 
l’altérité de se mettre en place, tout en étant contenant. 
Soutenir l’élaboration éducative, affective, sociale et cognitive des parents 
Accéder aux techniques du baby massage Shantala et accompagner les gestes et la contenance 
psychique des parents.  
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : groupe interactif 
 - Abord pratique : Initiation à la technique du baby-massage Shantala 
 - Abord théorique : Interroger la bien-traitance à travers les massages du nourrisson (le 

désir du professionnel, le désir du parent, le désir de l’enfant).  
Permettre à l'attachement et aux liens de se construire entre le parent et son enfant dans 
une dynamique d'altérité.  
Interroger le respect du corps réglementé du tout petit, permettre au parent 
d'expérimenter sa capacité à être contenant pour l'enfant.  
Etude de situation, travail de réflexion sur les pratiques. 

- PUBLIC VISE : Sage femmes, Psychologues, EJE, Travailleurs sociaux, Puériculteurs, 
auxiliaires de puériculture, tout professionnel accompagnant les parents en périnatalité. 
Maximum 12 stagiaires  

- INTERVENANTS : puéricultrices, psychologues cliniciens 
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- DUREE ET LIEU : 2 jours ½ de formation + ½ journée de travail sur les pratiques après trois 
mois de pratique en return, soit 3 jours ; dans nos locaux ou sur site à la demande 

- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : classe F 

 
*** 

 
I.4 • Baby massage et bien-traitance  - MODULE 2 : APPROFONDISSEMENT -  

 
Contenus 

Accompagner les parents en périnatalité dans une démarche de bien-traitance et de lien de 
reconstruction parental à l’enfant :  
La qualité gestuelle et relationnelle lors des soins corporels contribue très tôt à la construction 
psychique du nourrisson et à son sentiment continu d'exister.  
 
Objectifs opérationnels 

Accompagner l’institution à la réalisation d’un projet et de la réalisation d’ateliers spécifiques 
favorisant la remédiation parentale en secteur curatif ou de protection de l’enfance.  
Favoriser la conscientisation des processus qui amènent le milieu familial et/ou institutionnel à 
la maltraitance. 
Repérer et inverser les paradigmes de violences et de négligences pour en faire des atouts et 
remobiliser de nouvelles compétences parentales : mobiliser les compétences affectives, 
psychosociales, cognitives, éducatives des parents sur un plan clinique approfondi et le long 
terme.  
Etudier des situations concrètes complexes pour en tirer des pistes de travail adaptées.  
Mobiliser les compétences professionnelles autour d’un repérage précoce et de la 
communication au sein d’une équipe professionnelle.  
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES :  
Clinique de la relation parents enfants  
Clinique de la parentalité, Psychologie du développement  
Abords théoriques : Abord de la notion d’éthique et de bien-traitance à travers le 
développement de l’enfant, les processus identificatoires conscients et inconscients et les 
différentes approches psychologiques de la personnalité.  
Abord pratique : Mise en lien de l’abord théorique avec les violences familiales et 
institutionnelles ordinaires ; études de situations  
Accompagnement à la méthodologie de projet  
Mise en œuvre  
Construction d’un référentiel d’évaluation 

- PUBLIC VISE : Psychologues cliniciens et travailleurs sociaux, infirmiers puériculteurs 
- INTERVENANTS : psychologues et puéricultrices, Intervenants universitaires 
- DUREE ET LIEU : 1 journée ; dans nos locaux 
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe E 

*** 
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I.5 • Fonder et faire labelliser un Etablissement Périnatal « Pause 
Parents » 
 
LES PAUSE PARENTS sont des établissements de périnatalité comportant des LAEP, des 
ateliers allaitement, baby massage et des consultations, dont le nom, la charte et le mode 
de fonctionnement sont déposés à l'INPI afin de préserver leurs compétences et un 
meilleur repérage par les parents et les professionnels. 
 
Par l'approche globale et pluridisciplinaire qu'elles proposent, les Pause Parents ont 
démontré leur efficacité dans l'accompagnement singulier des nouveau-nés, des jeunes 
enfants, de leur famille et le soutien bienveillant et formateur à la parentalité. 
 
Cet accompagnement permet : 

- à l'enfant de devenir "sujet" de son histoire, d’interagir avec son entourage  de manière 
dynamique, d'établir un lien affectivement "sécure" aux adultes référents, et ce, dès le 
plus jeune âge. 

- de réduire de manière importante les violences familiales et d’enrayer les répétitions 
toxiques.  

- aux parents de s'ouvrir à des réflexions éducatives en partant de l'histoire de chacun. 
Il complète le concept de maison verte par des approches travaillant sur l'image 
inconsciente du corps (DOLTO), sur la dignité et sur l'estime de soi mais aussi par un travail 
de remédiation et de reliance sociale (MARCEL BOLLE de BAL, psychosociologue).  A ce 
titre, il permet une restauration du sujet intime et du sujet social, l'émergence d'une 
émancipation et des responsabilités éducatives actives, le dépassement des psycho-
traumatismes. 
  
Nathalie Rocailleux,  fondatrice des Pause Parents vous propose de vous accompagner 
sur la  formation initiale et continue,  pour développer ces établissements sur votre 
département. 
 
Pour cela vous devez être titulaire du titre de psychologue clinicien et/ou titulaire du 
CAFDES. 
  
Nous travaillons avec vous l'ingénierie du projet sur votre territoire jusqu'à sa mise en 
place et sa labellisation, et nous vous accompagnons techniquement et économiquement 
par l’assistance aux financements, tout au long de son fonctionnement.  
Vous bénéficiez de rassemblements annuels des Pause Parents, d'une coordination et de 
travaux communs sur les pratiques professionnelles. 
Ces travaux permettent de laisser place à toute la diversité des méthodes, des moyens et 
des ressources qu'offre chaque Pause Parents tout en proposant de s'enrichir de 
l’expérience singulière et des travaux de chacun. 
 
 

*** 
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II. Formations « Enfance et petite enfance » 
 
 

II.1 • Jeux et créativité chez le 
jeune enfant  
 
Contenus 

« La créativité est inhérente au fait 
même de vivre. »  
« Le jeu pour être : c’est en jouant que 
l’individu, enfant, adulte, est capable 
d’être créatif et d’utiliser sa 
personnalité toute entière. »  
D. Winnicott  
 

Analyse des pratiques culturelles et artistiques de la structure : accompagner la réflexion de 
l’équipe pour se détacher des activités occupationnelles et du jeu à visées uniquement 
«éducatives»,  pour des propositions qui nourrissent l’imaginaire et l’expression de la créativité 
de l’enfant. 
 
 
Objectifs opérationnels 

L’environnement : authenticité de l’échange entre adulte et enfant :  
- Créer des conditions pour que la créativité devienne un moyen de communication par le jeu.  
- Valoriser l’acte de création.  Interroger le sens du chemin, Etre et Avoir. 
- Partager un plaisir gratuit, une émotion réciproque qui respecte la liberté de l’enfant.  
 
Communiquer avec les familles :  
Sur les « actes de création » de l’enfant, les valoriser en prenant en compte les différentes 
cultures familiales et sociales : les transmissions, le livret personnalisé de l’enfant, reflet des actes 
créatifs concrets et des actes éphémères de l’enfant et des propositions de médiations 
artistiques faites par l’équipe.  
 
Proposer des ateliers aux professionnels pour expérimenter leur créativité  
- Expérimenter les médiations culturelles et artistiques que sont la chanson, la poésie, la musique, 
les arts plastiques, la danse, le récit… Pour nourrir l’imaginaire et favoriser l’expression de la 
créativité de l’enfant ; ces propositions sont autant de synonymes de curiosité, liberté, 
inventivité, découverte, désir… Garant d’un éveil qui n’a rien de commun avec un programme de 
« stimulation » ou « sur stimulation précoce ».  
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En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES :  
Exploration théorique sur le développement de l’enfant, exploration et échange 
d’expérience, Elaboration de projet, Montage et réalisation d’Atelier arts plastiques, 
ateliers découverte sensorielle (exploration vocale et instrumentale, sensorimotrice…). 

- PUBLIC VISE : Tout personnel d’établissements d’accueil de jeunes enfants 
- INTERVENANTS : Psychologue clinicien, Infirmière Puéricultrice 
- DUREE ET LIEU : 1 journée ; dans nos locaux  
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe C 

 
*** 

 

II.2 • L’accueil de l’enfant porteur de handicap  

Contenus 

Le regard porté sur le handicap s’est considérablement amélioré ces deux dernières décennies. 
Pour autant, l’accueil spécifique de l’enfant porteur de handicap doit encore être travaillé et ce, 
tout au long de chaque parcours professionnel.  Pour optimiser les conditions de l’accueil, il est 
essentiel de mieux comprendre les enjeux des représentations sociales du handicap, de 
l’accompagnement des parents et de la mise en réseau du partenariat. 
 
Objectifs opérationnels 

- Mieux comprendre ce qu’est le handicap et aborder  les différentes formes de handicap  
- S’autoriser à tâtonner et s’adapter aux types de handicaps et à la personnalité de l’enfant pour 
lui permettre d’acquérir le maximum de compétences affectives, sociales, cognitives dans un 
maximum de confort 
-Echanger sur les pratiques et les représentations : Etre et devenir parents d’un enfant porteur 
de handicap 
- Connaitre la loi sur le handicap : les principes. 
- Accueillir l'enfant porteur de handicap : 

Faire le lien et expliquer aux autres enfants  
Lui permettre de participer aux activités pour l'intégrer à un groupe  
Savoir Coopérer avec les parents  

- Travailler en réseau avec des organismes, qui prennent soin de l’enfant ou qui l’accompagnent  
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : apports théoriques, échanges d’expériences, réglementation en 
vigueur apports pratiques 

- PUBLIC VISE :  
- INTERVENANTS : Psychologue,  
- DUREE ET LIEU : 1 journée ; dans nos locaux  
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe C 

*** 
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II.3 • Accompagner le développement psychomoteur et l’évolution de l’enfant  

 

Contenus 

Apports empiriques des étapes du 
développement sensorimoteur du jeune 
enfant de 0 à 3 ans.  
Abord du développement harmonieux ou 
dysfonctionnel du schéma corporel et de 
l’image du corps, et conséquences sur la 
personnalité du futur adulte.  
Les notions essentielles : équilibre, 
structuration spatiale, coordination, 
rythmes…  

 
La motricité et la sensorialité dans le développement psychique et cognitif du tout petit : 
attachement, séparation, langage, socialisation, cognition. 
 
Objectifs opérationnels 

Découvrir les jeux interactifs psychomoteurs :  
- La motricité corporelle globale : Portages et Holding Nursing (parler au corps du tout petit, 
comment se construit l’inconscient ?) : le toucher et la kinesthésie comme langage.  
Rondes et parcours psychomoteurs (cache-cache, balles et ballons, baby gym, utilisation 
d’instruments à percussion, danse et occupation de l’espace).  Stimulations sensori-motrices 
d’éveil et du développement (selon la singularité des enfants : abord notamment de la spécificité 
de l’enfant porteur de handicaps). 
- La motricité fine : jeux de doigts, travail sur la trace, comptines mimées, utilisation de petits 
instruments  
- Accompagner l’enfant par la parole éducative positive, contenante et encourageante des 
professionnels  
- Réguler les affects dans la dynamique de groupe : outils pour repérer la dynamique du groupe 
des enfants accueillis. Outils pour savoir réguler la motricité agressive et aider les jeunes enfants 
à canaliser et détourner les émotions et la pulsion. Le corps et la relation à autrui : le «vivre 
ensemble » devient possible.  
- Repérer les atouts et faiblesses psychosociales, renforcer les compétences des enfants par le 
jeu. 
- Découvrir les éléments sensoriels et moteurs archaïques et développés : équilibre, émotions, 
espace et temps, jeux avec les praxies (reconnaissances).  
- Réaliser l’ingénierie de projet et mettre en œuvre l’action au sein de la crèche : pédagogie, 
éducation, espace, imagination, écriture du plan et inclusion au projet d’établissement.  
- Créer des outils d’évaluation et d’orientation interne (travail en réseau professionnel et 
mutualisation des moyens avec l’environnement territorial).  
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En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES :  
Approche théorique et empirique du développement de l’enfant et de l’acquisition des 
compétences. 
Approche globale et individuelle de l’ingénierie de projet adaptée à l’Etablissement 
Approches pratiques : reconnaissance de la place de l’adulte et de l’enfant dans le 
groupe, renforcement des compétences, évaluations.  

- PUBLIC VISE : Professionnels des établissements accueillant de jeunes enfants  
- INTERVENANTS : psychologue clinicien, psychomotricien et Infirmière puéricultrice 

chargée de formation des personnels petite enfance 
- DUREE ET LIEU : 2 journées ; dans nos locaux ou sur site sur projet personnalisé  
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe F 

 
*** 

II.4 • Accompagner 
l’acquisition des compétences 
psychosociales du jeune enfant  

 

Contenus  

Tout comme l’estime de soi, les 
compétences psychosociales sont un 

concept à la mode. De quoi parle-t-on ? Les programmes ordinaires permettent-ils véritablement de 
développer ces compétences ? 

Apprendre à repérer les compétences psychosociales présentes chez l’enfant et celles qui ne le sont pas 
par rapport au développement de l’enfant. Stimuler l’apprentissage et l’acquisition des CPS avec la mise 
en place d’ateliers animés dans un cadre contenant éducatif, affectif, socialisant.  

Objectifs opérationnels  

- Définir les CPS 
- Comprendre et connaitre les stades du développement des CPS chez l’enfant 
- Repérer les raisons des freins à l’acquisition des CPS : famille, environnement, santé 
- Conscientiser les limites de son intervention et savoir orienter ou alerter 
- Construire des outils adaptés aux établissements d’accueil de la petite enfance :  ateliers 

médiatisés 
- Maitriser les bases de l’ingénierie de projet pour inclure les actions au projet d’établissement 
- Encourager la participation des parents depuis une place adaptée 

 
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : Approche empirique et groupale, individuelle.  Approche 
technique et pratique. Méthodologie de projet. Approche sensorielle et mnésique.  
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- PUBLIC VISE : Professionnels soignants, accueillants, pédagogiques et éducatifs, 
personnels dirigeants des lieux d’accueil de la petite enfance, des services d’aide à la 
personne. 

- INTERVENANTS : Psychologue Clinicien , Neuropsychologue 
- DUREE ET LIEU : 2 journées ; dans nos locaux  
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe E 

 
 

*** 
 
 
III • Formations accueil et bonnes pratiques  
 

 
III.1 • Accueillir les publics 
vulnérables 
 
Contenus :  
Accueillir et améliorer la prise en charge 
des personnes en situation de fragilité et 
en souffrance. 
 
 
 

 
Objectifs opérationnels :  

– Améliorer l'accueil téléphonique du standard, l'orientation vers les structures 
– Améliorer l'accueil physique des publics, l’accueil humaniste et chaleureux  
– Savoir rédiger des fiches administratives, les protocoles d'accueil et d'orientation interne 
– Améliorer les pratiques professionnelles encadrant des publics en situation de 

vulnérabilité tout au long de leur parcours : Renforcer le sentiment de contenance des 
publics vulnérables, ne laisser personne repartir sans une orientation clairement définie.   

 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : 
Brainstorming des situations accueillies et ayant soulevé des problématiques d'accueil 
Étude de situations : 
Apport théorique, Evaluation et prospective depuis les situations d'accueils complexes 
dans la structure médicale ou médicosociale, suites à donner à des situations qui 
expriment le sentiment d'un accueil inadapté (quelle valeur et quelle place pour cette 
expression ?)  
Apports pratiques : rédaction d'outils, de protocoles et de fiches pratiques adaptés à la 
structure et au public 
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- PUBLIC VISE : groupe de 2 à 10 professionnels appartenant à une même équipe ou à des 
équipes différentes. Professionnels de structures sociales, médicosociales ou de santé, 
psychologues, personnel travailleurs sociaux, personnel administratif, soignants, 
personnels accueillants  

- INTERVENANTS : psychologue clinicien 
- DUREE ET LIEU :  2 jours avec un retour à 3 mois d’une journée en supervision des bonnes 

pratiques et ajustement 
- CALENDRIER : Nous consulter 
- TARIF : Classe E 

*** 
 

III.2 • L'accueil de la diversité et des familles de cultures différentes  

 

Contenus 

Analyse de la pratique et réflexion sur les 
représentations liées à la notion de « culture 
différente »  
-Que sont des familles culturellement 
différentes ? Définitions et notions  
-Les différentes cultures et la construction 
identitaire 
-Les lieux d’accueil comme lieux de rencontre :  
entre culture professionnelle et culture 
parentale. 

 
 
Culture différente et éducation : une approche globale et particulière 
- Reconnaître les valeurs éducatives et les compétences des parents, les interroger, quand elles 
viennent heurter celles du professionnel.  
- Le vécu culturel des familles et leurs représentations face à "la garde" de leurs enfants.  
 
Culture différente et soin, culture différente et éducation  
- Qu’est qui peut faire obstacle à la prise en compte de la diversité culturelle dans une collectivité 
? 
 
Objectifs opérationnels 

Définir les limites dues au fonctionnement et au cadre institutionnel, mobiliser les ressources et 
compétences du personnel pour mieux comprendre et accueillir les familles. 
 
Appréhender la richesse et la complexité de la diversité culturelle au niveau de l’accueil 
(implication des parents, relation de confiance) et au niveau éducatif (quels supports 
pédagogiques proposer ?)  
 
Appréhender et intégrer la diversité culturelle en collectivité par une approche différenciée qui 
respecte la singularité de l’enfant et de sa famille tout en proposant une approche éducative 
commune,  équitable et bien-traitante pour tous les enfants accueillis. 
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L’accueil de familles culturellement différentes dans le projet d’établissement.  
Fédérer une équipe en faisant le lien avec la pierre angulaire du projet d’établissement : le projet 
social, ses objectifs et son impact sur le projet éducatif et pédagogique de l’établissement.  
 
Propositions d’outils pour la mise en œuvre de l’accueil de familles culturellement différentes 
dans une dimension d’altérité et de soutien à la parentalité, équitable pour tous les enfants 
accueillis.  
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES :  
Approche Théorique et échanges d’expériences, étude de vignettes cliniques et sociales 

- PUBLIC VISE : Personnels soignants, accueillants et travailleurs sociaux psychologues en 
lien avec des publics d’enfants et de parents, les directions de structures 

- INTERVENANTS : Psychologues Cliniciens,  Ethno-psychologues, coordinatrice petite 
enfance, Ethnologue 

- DUREE ET LIEU : 1 journée ; dans nos locaux  
- CALENDRIER : voir notre site Internet, nous consulter 
- TARIF : Classe D 

 

*** 

III.3 • Analyse des pratiques professionnelles  

 

Contenu 

Accompagner le cheminement sur les 
pratiques professionnelles : cadre, 
conflits, violences...  
Ce travail de groupe vise à approfondir 
l'analyse des situations et à dégager 
des pistes d'action en réfléchissant à ce 
que chacune d'elle peut mobiliser dans 
les effets positifs comme dans les 
effets négatifs 
 
 

 
Objectifs opérationnels 

Nos interventions sur vos équipes sont régulières et fixées selon votre calendrier. Elles ont pour 
finalité d'améliorer les prises en charge des bénéficiaires (éducatives, d'accompagnement social 
ou médicosocial) pour "mieux-traiter" les personnes que l'on accueille, mais aussi mieux se 
considérer soi-même dans sa vie professionnelle car la bien-traitance des usagers passe aussi par 
la bien-traitance des professionnels. 
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En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : regard d'un psychologue clinicien, professionnel extérieur 
compétent dans l'analyse des situations, par une lecture des dynamiques relationnelles 
et des mouvements intrapsychiques 

- PUBLIC VISE : groupe de 2 à 10 professionnels appartenant à une même équipe ou à des 
équipes différentes.  

- INTERVENANTS : psychologue clinicien 
- DUREE ET LIEU : séances de 2 h. Pour maintenir une certaine dynamique, il est préférable 

de ne pas trop espacer les séances. On peut donc envisager de travailler une fois par mois 
ou tous les deux mois2 journées ; dans nos locaux  

- CALENDRIER : le vôtre !  
- TARIF : Classe A 

 
*** 

 
III.4 • Supervisions  

Contenus et objectifs 

Il s'agit, pour les professionnels participants, de prendre du recul par rapport à ce que les 
situations mobilisent en eux, afin d'éviter que cela ne vienne dicter leurs actions ou réactions au 
détriment d'une réflexion plus objective.  
Il s'agit également d'un espace qui permet d'exprimer les "référents archaïques" (ce qui se passe 
en soi de pulsionnel, de jugeant, de régressif) afin de dépasser des souffrances professionnelles 
et ou personnelles qui interfèrent avec le public accompagné. 
  
Il est important que le cadre de l'intimité soit respecté pour la supervision de groupe.  
Aussi le psychologue ne soulèvera aucune question intime devant le groupe. Ces questions 
intimes seront soulevées de manière individuelle et confidentielle et pourront se mettre au 
travail dans un autre espace. 
 
En pratique 
 

- OUTILS ET METHODES : accompagnement introspectif par un psychologue clinicien, 
approche psychanalytique 

- PUBLIC VISE : groupe de 1 à 8 professionnels appartenant à une même équipe ou à des 
équipes différentes. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas entre eux des rapports 
hiérarchiques directs. 

- INTERVENANTS : psychologue clinicien 
- DUREE ET LIEU : séances de 1h à 2 h. Fréquence : pour maintenir une certaine dynamique, 

il est préférable de ne pas trop espacer les séances. On peut donc envisager de travailler 
une fois par mois ou tous les deux mois ; dans nos locaux ou sur site 

- CALENDRIER : le vôtre ! 
- TARIF : Classe A 

 
*** 
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AUTRES FORMATIONS :  CONTENUS ACCESSIBLES SUR NOTRE CATALOGUE EN 
LIGNE 

 
 

 
IV. Enfance en danger – Prévention – Protection - Parentalité 
 
Pour déterminer avec nous le contenu et les objectifs opérationnels de ces formations, ainsi 
que les modalités pratiques de leur organisation, nous consulter SVP. 
 
IV.1 •  Enfants en difficulté ou en danger : Repérage, évaluation, écoute et 
orientation 
  
IV.2 •  Le comportement du professionnel et les bonnes pratiques  
 
IV.3 •  Les effets thérapeutiques de l'intervention du professionnel  
 
IV.4 •  Aspects légaux : devoir d'alerter - obligation de signaler 
 
IV.5 •  Devenir acteur des dispositifs territoriaux 
 
IV.6 •  Les effets sociaux et psychopathologiques des violences  intra familiales  
 
IV.7 •  Les conséquences des violences sur les enfants exposés et les futurs 
adultes 
 
IV.8 •  Les mineurs victimes d'infractions sexuelles 
 
IV.9 •  Aspects juridiques, psychologiques et sociaux des violences faites aux 
enfants 
  
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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V. La prévention et le traitement des violences Intra Familiales 
et Conjugales 

 
 
Pour déterminer avec nous le contenu et 
les objectifs opérationnels de ces 
formations, ainsi que les modalités 
pratiques de leur organisation, nous 
consulter SVP. 
 
 
 
 
 
 

V.1 •  Le repérage et la prise en charge des violences conjugales 
 
V.2 •  Rôle et effets des services enquêteurs et du parquet dans les procédures 
concernant les Violences intra familiales et conjugales 
 
V.3 •  Les mécanismes de la violence conjugale et ses effets 
psychopathologiques, sociaux, sociétaux 
 
V.4 •  Les effets sociaux et psychopathologiques des violences conjugales sur les 
victimes 
 
V.5 •  Les conséquences des violences conjugales sur les enfants  
 
V.6 •  Violences conjugales et violences sexuelles 
 
V.7 •  Aspects juridiques, psychologiques et sociaux des violences conjugales  
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Vous avez choisi votre formation. 
 
 
Qu’il s’agisse d’une formation proposée dans notre livret (pages 
précédentes) ou d’une formation sur-mesure, ou encore de 
l’organisation d’une conférence, nous souhaitons la préparer avec vous 
pour que nous en fassions, ensemble, une réussite. 
 

Nous vous proposons de nous contacter par email 
afltransition@orange.fr 

 
pour nous indiquer : 
 

- La formation envisagée 
- En lien avec votre domaine d’activité, les objectifs opérationnels et 

les compétences visées 
- Le niveau initial de formation des stagiaires que vous nous 

adresserez 
- La taille du groupe 
- Vos contraintes pratiques (dates, lieux, horaires, etc.) 
- Toute autre information qui vous semblera pertinente. 

 
 

Nous vérifierons d’abord l’adéquation entre les caractéristiques de la 
formation envisagée d’une part, et vos objectifs opérationnels et le 
niveau de vos stagiaires d’autre part. Au besoin, nous vous proposerons 
des ajustements sur-mesure pour répondre au mieux à vos attentes. 
 
Et nous vous adresserons ensuite une offre détaillée accompagnée d’un 
devis. 

 
 

PREPARONS VOTRE FORMATION 
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Pendant le temps de votre formation, notre maison est votre 
maison. 

Au 152 avenue Docteur Fontan, à 83200 Toulon, nous vous 
accueillons dans nos locaux (récemment rénovés, aux normes ERP 
et PMR) où sont également développées des établissements de 
l’AFL TRANSITION. 
Cette proximité est l’occasion d’échanges d’expériences entre les 
stagiaires et nos personnels en charge de ces actions, notamment 
lors de pauses qui sont proposées (café, viennoiseries) sur un mode 
convivial. 
 
Si vous le souhaitez, les formations peuvent également être 
organisées chez vous ou dans les locaux que vous souhaiterez nous 
proposer. 
 

Lorsque ce n’est pas possible, ou pour des groupes plus importants, 
nous pouvons également organiser une location de salle, dont le 
coût est intégré au devis. 

 

Suivant la durée des formations et en fonction des besoins, nous 
proposons aux stagiaires diverses modalités de transport, 
d’hébergement et de restauration par des établissements 
partenaires à des tarifs négociés par nos soins. 

 
 
 
 

ORGANISONS VOTRE FORMATION  

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ? 
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Chaque formation précise le niveau initial de formation prérequis 
des stagiaires. 
 
Par une approche interactive avec ses stagiaires, l’intervenant 
vérifie rapidement que le niveau de compétence réel des stagiaires 
est conforme aux attentes et leur permettra de tirer de la 
formation tout le bénéfice attendu. 
Dans le cas contraire, il vous en informe et adapte la formation 
lorsque c’est possible ; sinon, la situation est discutée au cas par 
cas avec vous. 
 
Au cours de la formation, par différentes méthodes interactives 
(suivant les cas : reformulation des concepts par les stagiaires, 
participation de ceux-ci aux mises en situation et jeux de rôles, mise 
en pratique des méthodes enseignées, etc.), l’intervenant vérifie 
l’acquisition effective des compétences visées par les stagiaires. 
L’attestation délivrée à chaque stagiaire en fin de formation porte 
donc non seulement sur sa participation à la formation mais 
également sur la compétence acquise. 
 
Nous évaluons vos acquis, vous évaluez notre efficacité ! 
 
Très soucieux de fournir une prestation qui correspond 
parfaitement tant à vos exigences qu’aux attentes des stagiaires 
que vous nous adressez, nous leur demandons d’évaluer notre 
prestation à l’issue de chaque formation.  
Les nouveaux acquis, le plaisir de découvrir et de partager, la 
remobilisation et remotivation des professionnels, l’effet dynamo !  
Leurs réponses à nos questionnaires sont analysées et prises en 
compte dans le cadre d’une approche d’amélioration continue. 

 
 

EVALUEZ L’IMPACT DE VOTRE FORMATION 
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Classe tarifaire applicable par stagiaire en formation dans nos locaux 
 
 
A- de 50€ à 90€  
B- de 90€ à 150€  
C- de 150 à 230€ 
D- de 230 à 300€ 
E- de 300 à 500€ 
F- de 500 à 800€  
G- de 800 à 1300€   

 
 

 
 

Classe tarifaire applicable par stagiaire en formation dans votre 
organisme 

 
 

 
A- de 70€ à 110€  
B- de 110€ à 250€  
C- de 250 à 430€ 
D- de 430 à 600€ 
E- de 600 à 800€ 
F- de 800 à 1000€  
G- non réalisable sur site 

 
 

 

 

FICHE TARIFAIRE  
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TRANS’FORM , est l’établissement de formation professionnelle 
de l’ AFL TRANSITION 

N° Formateur 93830366583 – Siret 431 873 942 000 46 – APE 8899B 

 

 
Nous envoyer un courrier électronique : 

 
afltransition@orange.fr 

 
 
 
 

Nous contacter 
 

04 94 92 74 21 
 
 
 
 

Nous rendre visite (sur rendez-vous)  
 

152 avenue du Docteur Fontan – 83200 Toulon 

 

 

 

 

ALLONS -Y : CONTACT ! 
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