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CATALOGUE DE 

FORMATION 

 Formations visant l’approfondissement de  

 qualifications et de compétences 

 Cycles d’actualisation des connaissances 

 Analyse des pratiques 

 Actions de formation et d’accompagnement construites avec 

chaque établissement 

 



 Dans un secteur d’activité où les problématiques sociales, économiques et politiques évoluent 

fortement, le développement des compétences des acteurs sociaux et médico-sociaux constitue un enjeu 

majeur pour les établissements et services. 

Ces transformations sont au cœur des préoccupations de POLARIS Formation (Pôle Régional Action 

Recherche en Intervention Sociale) qui se donne aujourd’hui les moyens de répondre au développement 

des compétences et d’accompagner les employeurs dans l’élaboration de leur politique de formation. 

Construite à partir de vos besoins, notre offre de formation est structurée suivant plusieurs modalités afin 

d’adapter au mieux nos propositions aux problématiques que vous rencontrez : 

 Des actions de formation « Inter » traitant de thématiques qui sont au cœur de vos 

préoccupations professionnelles et qui se déroulent à POLARIS Formation. Ces actions de 

formation, inter établissements, s’adressent à des professionnels relevant de différents 

établissements et services. 

 Des actions de formation « Intra » construites à partir de votre demande et en adéquation avec 

vos réalités institutionnelles, qui s’adressent à des professionnels rattachés à un même 

établissement ou service. 

 Des actions d’accompagnement des équipes et des établissements : analyse de pratique, 

accompagnement à l’élaboration et à l’écriture de projets … 

 

A ces différents champs d’action s’ajoute un pôle parcours de professionnalisation et VAE qui organise 

des dispositifs d’orientation et de préparation à l’entrée dans les formations sociales, des dispositifs pré 

qualifiants et de validation des acquis de l’expérience.  

Pour être au plus proche de vos préoccupations, le Pôle des Formations Professionnelles de POLARIS 

Formation vous propose un contact privilégié avec son chargé de développement, afin de répondre à vos 

questions et d’étudier avec vous, votre projet. Trois sites de formation sont désormais à votre disposition 

à Isle, Limoges et Brive. 

 

Nous vous invitons à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr pour retrouver 

l’ensemble de nos offres de formation et consulter nos actualités.  

 

Toute l’équipe de POLARIS Formation se tient à votre disposition pour accompagner au mieux votre 

projet. 

 

Pierre VERNEUIL                            Alexandra FOUCHER 

Directeur Général                            Responsable de Pôle 

 

 

Philippe MAYTRAUD 

Chargé de développement  

Mail : p.maytraud@polaris-formation.fr   Téléphone : 05.55.01.40.52 

http://www.polaris-formation.fr


SOMMAIRE 

P 1 - « MONTER EN COMPÉTENCES » 

Dans un environnement professionnel en évolution permanente, acquérir de nouvelles 

connaissances et de nouveaux outils pour développer ses compétences est devenu un enjeu 

majeur pour les acteurs du travail social. Pour y contribuer, POLARIS Formation vous propose un 

panel de formations qui se déclinent aussi bien en « Inter » qu’en « Intra ». 

P 1  Handicap et vieillissement : le défi de l’accompagnement.  

P 2  Handicap psychique : accompagner au quotidien les personnes relevant d’un handicap psychique.  

P 3  Les personnes âgées et la maladie d’Alzheimer : comprendre et accompagner la personne atteinte de 

 la maladie d’Alzheimer.            

P 4  Adolescence et troubles du comportement : construire des réponses éducatives dans le cadre 

 d’une relation d’aide.              

P 5  Penser la vie affective et la sexualité des adultes handicapés : un pari audacieux pour permettre 

 leur épanouissement.  

P 6  Participation des usagers : des textes aux réalités institutionnelles, comment y contribuer en  tant que 

 professionnel ?   

P 7  Passage à l’acte : sanction, réparation, quelle pertinence ?      

P 8  Les addictions chez les adolescents et les adultes : mieux comprendre pour mieux accompagner.  

P 9  La compréhension des relations humaines : ou comment communiquer autrement.  

P 10  Techniques éducatives . Les activités physiques de pleine nature : une éducation à la prise de 

 risque. 

P 11  Techniques éducatives  : initiation au Tchoukball comme vecteur de socialisation.  

P 12  Techniques éducatives   : la boîte à mémoire.          

P 13  L’animation du quotidien : accompagner le passage du vivre à l’exister.     

P 14  Les écrits professionnels : construire du sens, acquérir des compétences.     

P 15  La prévention des risques psycho-sociaux : comment penser de nouvelles organisations de travail ? 

P 16  Animation de réunion : créer la motivation et optimiser le travail au sein de l’équipe.   

P 17  Construire et conduire un partenariat : de nouveaux atouts dans un contexte en pleine évolution. 

P 18  Fonction de cadre et gestion budgétaire et comptable.        

P 19  Optimisation des ressources et gestion des plannings.        

P 20  CPOM : contraintes et opportunités.  



P 21 - « ACTUALISER SES CONNAISSANCES » 

Les professionnels doivent aujourd’hui plus que jamais adapter leurs pratiques à de nouveaux 

dispositifs, de nouvelles problématiques, de nouveaux publics et de nouvelles contraintes, tout en 

étant porteurs de solutions innovantes. A partir d’une écoute et d’une analyse des réalités 

professionnelles, les cycles d’actualisation des connaissances proposent des thématiques ciblées 

visant à actualiser ses connaissances et à travailler entre pairs. 

P 21  Cycle actualisation des connaissances des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

P 22  Cycle actualisation des connaissances des moniteurs d’atelier.        

P 23 Cycle actualisation des connaissances des professionnels de l’accompagnement en SSAD. 

 P 23 L’accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles neurologiques.  

 P 24 L’accompagnement à la fin de vie.  

P 25  Cycle actualisation des connaissances des responsables de services à domicile : Gestion et 

 Management.    

P 26 Cycle actualisation des connaissances des agents d’accueil et secrétariats des établissements sociaux 

 et médico-sociaux.  

P 27 Cycle actualisation des connaissances des professionnels des services Hôtellerie et Restauration des 

 établissements sociaux et médico-sociaux.   

 

 

P 28 - « ANALYSER SES PRATIQUES » 

Confrontées à des situations complexes et parfois douloureuses, les équipes ont souvent besoin de 

s’appuyer sur l’analyse des pratiques pour prendre la distance nécessaire sur leurs réalités 

professionnelles et renforcer leur cohésion. POLARIS Formation répond à toute demande d’analyse 

des pratiques et adapte sa proposition aux réalités de terrain. Forts de notre expérience dans la 

formation des cadres, nous proposons également un cycle d’analyse des pratiques à destination des 

cadres relevant de différents établissements et services. 

 

P 28 L’analyse des pratiques proposées par POLARIS.         

P 29 Cycle analyse des pratiques des cadres. 

SOMMAIRE 



P 30 - FORMATIONS « PREVENTION SECOURS »  

La sécurité des usagers et des salariés est un enjeu actuel des politiques publiques de prévention 

des risques. Ainsi, POLARIS Formation est habilité par l’Assurance Maladie pour délivrer ce type de 

formation. Nos sessions sont animées par une formatrice certifiée et s’adressent à l’ensemble des 

niveaux de responsabilité dans les structures du secteur social et médico-social. 

 

 

P 31 - « PARTAGER DES IDEES ET DEBATTRE » 

Au cœur des transformations du secteur social et médico-social, POLARIS Formation constitue un 

espace de veille et d’écoute des problématiques rencontrées par les acteurs du travail social. A ce 

titre, POLARIS Formation organise des espaces d’échanges, de débats et de conférences. 

 

 

P 31 - « SE PREPARER A ENTRER EN FORMATION » 

Pour aider les futurs professionnels à entrer en formation, POLARIS Formation a fait le choix de 

mettre en place un module orientation et prépa concours. Nous faisons le pari qu’en donnant du 

sens à leur projet de formation et à leur futur métier, les candidats à la sélection aborderont plus 

facilement la formation. 

SOMMAIRE 





HANDICAP ET VIEILLISSEMENT  

« Le défi de l’accompagnement  »» 

 Avec l’avancée en âge des adultes 

handicapés, les professionnels des institutions et 

services sont de plus en plus confrontés à la 

problématique du vieillissement. De nouveaux 

besoins et de nouvelles pratiques sont apparus : 

adaptation des activités, du cadre de vie, 

appréhension différente des projets de vie … 

 

 Cette problématique nécessite la maîtrise 

de nouveaux savoirs et de nouvelles 

compétences : reconnaître les signes de 

l’avancée en âge chez les adultes handicapés, 

trouver un juste équilibre entre maintien des 

acquis et perte des capacités, adapter des 

réponses au quotidien, dépasser les idées reçues 

sur le vieillissement. 

www.polaris-formation.fr 

 Mieux comprendre le processus du 

vieillissement chez les adultes handicapés. 
 

 Adapter ses pratiques professionnelles et 

proposer des réponses adaptées au 

vieillissement des adultes handicapés. 
 

 Proposer d’autres réponses possibles dans 

une continuité de parcours de vie. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

Contacts 

Juillet 2016 

Partage de connaissances sur le sujet du vieillissement des adultes 

handicapés. Etude de cas pratiques et mise en lien avec sa propre 

pratique. Mises en situation à partir d’outils avec élaboration de 

propositions de réponses. 

Coût 

 392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès des adultes handicapés qui souhaitent 

approfondir leurs connaissances et développer leurs compétences. 

Alcione CONTANT, formatrice, spécialisée en psychogériatrie et 

pathologies démentielles. 

Délivrance d’une attestation de formation 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu 

 Le processus biologique et psychologique chez l’adulte 

handicapé vieillissant. 

 Les signes du vieillissement dans le quotidien et la prévention de 

ses effets sur la personne. 

 Les enjeux du vieillissement des personnes handicapées. 

 L’évaluation des capacités et des besoins de la personne pour 

un projet personnalisé et un accompagnement adaptés. 

 Les perspectives d’accompagnement pour demain. 

http://www.polaris-formation.fr


LE HANDICAP PSYCHIQUE 

« Accompagner au quotidien les personnes  

relevant d’un handicap psychique » 

 Les professionnels du secteur social et 

médico-social sont de plus en plus confrontés à 

des troubles mentaux, psychiques ou dépressifs 

chez les adultes qu’ils accompagnent. Ces 

psychopathologies soulèvent au quotidien un 

certain nombre de questionnements sur les 

conduites à tenir en termes d’accompagnement 

et de travail relationnel.  

Cette session de formation poursuit plusieurs 

objectifs : 

 Actualiser et approfondir ses 

connaissances théoriques sur la notion 

de handicap psychique. 

 Partager ses questionnements 

professionnels à partir de situations 

rencontrées. 

 Concevoir une relation d’aide  prenant 

en compte la dynamique psychique des 

usagers. 

 Elaborer les conduites à tenir face à des 

personnes en situation de handicap 

psychique. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

420 euros  

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination des professionnels exerçant auprès de 

personnes atteintes de handicaps psychiques et désireux de faire 

évoluer leur réflexion et leurs pratiques. 

Michel NYS, Médecin Psychiatre. 

Délivrance d’une attestation de formation 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

 

 Apports théoriques : les champs conceptuels du handicap 

psychique. 

 Etude de cas cliniques : exposés de situations concrètes et 

propositions de pistes de travail. 

 Confrontation d’expériences issues des champs professionnels 

des stagiaires. 

http://www.polaris-formation.fr


LES PERSONNES AGEES ET LA MALADIE D’ALZHEIMER  

 « Comprendre et accompagner la personne atteinte  

de la maladie d’Alzheimer » 

 Accompagner les personnes âgées atteintes 

de maladie d’Alzheimer ou apparentées relève 

parfois d’une gageure pour les professionnels du 

secteur social et médico-social, qu’ils soient 

intervenants à domicile ou en institution, dans le 

cadre d’une mesure de protection ou d’un 

accompagnement au quotidien de la personne. 

Ils ont besoin de connaître les fondamentaux de 

cette maladie afin de développer une posture 

professionnelle qui prenne en compte les 

caractéristiques des usagers. 

Cette session de formation poursuit différents 

objectifs : 

 Comprendre le processus de la maladie 

d’Alzheimer. 

 Appréhender les incidences de la 

maladie pour la personne et son 

environnement. 

 A d a p t e r  s o n  p o s i t i o n n e m e n t 

professionnel aux situations rencontrées. 

 S’approprier une méthodologie 

d’intervention. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

420 euros  

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès des personnes âgées (aide médico-

psychologique, aide soignante, auxiliaire de vie sociale, mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs, responsable de MAIA) qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances et développer leurs 

compétences. 

Christelle VIRONNEAU, géronto-psychologue. 

Délivrance d’une attestation de formation 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

 

 Apports théoriques sous forme de Power Point, de dossier 

documentaire et de vidéos. 

 Prise en compte de l’expérience des stagiaires et de leurs 

questionnements au quotidien. 

 Débats et confrontation d’expériences. 

 Exposés de cas pratiques et propositions de résolutions des 

problématiques rencontrées. 

http://www.polaris-formation.fr


ADOLESCENCE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT  

« Construire des réponses éducatives dans le cadre  

d’une relation d’aide » 

 Les professionnels exerçant dans le champ 

de l’inadaptation sociale sont confrontés aux 

troubles du comportement chez l’adolescent. 

Face à la survenue de crises et d’épisodes 

agressifs voire violents, dans le cadre de 

placements institutionnels ou de suivis éducatifs 

spécifiques, leur rôle est de développer des 

attitudes et des conduites de réassurance, 

adaptées aux jeunes qu’ils côtoient.  

Cette session de formation poursuit plusieurs 

objectifs : 

 Mieux comprendre la problématique des 

troubles du comportement. 

 Questionner les situations 

institutionnelles à risque. 

 Cerner la dynamique de passage à 

l’acte. 

 Adapter ses comportements face à une 

situation de crise. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

 420 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination des professionnels intervenant auprès 

d’adolescents et confrontés à ce type de situations.  

Jean-Yves MENSAT, formateur à POLARIS Formation, 

Psychologue Clinicien. 

Délivrance d’une attestation de formation 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

 Apports théoriques en psychologie et psychopathologie infanto-

juvénile. 

 Appropriation de schémas conceptuels et de tableaux d’analyse. 

 Partage de questionnements professionnels à partir de 

situations rencontrées. 

 Étude de cas clinique : exposés de situations concrètes et 

propositions de pistes de travail. 

 Débats et confrontations d’expériences. 

http://www.polaris-formation.fr


PENSER LA VIE AFFECTIVE ET LA SEXUALITÉ DES ADULTES 

HANDICAPÉS  

« Un pari audacieux pour permettre leur épanouissement » » 

 Pourquoi la sexualité des adultes 

handicapés est-elle parfois ignorée dans 

certaines institutions et en permanence 

réinterrogée dans d’autres ? Pourquoi cette 

notion fait-elle souvent échec à la démarche 

éducative ?  

 Peut-être parce que ce sujet, qui fait 

référence à une activité humaine qui préoccupe 

l’humanité, agit comme lieu symbolique et pose 

des questions aussi universelles que singulières. 

Dans la vie quotidienne d’une institution, la 

question de la vie affective et de la sexualité n’est 

pas neutre tant elle doit être interrogée à partir 

des valeurs individuelles des différents 

protagonistes, personnes accueillies, familles, 

professionnels, afin de s’en éloigner pour penser 

un projet qui tienne compte de l’environnement 

social et des limites de chacun. 

 Mieux comprendre les questionnements 

des professionnels autour de la vie 

affective et sexuelle des adultes 

handicapés. 

 R e p é r e r  e t  a c c u e i l l i r  l e s 

questionnements et les demandes des 

adultes handicapés autour de la vie 

affective et sexuelle. Favoriser leur 

expression. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Partage de connaissances qui passe par un travail sur les valeurs qui 

sous tendent la démarche éducative et nécessite de s’en détacher 

parfois pour en accueillir d’autres, parfois contraires, parfois 

étranges. Partage d’expériences pour illustrer les questionnements, 

les réticences et interroger la  capacité d’adaptabilité de chacun. 

Coût 

 392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès des adultes handicapés qui sont concernés par 

les questions et souhaitent approfondir leurs connaissances et 

développer leurs compétences. 

Professionnel du secteur social et médico-social, spécialisé sur les 

questions de l’intime. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu 

 Détour historique et sociétal : ambivalences et variations. 

 Approche des notions autour de la vie affective et la sexualité 

des personnes handicapées. Les questions d’amour. 

 Approche clinique : la question de la sexualité des personnes 

handicapées en institution ou comment mettre au clair les 

valeurs qui sous tendent notre démarche éducative ? 

 L’accès à une vie affective et sexuelle, entre vie privée et vie 

sociale, quels équilibres ? 

 Et les pratiques professionnelles, quelles illustrations ? 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


PARTICIPATION DES USAGERS  

« Des textes aux réalités institutionnelles, comment y  

contribuer en tant que professionnel ?  »» » 

 Les Etats Généraux du travail social 

proposent de « refonder le rapport aux 

personnes ». Cet objectif réinterroge la place et le 

rôle des personnes accompagnées dans les 

institutions et services. Le « pouvoir d’agir » des 

personnes devient aujourd’hui un enjeu 

fondamental pour les professionnels et 

réinterroge leurs pratiques. Comment travailler 

cette question de la participation avec des 

personnes fragilisées par leur handicap ou leur 

contexte familial, économique ou social,  sans 

tomber dans le spectre de l’injonction à 

participer ? Comment penser ces questions 

d’élaboration conjointe et produire des actions 

collectives porteuses de changement dans le 

quotidien des personnes, des professionnels, des 

institutions et services, comme dans 

l’environnement ? Quels sont les espaces 

d’expression à valoriser ? 

 Réfléchir sur le sens, les enjeux et les 

limites de la participation des usagers 

dans les institutions et services. 

 Mieux accompagner la participation des 

personnes et questionner la posture 

traditionnelle du professionnel. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Partage de connaissances et apports conceptuels sur le sujet de la 

participation (approche philosophique et socio- historique). Etude des 

pratiques réalisées à partir des différents lieux d’intervention des 

participants et des projets qui en découlent. 

Coût 

 392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels 

concernés par ces questions et souhaitant approfondir leurs 

connaissances et développer leurs compétences. 

Professionnel du secteur social et médico-social, spécialisé sur les 

questions de dynamique institutionnelle. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu 

 Les notions de participation et d’expression au sens littéraire, 

professionnel et politique. 

 La place de la participation dans les différents projets (associatif, 

d’établissement ou de service, projet personnalisé). 

 Des instances de participation aux espaces d’expression : peut-

on parler de tout ? 

 De la consultation à l’élaboration conjointe : enjeux, risques et 

limites. 

 La place des professionnels dans l’élaboration de la participation 

et l’accompagnement des personnes. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

PASSAGE A L’ACTE   

« Sanction, réparation, quelle pertinence ? » 

 Les passages à l’acte des usagers 

interrogent les modes de prise en charge et 

peuvent déstabiliser les équipes éducatives.  

 Comment y faire face et poursuivre une 

prise en charge cohérente? 

 Nous proposons de traiter ces questions par 

une approche croisée mêlant des notions 

juridiques et psychologiques. Loin de s’opposer, 

ces deux lectures doivent s’élaborer de façon 

concomitante afin de garantir un cadre commun à 

tous, usagers et professionnels, et d’interroger le 

sens de la sanction posée. 

 Savoir distinguer les différents niveaux et  

formes de violences, apprécier et qualifier le 

degré de gravité du passage à l’acte 

délictueux. 

 Organiser et justifier au sein de 

l’établissement la garantie du respect de la 

loi. 

 Art iculer les d i f férents n iveaux 

d’information, de décision et d’application 

d’une sanction. 

 Interroger la pertinence et l’efficience du 

couple sanction / réparation. 

 Questionner la prise en compte du 

caractère singulier de chaque personne et 

de chaque situation.  

 Étudier la tension à l’œuvre entre l’individu 

et le rapport à la norme. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

 Apports théoriques. 

 Étude de cas pratiques. 

 Confrontation  et analyse d’expériences  vécues. 

 Co-construction de pistes de résolutions. 

Coût 

 420 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination des professionnels du secteur social et 

médico-social  confrontés  à des situations de passage à l’acte dans 

le cadre quotidien de leur intervention professionnelle auprès de 

jeunes mineurs. 

Maïa GOUGUET, Magistrate, Vice-présidente du tribunal d’instance. 

Christiane SOZEAU, Psychologue clinicienne de formation 

analytique et systémique. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenantes 

Validation 

Contenu 

En s’appuyant sur l’étude de cas cliniques, les formatrices aborderont 

les notions suivantes : 

 La protection de l’enfant et l’action du juge des enfants. 

 La question du discernement et la prépondérance de l’éducatif. 

 Les caractéristiques des carences psycho-éducatives des 

milieux sociaux vulnérables et/ou exposés. 

 Éléments fondamentaux d’une approche psychologique des 

vignettes cliniques présentées. 

 Éléments de réponses éducatives structurantes. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


LES ADDICTIONS CHEZ LES ADOLESCENTS ET ADULTES  

« Mieux comprendre pour mieux accompagner » 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 À travers ses différentes expressions : 

alcool, tabac, produits stupéfiants, jeux vidéo et 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, la problématique de l’addiction 

questionne fortement les professionnels qui 

accompagnent des adolescents et des adultes. 

 Comment repérer les différentes 

expressions cliniques de l’addiction et leurs 

prégnances dans la dynamique psychique du 

sujet ? 

 Le prisme de la relation à l’autre est un 

vecteur pour élaborer des réponses éducatives 

qui extraient le sujet du sentiment de solitude et / 

ou de dépression sous-jacent. 

 Identifier les expressions addictives 

contemporaines chez l’adolescent et 

l’adulte. 

 Sensibiliser à différents modèles de 

compréhension : psychologie intégrative 

et cognitive notamment. 

 Mesurer la portée et les motivations de 

l’addiction. 

 Replacer le sujet addict au sein de son 

évolution. 

 Déterminer les évolutions psycho-

pathologiques qui peuvent être 

associées aux addictions. 

 Proposer aux professionnels des pistes 

et des axes de réflexions, des 

alternatives. 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Formation à destination des professionnels du champ social et 

médico-social. 

Coût 

 420 euros 

Dates 

Nous consulter 

 

Jean-Yves MENSAT, formateur à POLARIS Formation et 

au  Centre de soins, psychologue clinicien, d'accompagnement et 

de prévention en addictologie de Limoges. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

 

 Apports théoriques sur les expressions addictives et leurs 

évolutions. 

 Proposition de différents outils cliniques et grilles d’analyse 

d’addictions. 

 Étude de cas cliniques et analyse de situations concrètes à partir 

des exemples apportés par les participants. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


LA COMPREHENSION DES RELATIONS HUMAINES  

ou 

« comment communiquer autrement » 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

www.polaris-formation.fr Page 9 

 Nous vivons dans une société où la 

communication est omniprésente. Pour autant, 

nous sommes parfois démunis lorsque nous 

devons communiquer avec les usagers, les  

familles, les collègues, les partenaires …. Car la 

communication ne va pas de soi ! Des enjeux 

implicites brouillent les échanges, les sous-

entendus sont multiples et les incompréhensions 

ou malentendus, monnaie courante. 

 Bref, la communication est un art complexe 

et difficile. Dans un secteur où les relations 

humaines sont prégnantes et peuvent revêtir 

plusieurs dimensions, éducative, d’animation, de 

projet, comment développer des aptitudes à 

mieux communiquer ? 

 Il n’existe pas de recette  miracle mais des 

principes à appliquer, des prises de conscience 

qui permettent une meilleure maîtrise des 

relat ions et facil itent les échanges 

interpersonnels. 

 Repérer la complexité de la 

communication. 

 Comprendre les enjeux sous-jacents 

dans la dimension relationnelle. 

 Développer son aptitude à communiquer 

avec autrui. 

 S’appliquer à instaurer une relation de 

confiance mutuelle. 

 Apprendre à gérer les situations de 

conflits. 



Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Alternance d’apports théoriques et d’études de cas pratiques. 

Partage d’expériences. 

Exercices de sensibilisation à une autre façon de communiquer. 

Mises en situation, jeux de rôle nécessitant une implication des 

participants. 

Formation à destination de tout professionnel du secteur social et 

médico-social qui souhaite développer ses aptitudes en matière de 

communication. 

Christelle BONY, formatrice en Relations Humaines, courant 

humaniste.  

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Contenu 

 La communication, pourquoi et pour quoi faire ? 

 Communication : mots, intentions, besoins, peurs ... 

 La construction de l’image de soi et la communication. 

 Principes de la relation : responsabilisation et co-

responsabilisation. 

http://www.polaris-formation.fr


LES TECHNIQUES EDUCATIVES 

« Les activités physiques de pleine nature, 

une éducation à la prise  de risque » 

 Les sports à risques et particulièrement 

ceux pratiqués dans un environnement naturel 

font l’objet d’un engouement exponentiel depuis 

les années 80. Ces pratiques véhiculent une 

image de liberté et d’accomplissement de soi.  

 Sous quelles conditions ces pratiques 

sportives peuvent-elles être un facteur 

d’épanouissement personnel et un vecteur de lien 

social ? 

 La notion de prise de risque inhérente à ce 

type d’activité est également consubstantielle à 

toute démarche d’accompagnement éducatif.  

 Partant de ce préalable, en quoi les activités 

physiques de pleine nature sont-elles un outil de 

médiation à la relation éducative du couple aidant

-aidé ?  

 Être en capacité, à l’issue du stage, 

d’appréhender des notions à l’œuvre en 

situation de pratique des activités physiques 

de pleine nature : 

 Prendre en compte les relations 

interpersonnelles et la dynamique de 

groupe. 

 Appréhender la notion de prise de 

risque et celle de mise en danger. 

 Permettre aux bénéficiaires l’exploration 

d’une liberté maîtrisée. 

 S’approprier la question des limites et 

de leur dépassement. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

3 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

630 euros 

Dates 

Nous consulter 

Tout salarié du secteur social et médico-social souhaitant utiliser le 

support des activités  physiques de pleine nature comme élément 

de médiation à la relation éducative. Aucun pré-requis en terme de 

niveau sportif n’est demandé. 

Philippe CZYZNIAK, psychomotricien.  

Philippe MAYTRAUD, chargé de développement à POLARIS 

Formation.  

Ces deux intervenants ont co-construit et expérimenté cette 

démarche dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenants 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

Le stage de formation est construit sur le principe de l’alternance 

théorie-pratique. 

Les stagiaires seront donc amenés à pratiquer des activités physiques 

de pleine nature telles que randonnée pédestre, vélo tout terrain, 

escalade et / ou canoë kayak.  

Ces temps de pratiques feront l’objet d’une analyse des pratiques et 

des apports théoriques viendront étayer la réflexion dans le but de 

sensibiliser les stagiaires aux potentiels et aux limites de ce type 

d’activité dans le cadre d’une prise en charge  éducative. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


TECHNIQUES EDUCATIVES 

« Initiation au Tchoukball comme vecteur de socialisation » 

Les sports collectifs sont souvent utilisés comme 

support à la socialisation. Mais leur pratique n’est 

pas toujours synonyme de lien social. Le 

Tchoukball est un sport jeune et encore méconnu. 

Pourtant la philosophie prônée par son inventeur et 

les règles qui le régissent en font une pratique 

parfaitement adaptée aux publics du secteur social 

et médico-social.  Le Tchoukball est un sport 

collectif proposant une confrontation intense, 

originale et dépourvue de violence corporelle et 

relationnelle. Outre son aspect ludique, il peut 

apporter des facilités dans la pratique en raison de 

l’absence de contacts permettant une pratique 

mixte et des écarts d’âges entre les joueurs. 

L’absence de pression de l’adversaire sur le porteur 

de balle est aussi un facteur facilitant la prise de 

décision et le développement de relations positives 

entre les joueurs. 

 Découvrir une activité physique et 

sportive à fort potentiel éducatif. 

 Pratiquer l’activité conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 Acquérir un répertoire de situations 

pédagogiques permettant une 

progression dans la pratique. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

420 euros 

Dates 

2 et 3 mars 2017 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenants 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Formation à destination des éducateurs sportifs, des animateurs et 

des travailleurs sociaux. 

Laurent BELLENGUEZ, Président de la fédération française de 

Tchoukball, entraîneur et arbitre international. 

Victor VANDERF, animateur socio-sportif, spécialité 

développement social et médiation par le sport. 

 Mise en situation concrète par la pratique du Tchoukball au 

cours du stage. 

 Découverte de l’histoire du Tchoukball, ses valeurs, sa 

philosophie et ses caractéristiques innovantes. 

 Réflexion relative aux enjeux et apports éducatifs de ce sport. 

 Examen et analyse de documents supports et vidéos. 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

TECHNIQUES EDUCATIVES 

« La boîte à mémoire » 

 Nos souvenirs égrènent nos vies. Notre 

histoire personnelle et familiale est jalonnée de 

leur prégnance. Notre mémoire est le creuset de 

nos existences. Accompagner autrui à faire 

l’inventaire de son passé, à le considérer comme 

une richesse à s’approprier, telle est la démarche 

initiée par la conceptrice de « la boîte à 

mémoire». Avec toujours comme objectif la 

perspective de se construire une identité choisie 

et non subie.  

 La boîte à mémoire est un outil 

permettant aux professionnels de travailler 

avec des enfants ou des adultes aux prises 

avec la question de leurs origines. Cette 

démarche s’inscrit dans une dynamique de 

réparation sur le plan symbolique avec les 

personnes accompagnées. 

 La formation a pour objectif de s’initier à 

la maîtrise de cet outil de médiation. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

Contacts 

Juillet 2016 

Cette formation propose aux professionnels d’élaborer leur propre 

boîte à mémoire afin de découvrir comment il est possible, dans son 

histoire personnelle, de choisir, garder, donner, transmettre ou tout 

simplement ne pas conserver des éléments constitutifs de son 

cheminement. 

Coût 

420 euros 

Dates 

8 et 9 juin 2017 

Animateurs, enseignants, psychologues, travailleurs sociaux. 

Professionnels travaillant en situation d’interculturalité. 

Professionnels souhaitant sensibiliser les usagers à la question de 

leurs parcours de vie. 

Nathalie BAZIN, animatrice socioculturelle, thérapeute, 

superviseure. 

Délivrance d’une attestation de formation 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 

 par téléphone : 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu 

 Présentation et historique d’une boîte à mémoire.  

 Visualisation d’exemples d’interventions avec des boîtes à 

mémoire. 

 Fabrication de la boîte à mémoire et choix de son contenu avec 

possibilité de : 

  - Création du livre de sa vie. 

  - Élaboration d’un arbre généalogique avec des animaux  

     totems. 

http://www.polaris-formation.fr


L’ANIMATION DU QUOTIDIEN 

« Accompagner le passage du vivre à l’exister » 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 Les actes de la vie quotidienne constituent  

l’essentiel de l’accompagnement des personnes 

les plus lourdement handicapées. La répétition de 

situations courantes peut entraîner un 

basculement vers l’anodin et le banal. Une fois 

désincarnés de sens, ces temps longs et 

répétitifs peuvent engendrer un désenchantement  

pour les professionnels, préjudiciable à la qualité 

de prise en charge des usagers. 

Cette formation a pour but de  : 

 Redynamiser les professionnels et les 

équipes autour des différents aspects de 

la vie quotidienne en institution. 

 Faire du quotidien un espace de création 

et d’invention. 

 Construire un quotidien aux interrelations 

riches de sens pour les salariés et les 

personnes accompagnées. 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu  

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

L’intervenante propose de s’appuyer concomitamment sur les 

questionnements des stagiaires et des références théoriques afin 

d’appréhender les contraintes et les possibilités qu’offre l’espace de 

la vie quotidienne dans l’exercice des professions 

d’accompagnement au plus près de la personne. 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels qui sont 

au quotidien au plus près des personnes en situation de handicap. 

Odile SAYH-RICHAIN, éducatrice spécialisée, intervenante à 

POLARIS Formation et à l’Université de Limoges. 

 L’étayage corporel : comment être sécurisant à travers les actes 

essentiels de la vie quotidienne ? 

 L’étayage psychique : accepter la dimension affective et le transfert 

d’affects qu’elle implique. 

 La temporalité et le rythme, point d’ancrage du couple aidant-aidé. 

 Les impératifs de la vie collective et l’organisation de l’institution :  

mise en tension avec une approche individualisée du sujet. 

 L’aménagement des locaux et des espaces du quotidien comme 

levier de réappropriation de l’espace.  

 Approche de l’intimité en termes d’espaces, de temps, et de 

langage. 

Méthode pédagogique 

http://www.polaris-formation.fr


LES ECRITS PROFESSIONNELS 

« Construire du sens 

Acquérir des compétences » 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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 L’écrit est un outil qui a pris une place 

centrale dans le quotidien des professionnels du 

travail social. Il demande une prise de distance 

dans la transcription de la réalité vécue par ces 

professionnels et une prise de conscience des 

incidences de ces écrits dans les dossiers des 

personnes accompagnées. Dans le même temps, 

le rapport à l’écrit peut se révéler difficile, reflet du 

travail complexe qu’est l’élaboration mentale. 

 À partir des différentes fonctions de 

l’écriture, cette formation propose de repérer les 

différents types d’écrits, leurs sens et leurs 

articulations dans les missions qui sont confiées 

aux professionnels. Ce travail permettra 

d’interroger le rapport de chacun à l’écriture et de 

proposer une méthodologie dans la formalisation 

des écrits.  

 Interroger son rapport à l’écrit. 

 Dépasser ses appréhensions face à 

l’écrit et ses conséquences.  

 Repérer les différents types d’écrits 

professionnels et leur fonction. 

 Comprendre les incidences de la loi de 

2002-2, notamment l’accès au dossier 

personne l ,  su r  l a  rédac t ion 

professionnelle. 

 Construire une méthodologie de 

formalisation des écrits. 

 Proposer une formalisation et une 

présentation efficaces de ces écrits. 



Durée 

3 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

588 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Pédagogie active : les stagiaires seront invités à rédiger des écrits en 

lien direct avec leur pratique professionnelle et travailleront ensemble 

à partir de leurs productions. 

Formation à destination des professionnels en situation d’élaborer 

des écrits et souhaitant se perfectionner dans ce domaine. 

Ricet GALLET, formateur en formation initiale et continue à 

POLARIS Formation, Doctorant en droit sur le sujet de la rupture 

entre l’écrit et l’oral. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Contenu  

 Analyse des contextes de production des écrits pour mieux 

situer ces écrit dans un processus global. 

 Outils de travail : manuscrits, informatiques, prises de notes…  

 Mise en pratique à partir de situations professionnelles et de 

supports  spécifiques mobilisant des écrits. 

 

http://www.polaris-formation.fr


LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

« Comment penser de nouvelles organisations de travail? » 

Les acteurs du secteur social et médico-

social sont de plus en plus confrontés à des 

problématiques sociales complexes qui 

interpellent leurs pratiques professionnelles. 

Dans le même temps, le contexte de 

rationalisation des activités professionnelles et 

les nouvelles logiques d’organisation 

institutionnelle interrogent l’approche 

traditionnelle du travail social. Ces 

transformations méritent une attention particulière 

de la part de tous ceux qui ont en charge 

l’encadrement, l’accompagnement et la sécurité 

des professionnels dans les établissements et 

services. 

 Identifier les situations professionnelles 

problématiques. 

 Identifier et évaluer les mécanismes de 

survenue des « risques psychosociaux ». 

 Connaître le cadre règlementaire relatif à 

la prévention des risques. 

 Développer une politique de prévention 

des risques psychosociaux en ESMS. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de professionnels cadres ou responsables 

d’équipes des établissements et services du secteur social et 

médico-social. 

Corinne ROUGERIE, Docteure en Sciences de l’Education, 

Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à POLARIS 

Formation. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu et méthode pédagogique 

 Les  politiques de prévention des risques psychosociaux en 

ESMS et le cadre règlementaire relatif à la prévention des 

risques. 

 Les mécanismes de survenue des « risques psychosociaux » et 

les situations professionnelles à risques. 

À partir de cas pratiques et de supports spécifiques (dossiers 

documentaires, étude de textes), l’intervenante propose une 

alternance d’apports théoriques, d’espaces de débats et de résolution 

de situations professionnelles permettant de mieux appréhender les 

contraintes et les impératifs, de dépasser les difficultés et de dégager 

des réponses collectives. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

ANIMATION DE RÉUNION  

« Créer la motivation et optimiser le travail au sein de l’équipe » 

 La conduite de réunion est un lieu privilégié 

pour animer un projet, mobiliser une équipe, 

organiser l’activité ou réguler des tensions. Pour 

autant, animer une réunion ne va pas de soi. La 

conduite de réunion suppose de se situer dans 

un collectif de travail, de repérer la dynamique de 

groupe et d’adapter sa communication 

professionnelle. Elle passe par un certain nombre 

de préalables comme la définition de l’objet, de 

sa finalité et nécessite une préparation pour en 

mesurer les enjeux. Dans un contexte de 

changement dans les institutions et services, 

entraînant parfois des tensions entre les 

professionnels, ces espaces constituent des lieux 

de régulation nécessaires pour prévenir et réguler 

ces tensions. 

 Préparer une réunion en fonction de son 

cadre et de ses objectifs. 

 Appréhender une méthodologie adaptée. 

 Assurer l’animation et comprendre la 

dynamique d’une équipe au travail. 

 Réguler les tensions en privilégiant la 

communication orale. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Mise en situation et travail en petits groupes. Jeux de rôle permettant 

de mettre en pratique les contenus proposés.   

Coût 

392 euros  

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination des professionnels du secteur social et 

médico-social concernés par l’animation de réunion. 

Corinne ROUGERIE, Docteure en Sciences de l’Education, 

Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à POLARIS 

Formation. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu 

 La réunion comme outil de travail au sein d’une organisation de 

travail. 

 Le type de réunion selon l’objectif visé : adapter son style 

d’animation.  

 La préparation d’une réunion : définir les ordres du jour. Etayer 

les thématiques. Prévoir les conditions de déroulement de la 

réunion.  

 Les composantes de la communication. La communication dans 

les groupes. Les relations individuelles, sources de conflits : jeux 

et enjeux. 

 Le suivi des décisions prises. La synthèse. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


 Dans un mouvement d’ouverture sur les 

territoires locaux et vers les acteurs environnants, 

les établissements et services du secteur social 

et médico-social se repositionnent. De même, la 

question des parcours de vie des personnes 

accompagnées nécessite de prendre en compte 

de multiples partenaires. Là où les partenariats 

traditionnels ne fonctionnent plus toujours, les 

professionnels doivent construire et conduire des 

partenariats nouveaux dans un contexte 

d’intervention en constante évolution. Si l’intérêt 

de ces nouveaux partenariats peut paraître 

évident, leur mise en œuvre nécessite de mieux 

comprendre les logiques à l’œuvre dans ce 

processus et d’identifier sa place au croisement 

de différentes logiques. 

CONSTRUIRE ET CONDUIRE UN PARTENARIAT  

« De nouveaux atouts dans un contexte en pleine évolution » 

 Comprendre les évolutions en cours et 

repérer les opportunités de partenariat. 

 Mieux appréhender les logiques à 

l ’œuvre dans les démarches 

partenariales. 

 Savoir organiser et proposer un travail 

de type collaboratif. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Apports théoriques, mises en situation à partir de jeux de rôle 

permettant de mettre en pratique les contenus proposés. 

Coût 

 392 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination des chefs de service, des coordinateurs 

d’équipe, des coordinateurs de projet et tout autre professionnel 

intéressé par ces questions de partenariat. 

Corinne ROUGERIE, Docteure en Sciences de l’Education, 

Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à POLARIS 

Formation. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Validation 

Contenu 

 Les différentes formes de partenariat en action sociale. 

 Les effets de l’évolution des politiques sociales sur le contexte 

d’intervention. 

 Les caractéristiques du partenariat et ses dynamiques. 

 Le processus au travail : de la méthodologie aux réalités 

complexes de terrain. 

 Evolution et perspectives : saisir l’impact des enjeux sociaux. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

FONCTION DE CADRE ET GESTION  

BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

« Module 1 :  Les fondamentaux » 

« Module 2 : Perfectionnement de la gestion et  

optimisation des ressources » 

www.polaris-formation.fr Page 18 

 Le premier module propose, à partir d’une compréhension du cadre réglementaire et des 

nouvelles politiques de tarification à l’œuvre, d’apporter les connaissances nécessaires en matière 

budgétaire et comptable pour développer, gérer et négocier des projets d’établissements et de services. 

 Le second module apporte les outils nécessaires pour rester « maître » de sa politique en matière 

de gestion. Il vise à donner des clés de lecture et d’analyse de l’ensemble des documents budgétaires 

afin d’appréhender au mieux les implications des décisions financières. 

 

 Ce cycle de formation est construit en deux parties distinctes. Il est possible de s’inscrire et de 

participer à un seul module, au choix. 

Problématique et objectifs 



Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

Durée 

42 heures soit 6 jours par module 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

 1 176 euros par module 

Dates 

Nous consulter 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Apports théoriques  et exercices pratiques. 

Formation à destination des professionnels au prise avec les 
questions comptables et budgétaires dans le secteur social et  

médico-social. 

Philippe BOISSON, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale. 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement du 

secteur social et médico-social. Titulaire du CAFDES. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenants 

Contenu 

Module 1 

 Cadre politique et réglementaire  

 Nouvelles politiques de tarification à l’œuvre 

 Les fondamentaux budgétaires et comptables pour développer, 

gérer et négocier des projets d’établissements et de services. 

Module 2 

 Les nouveaux outils : CPOM, appels à projets… 

 L’optimisation des ressources humaines, matérielles et 

financières. 

 La logique de plan pluriannuel de financement. 

 Les modes opératoires : masse salariale , GVT, remplacements, 

prévoyance ... 

http://www.polaris-formation.fr


OPTIMISATION DES RESSOURCES  

ET GESTION DES PLANNINGS 

 Au quotidien, cadres et coordinateurs 

d’équipe sont confrontés à la gestion des 

ressources humaines et particulièrement à la 

gestion des plannings. Pour mieux appréhender 

ce processus de planification, il est nécessaire de 

mesurer les enjeux de la mise en place et de la 

gestion des plannings afin d’utiliser outils et 

méthodes adaptés. 

S’appuyant sur une réflexion large de la 

gestion des ressources humaines, la formation 

propose d’analyser la question du planning au 

regard du public accueilli et de l’organisation 

de travail. Elle permet d’aborder un certain 

nombre de règles et de contraintes 

fondamentales d’organisation du travail et 

d’élaborer des outils de travail en vue d’une 

optimisation des ressources.. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Durée 

1 jour 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

210 euros 

Dates 

Nous consulter 

Formation à destination de tout professionnel, cadre ou coordinateur 

d’équipe, concerné par cette question et qui souhaite actualiser ses 

connaissances et optimiser ses compétences.  

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement du 

secteur social et médico-social. Titulaire du CAFDES. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu  

 L’organisation des plannings dans un contexte de gestion des 

ressources humaines. 

 La mise en place et la gestion des plannings. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Méthode pédagogique 

À partir d’apports théoriques, l’intervenant propose de travailler sur 

des situations professionnelles et des cas pratiques permettant aux 

professionnels de s’engager dans un processus de gestion des plan-

nings.  

http://www.polaris-formation.fr


CPOM  

 « Contraintes et opportunités » 

 L’obligation d’entrer dans la logique des 

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens  

(CPOM) concerne tous les secteurs du social et 

du médico-social, que ce soit à domicile ou en 

établissement.  

 La mise en place de ces Contrats est donc 

une actualité dont doivent se saisir les cadres de 

notre secteur afin d’en être les acteurs, aussi bien 

auprès des partenaires institutionnels qu’ils 

côtoient, qu’auprès des équipes qu’ils encadrent.  

 Il est devenu indispensable de connaître les 

tenants et les aboutissants des évolutions initiées 

par cette démarche contractuelle. 

 

 Appréhender les aspects juridiques du 

CPOM. 

 Contextualiser l’environnement du CPOM. 

 Comprendre les enjeux financiers du 

CPOM. 

Objectifs Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu  

Durée 

3 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

630 euros 

Dates 

Nous consulter 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Exposés théoriques.  

Étude de cas pratique.  

Analyse de situations concrètes. 

Formation à destination des cadres intermédiaires du secteur social 

et médico-social qui ont besoin d’analyser et évaluer les enjeux de 

cette réforme structurelle afin d’être en capacité de la mettre en 

œuvre au sein de leur institution. 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement du 

secteur social et médico-social. Titulaire du CAFDES. 

 Le décryptage des nouveaux enjeux organisationnels. 

 La dimension contractuelle du CPOM. 

 La dimension budgétaire du CPOM. 

Méthode pédagogique 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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Cette année 2017 sera plus particulièrement 

consacrée à nos aînés. Trois thèmes permettront 

d’actualiser ses connaissances sur la question du 

grand âge et du vieillissement : 

 L’actualité sur la loi à l’adaptation de la 

société au vieillissement permettra de mieux 

comprendre les enjeux de cette réforme et 

ses effets sur les politiques et les aides 

sociales. 

 La maladie d’Alzheimer et les démences 

apparentées feront l’objet d’une session qui 

permettra de réinterroger sa pratique et ses 

modalités de communication. 

 Enfin, le sujet délicat de la fin de vie sera 

traité et permettra de mieux appréhender les 

actes de fin de vie et de s’interroger sur la 

place et la responsabilité des MJPM dans  

le processus. 

 Chaque année POLARIS Formation 

propose un cycle d’actualisation des 

connaissances aux professionnels M.J.P.M.  

 Au-delà d’une actualisation des 

connaissances, le cycle permet une mise au 

débat des problématiques que rencontrent ces 

professionnels sur leurs terrains d’intervention 

et une analyse plus fine de leurs pratiques. 

L’inscription vaut pour les demi-journées de 

formation. 

Objectifs Problématique 



Durée 

3 X 3 heures 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

 198 € 

Dates 

Mars 2017 

Juin 2017 

Octobre 2017 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

A partir de situations professionnelles, les formateurs proposent un 

éclairage théorique et analysent avec les participants les réponses 

qui pourraient être apportées au vu de l’actualisation des 

connaissances. 

Cycle de formation à destination des Mandataires Judiciaires à la 

Protection des Majeurs exerçant dans une association tutélaire, en 

tant que préposé d’établissement ou à titre individuel.  

Philippe BOISSON, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale. 

Alcione CONTANT, formatrice, spécialisée en psychogériatrie et 

pathologies démentielles. 

Christophe WACHEUX, Psychologue en Centre Hospitalier, 

spécialisé en Géronto-Psychologie. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenants 

Contenu 

 La réforme de la loi à l’adaptation de la société au 

vieillissement : enjeux et perspectives. 

 Les apports récents sur la maladie d’Alzheimer et la posture 

professionnelle du MJPM face à à la maladie. 

 La fin de vie : quel accompagnement et quelle place tenir en tant 

que professionnel ? 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

des Moniteurs d’Atelier 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 La nouvelle formation du certificat de 

branche de Moniteur d’atelier qui entre en vigueur 

à la rentrée 2016 s’adresse exclusivement aux 

moniteurs d’ateliers travaillant sur les lieux de 

production de type ESAT et Entreprise Adaptée. 

 Mais pour les moniteurs d'ateliers en poste 

dans d’autres types de structures, notamment 

auprès de jeunes ou d’adultes déficients, cette 

formation n’est plus obligatoire. Pour autant, 

l’actualisation de leurs connaissances reste 

nécessaire. 

 C’est la raison pour laquelle POLARIS 

Formation propose un cycle de formation qui 

s’adresse tout à la fois aux moniteurs d’ateliers 

en poste dans des établissements de type foyer 

de vie, IMPRO, ITEP tout comme aux moniteurs 

d’ateliers d’ESAT ou d’entreprises adaptées qui 

souhaitent maintenir leurs compétences. 

La formation est organisée en trois parties 

distinctes. 

La première traite de l’organisation de 

l’atelier. Il s’agit d’apprendre à structurer et 

organiser son environnement de travail en 

fonction du public et de sa problématique. 

 

La seconde aborde la connaissance et 

l’évolution des publics, elle s’attachera à 

concevoir une relation éducative adaptée à la 

dynamique psychique des usagers. 

 

La troisième concerne le projet 

personnalisé. Son but est d’acquérir les 

moyens d’élaborer un projet personnalisé : 

formes, objectifs, utilité. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

3 X 2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

 1 008 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenants 

Validation 

Contenu 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

L’organisation de l’atelier: 

La planification du travail, l’aménagement du poste de travail, la 
structuration et l’organisation de l’environnement de travail, en prenant 
en compte l’usager au centre de l’organisation. 

Connaissance et évolution des publics 

Apports théoriques sur la notion de handicap psychique et du 
vieillissement. Conduites à tenir face aux personnes relevant de ce 
type de handicap. 

Le projet personnalisé. 

La formalisation du projet en passant de la verbalisation à la 
production écrite. L’utilisation d’outils adaptés : prise de notes, 
manuscrits, informatique. Rédaction du projet personnalisé. 

Apports théoriques en lien avec le cadre de travail des stagiaires et 

les situations rencontrées. Étude de cas cliniques : exposés de 

situations concrètes et propositions de pistes de travail. Espaces de 

débats et de confrontation d’expériences.  

Cycle de formation à destination des moniteurs d’atelier qui exercent 

dans des structures de types ITEP, IMPRO, Foyer de Vie … 

Et des moniteurs d’ateliers d’ESAT et d’entreprises adaptées qui 

souhaitent actualiser leurs connaissances dans le cadre d’un cycle 

court. 

Alcione CONTANT, formatrice, spécialisée en psychogériatrie et 
pathologies démentielles. 

Muriel ROCHE, éducatrice technique spécialisée en ESAT, 
intervenante à POLARIS Formation. 

Michel NYS, médecin psychiatre  

Ricet GALLET, formateur en formation initiale et continue à 
POLARIS Formation, Doctorant en droit sur le sujet de la rupture 
entre l’écrit et l’oral. 

Benoit FEIX, ancien directeur d’ESAT, intervenant à POLARIS 
Formation 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

des professionnels de l’accompagnement en SSAD 

« L’accompagnement des personnes âgées  

atteintes de troubles neurologiques » 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 L’accompagnement des personnes âgées 

atteintes de pathologies neurologiques liées au 

vieillissement représente une gageure au 

quotidien pour les professionnels qui les 

accompagnent. L’identification des processus 

cliniques induits par l’évolution de la maladie et 

l’adaptation de son intervention en fonction de la 

progression des symptômes nécessitent de 

repérer les difficultés rencontrées par les 

personnes âgées et d’adapter sa posture 

professionnelle. 

 Appréhender les spécificités liées aux 

troubles neurologiques. 

 Répondre aux difficultés liées aux prises 

en charge en situation professionnelle. 

 Adapter sa posture professionnelle en 

fonction des pathologies repérées. 

 S’organiser sur le plan individuel et 

collectif. 

 Aborder la part de l’affect induite par la 

d u r é e  e t  l ’ é v o l u t i o n  d e 

l’accompagnement. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

3 demi-journées 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

252 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

 À partir des témoignages issus de l’expérience professionnelle 

des salariés, les intervenants travailleront avec le groupe à identifier  

les attitudes et  postures professionnelles appropriées. 

Cycle de formation à destination des professionnels intervenant au 

domicile des usagers d’un service de soin et d’aide à domicile. 

Christophe WACHEUX, psychologue en Centre Hospitalier, 

spécialisé en Géronto-Psychologie. 

Alcione CONTANT, formatrice, spécialisée en psychogériatrie et 
pathologies démentielles. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

des professionnels de l’accompagnement en SSAD 

« L’accompagnement à la fin de vie » 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 L’accompagnement à la fin de vie est un 

sujet complexe et une réalité auxquels sont 

confrontés les professionnels intervenant dans 

l’accompagnement de proximité d’un service de 

soins à domicile.  

Comment est vécue et perçue la dégradation 

inexorable de l’état de santé des personnes 

prises en charge, parfois depuis des années, par 

les professionnels du service?  

Quelles incidences et répercussions cette 

situation douloureuse entraîne-t-elle dans les 

rapports avec l’entourage de la personne 

concernée ? 

 Percevoir les questionnements, 

problématiques et difficultés rencontrés 

par les familles et les professionnels 

pour mieux s’adapter à ces 

circonstances particulières. 

 Appréhender les spécificités liées à ce 

temps fort de la prise en charge. 

 Co-construire des éléments de réponse 

sur le plan individuel et collectif. 

 S’adapter à des circonstances 

singulières sur le plan affectif. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

3 demi-journées 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

252 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

 À partir des témoignages issus de l’expérience professionnelle 

des salariés, les intervenants travailleront avec le groupe à identifier 

les attitudes et les postures professionnelles appropriées. 

Cycle de formation à destination des professionnels intervenant au 

domicile des usagers d’un service de soin et d’aide à domicile. 

Christophe WACHEUX, psychologue en Centre Hospitalier, 

spécialisé en Géronto-Psychologie. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

des responsables de secteur de services d’aide à domicile 

« Gestion et Management » 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

Objectifs Problématique 
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 Les responsables et coordonnateurs de 

secteur issus des formations initiales en travail 

social sont confrontés à l’évolution de leur métier 

qui réclame des compétences accrues en termes 

de management et de compréhension de leur 

environnement. Ils doivent acquérir et développer 

de nouvelles compétences afin de se positionner 

efficacement dans leur rôle et leur fonction 

hiérarchique. Polaris-Formation propose un cycle 

de mise à niveau des compétences. 

 

 Acquérir des notions en gestion et en 

management et apprendre à les rendre 

complémentaires. 

 Développer des stratégies concrètes de 

management qui soient adaptées aux 

structures de services de soins à 

domicile. 

 Intégrer les contraintes financières liées 

au secteur d’activité. 

 Gérer une équipe en prenant en compte 

la multiplicité des facteurs, tant sur le 

plan humain que comptable. 

 



Durée 

2 jours pour un cycle 

4 jours pour deux cycles 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

420 euros pour un cycle 

784 euros pour les deux cycles 

Dates 

Nous consulter 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement du 

secteur social et médico-social. Titulaire du CAFDES. 

Délivrance d’une attestation de formation 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu 

Exposés théoriques en lien avec le secteur du SSAD. 

Etudes de cas concrets. 

Mises en situation pratique.  

Cycle de formation à destination des cadres intermédiaires des 

services de soin à domicile. 

Cette formation est construite autour de deux cycles distincts :  

management et gestion. Il est possible de ne suivre qu’un seul cycle.  

Cycle Management  

Module 1 : S’assurer que les compétences du personnel encadré 

correspondent aux besoins du public accompagné. 

Module 2 : Construire un plan de formation pour les salariés afin de 

les mettre en capacité de répondre aux besoins des usagers. 

Module 3 : Construire et organiser une équipe, planifier les 

interventions, exercer son autorité en tant que cadre. 

 

Cycle Gestion 

Module 1 : Notions de base en comptabilité gestion. 

Module 2 : La maîtrise des coûts. 

Module 3 : Les coûts d’investissements et de masse salariale. 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

Des agents d’accueil et secrétariats des établissements  

sociaux et médico-sociaux 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 Les transformations du champ social et 

médico social concernent aujourd’hui l’ensemble 

des professionnels intervenant dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux. De 

l’agent d’accueil au travailleur social, en passant 

par le secrétariat, tous sont confrontés à des 

publics exprimant des problématiques de plus en 

plus complexes. Certains, comme les agents 

d’accueil ou les secrétaires, se retrouvent en 

première ligne pour accueillir, recevoir, rediriger 

des demandes en lien avec ces problématiques. 

Parfois, la tension peut être grande face à des 

attentes toujours plus prégnantes de la part des 

usagers. La compréhension des situations, la 

capacité à trouver les « bons mots » peuvent 

aussi faire défaut.  

Ce cycle d’actualisation des connaissances 

propose à ces professionnels de : 

 Mieux comprendre les difficultés de 

l’accueil (physique ou téléphonique) 

et d’analyser les modalités de travail 

et la posture professionnelle à 

adopter, entre l’urgence de la 

demande et la possibilité d’une 

première réponse.  

 D’acquérir des clés de lecture sur les 

problématiques des publics. 

 D’agir plus efficacement grâce à une 

meilleure perception de ce qui se 

joue dans la relation. 

 De développer des compétences en 

matière de communication verbale et 

écrite. 

Objectifs Problématique 
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Durée 

2 jours 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

336 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Apports méthodologiques et échanges d’expériences entre les 

participants. Travail en sous groupes sur des mises en situation. 

Cycle de formation à destination des agents d’accueil, des 

secrétaires des établissements et services du secteur social et 

médico-social. 

Corinne ROUGERIE, Docteure en Sciences de l’Education, 

Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à POLARIS 

Formation. 

Ricet GALLET, formateur en formation initiale et continue à 
POLARIS Formation, Doctorant en droit sur le sujet de la rupture 
entre l’écrit et l’oral. 

 La place et la fonction de l’accueil et du secrétariat dans un 

environnement social ou médico-social spécifique. 

 L’approche relationnelle avec le public accueilli : modalités de  

communication et de compréhension. 

 La gestion de l’information, l’écriture des messages et leur 

diffusion. 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

Professionnels des Services Hôtellerie - Restauration  

des établissements sociaux et médico-sociaux 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

Objectifs Problématique 
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 Ce cycle d’actualisation des connaissances 

s’adresse aux personnels en charge des services 

d’hôtellerie et de restauration au sein des 

établissements sociaux et médico-sociaux. Le 

cycle se découpe en trois modules distincts : 

Module 1 

Maîtriser les pratiques d'hygiène en structure 

collective. 

Module 2 

L’hygiène et l’entretien du linge en blanchisserie.  

Module 3 

L’hygiène alimentaire au sein d’une cuisine 

collective. 

Module 1 

 Connaître et appliquer la règlementation 

HCCP en vigueur au sein des structures 

collectives. 

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques 

d'hygiène pour le nettoyage des locaux. 

Module 2 

 Connaître et mettre en pratique la 

méthode RABC en blanchisserie. 

Module 3 

 Connaître les règles d’hygiène 

alimentaire. 

 Comprendre les obligations de la 

méthode HACCP en matière d’hygiène 

du personnel, des locaux, du matériel et 

des denrées afin de pouvoir les appliquer 

correctement au poste de travail. 



Durée 

3 X 1 jour 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

504 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Contenu 

Cycle de formation à destination des professionnels concernés par 

les métiers de l’hôtellerie et de la restauration au sein des 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

Fleur BORDET : professeure en enseignement scientifique au lycée 

professionnel de POLARIS Formation, Docteure en Sciences 

Physiques. 

Muriel ROCHE, éducatrice technique spécialisée en ESAT, 
intervenante à POLARIS Formation. 

Yann GEFFRE, chef de cuisine au sein d’un institut médico-

éducatif. 

Module 1 

Réglementation au niveau de l’hygiène dans les structures collectives. 

Mise en application de la méthode HACCP avec l’étude de cas 
concrets. 

Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène. 

Module 2 

Les différents environnements où se pratique l’entretien du linge. 

Machines et matériels professionnels. 

L’entretien du linge, logique de l’activité. 

Module 3 

La démarche HACCP au sein d’une cuisine collective : historique et 
grands principes. 

Modalités d’application de la démarche HACCP. 

Études de cas issus des pratiques professionnelles.  

Apports théoriques, méthodologiques. Mises en situation. 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

L’ANALYSE DES PRATIQUES  

PROPOSEE PAR POLARIS Formation 

 Confrontées à des situations complexes et 

parfois douloureuses, les équipes ont souvent 

besoin de s’appuyer  sur l’analyse des pratiques 

pour prendre la distance nécessaire sur leurs 

réalités professionnelles et renforcer leur 

cohésion.  

 

Fondé sur le questionnement et l’analyse de cas 

cliniques et/ou de situations professionnelles, ce 

dispositif a pour objectif de permettre une 

distanciation avec la pratique quotidienne, un 

meilleur discernement des situations vécues, une 

meilleure appréhension de son propre 

fonctionnement en tant  que professionnel. Les 

demandes étant souvent très singulières selon le lieu 

de pratique, le dispositif d’analyse des pratiques sera 

adapté aux attentes de l’équipe mais poursuivra 

toujours comme objectifs d’ : 

 Engager un travail de distanciation. 

 Adopter une posture réflexive. 

 Repérer le cadre des missions pour mieux 

appréhender la place de chacun dans le 

dispositif. 

 Partager des expériences. 

 Adapter les pratiques. 

Objectifs Problématique 
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Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Durée 

Coût 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Contenu 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Sur site 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Méthode pédagogique 

La méthode est à définir avec le commanditaire. Des thématiques 

particulières en lien avec la pratique professionnelle peuvent aussi 

être dégagées et faire l’objet d’un fil rouge sur chaque séance. 

Selon la demande du commanditaire et le projet, POLARIS 

Formation proposera un intervenant. 

 

POLARIS Formation répond à toute demande d’analyse des pratiques 

et adapte sa proposition aux réalités de terrain.  

Analyse des pratiques à destination de toute équipe du secteur social 

et médico-social souhaitant être accompagnée. 

http://www.polaris-formation.fr


CYCLE  ANALYSE DES PRATIQUES  

DES CADRES 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 
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 Face aux mutations politiques et 

économiques que connaît le secteur social et 

médico-social dans la période actuelle, les 

encadrants occupent une position stratégique et 

opérationnelle essentielle dans les changements 

organisat ionnels  qu i  t raversent  les 

établissements et services. Fonction complexe, 

difficile à formaliser, l’encadrement se situe au 

croisement des instances dirigeantes, des  

autorités de tarification, des partenaires mais 

aussi des équipes et des personnes 

accompagnées. Comment expliquer, négocier, 

convaincre, et aboutir à des compromis 

constructifs avec l’ensemble de ces 

interlocuteurs ? Surtout quand on sait que 

l’activité d’encadrement est bien souvent un 

exercice solitaire, où les choix à faire, les 

décisions à prendre, peuvent parfois heurter ou 

contredire des valeurs, une éthique ou tout 

simplement l’idée qu’on se fait de cette fonction 

de cadre. 

Ce cycle d’analyse des pratiques propose aux 

cadres de : 

 Prendre du recul par rapport au quotidien 

de travail. 

 Echanger sur les problèmes et difficultés 

rencontrés afin d’aboutir à une réflexion 

sur les pratiques professionnelles. 

Il prend la forme d’un séminaire pour une 

quinzaine de participants maximum et 

comprend cinq séances de deux heures. 

Objectifs Problématique 



Durée 

5 séances de 2 heures 

Lieu de la formation 

Contacts 

Juillet 2016 

Coût 

320 euros 

Dates 

Nous consulter 

Délivrance d’une attestation de formation 

Cette action de formation traitant de thématiques au cœur de vos préoccupations professionnelles, réalisée en Inter à POLARIS Formation 

peut également être construite à partir de votre demande et en adéquation avec vos réalités institutionnelles, en intra auprès de vos 

équipes. 

Un chargé de développement est à votre disposition pour répondre à vos questions et étudier avec vous votre projet. Nous vous invitons à 

prendre contact avec lui ou à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-formation.fr. 

Méthode pédagogique 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Validation 

Contenu 

POLARIS Formation - Site d’Isle 

2 rue du buisson 

87170 ISLE 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 c.valethou@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Chaque séance est introduite par le formateur afin de dégager avec 
le groupe une problématique. Les séances s’appuient sur les 
expériences et témoignages apportés par les participants. Le 
formateur régule la prise de parole, facilite les échanges et apporte 
des éclairages théoriques autant que des pistes d’action. 

Analyse des pratiques à destination des cadres en situation 
d’encadrement intermédiaire ou responsable d’unité ou de service 
dans le secteur social ou médico-social. 

Patrick LEGROS, doctorant en sociologie, ancien directeur d’un 
centre de formation en travail social, enseignant à l’IUT de Guéret et 
intervenant à POLARIS Formation. 

 Ce séminaire d’analyse des pratiques d’encadrement s’organise 
autour de cinq séances sur des thèmes transversaux à l’activité 
d’encadrement : 

 Spécificités du secteur social et médico social et activité 
d’encadrement. 

 Professionnalisation de l’encadrement et impact sur les 
pratiques professionnelles. 

 Identité professionnelle des cadres et légitimité à encadrer. 

http://www.polaris-formation.fr


FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

FORMATIONS «  PREVENTION SECOURS » 

La sécurité des usagers et des salariés est un enjeu actuel des politiques publiques de prévention des 

risques. Ainsi, POLARIS Formation est habilité par l’Assurance Maladie pour délivrer ce type de 

formation. Nos sessions sont animées par une formatrice certifiée et s’adressent à l’ensemble des 

niveaux de responsabilité dans les structures du secteur social et médico-social. 

Nos formations :  

 Initier une démarche de prévention des risques 

professionnels et manager la santé et la sécurité dans 

sa structure d’aide ou de soins à domicile. 

 Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

 Maintien des acquis de compétences : acteur SST. 

 Acteur Prévention Secours. 

 Acteur Prévention Secours - Maintien des acquis. 

 Animateur Prévention Aide et soins à domicile. 

 Manutention des personnes à mobilité réduite :   

 gestes et postures. 

 Prévention et gestion du stress. 

 

1 jour - 255 euros 

 

 

2 jours - 350 euros 

1 jour  - 118 euros 

1 jour - 118 euros 

1 jour - 189 euros 

3 jours - 765 euros 

3 jours - 480 euros 

 

1 jour et demi - 252 euros 
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PARTAGER DES IDEES ET DEBATTRE 

Les conférences, débats et journées d’étude  

de POLARIS Formation 

  

Au cœur des transformations, POLARIS Formation constitue un espace de veille et d’écoute des 

problématiques rencontrées par les acteurs du travail social. C’est un lieu ressources au service des 

professionnels.  

Journées d’étude, conférences, ateliers débats sont organisés tout au long de l’année au sein de 

POLARIS.  

Mais ces espaces d’échanges et de débat ne sont rien sans la participation des professionnels. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer et mettre au travail des problématiques 

particulières. 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet pour connaître notre actualité et participer à nos 

espaces de réflexion. 

Problématique 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

www.polaris-formation.fr 



PÔLE VAE et Parcours de Professionnalisation 

Module Orientation– Préparation 

aux épreuves d’admission des formations  

socio-éducatives 

Objectifs de la formation 

Dans un souci d’accompagner des étudiants ou des 

professionnels dans leur choix d’orientation, 

POLARIS-Formation propose une formation 

modularisée. 

Elle s’adresse à toute personne en recherche 

d’orientation professionnelle sur les métiers du 

social et de l’accompagnement des personnes, sur 

les niveaux V (nouveau DE Accompagnant Educatif 

et Social, anciennement AMP/AVS), niveaux IV 

(DEME, DETISF) niveaux III (DEES, DEETS, 

DEEJE, DEASS, DECESF). 

Les finalités de cette formation visent à permettre la 

découverte des champs d’exercices professionnels,  

par l’exposé ou le témoignage professionnel, la 

mutualisation et l’échange, la démarche de 

recherche didactique et le travail de recueil de 

données à partir de l’étude de sources 

documentaires diverses. La perspective d’un stage 

en milieu professionnel peut compléter cette 

démarche de façon bénéfique. 

Parallèlement à la démarche de découverte et 

d’évolution de ses représentations sur ces métiers, 

le candidat est amené à s’entraîner à l’oral et à 

l’écrit, en vue de se présenter, le cas échéant, aux 

épreuves d’admission aux formations visées. 

La formation de 120 heures s’étale sur 10 

regroupements de 2 jours :  

 

 En lien avec la préparation à l’épreuve 

écrite : 60 heures entre octobre et 

décembre 

 En lien avec la préparation à l’épreuve 

orale : 60 heures entre janvier et mars 

 

Ces dates concernent les préparations à tous 

les niveaux, sur les contenus suivants : 

 

 Découverte des métiers du social : 30h 

 Accompagnement à l‘écrit et à l’oral : 30h 

 Les débats de société actuels : 30h 

 Axe thématique : 30h 

 

Ces deux derniers axes permettront aux 

candidats de se préparer à la situation 

d’examen. 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 

La formation 

Page 31 



Certification / Validation 

La fin de la formation est sanctionnée par la 

délivrance d’une attestation de formation. 

Perspectives 

Passage des épreuves écrites et orales 
d’entrée en formation : 

 du nouveau Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social 
(ancien AMP / AVS)  - niveau V 

 de Moniteur éducateur, ou de 
Technicien de l’Intervention sociale et 
familiale,  - niveau  IV 

 d’Educateur spécialisé, d’Educateur 
technique spécialisé , Educateur de 
Jeunes Enfants, Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale  - 
niveau III 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, site d’Isle : 

2, rue du Buisson à Isle  - 87170 

Contacts 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 

 s.faviere@polaris-formation.fr 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

 Responsable du pôle VAE et 
 parcours de professionnalisation : 

 Vincent ENRICO 

 Secrétaire  pédagogique : 

 Sabine FAVIERE 

Cette formation est accessible à toute personne désireuse 

de travailler à la détermination de son choix professionnel, 

ou de confirmer son orientation, et ce quel que soit son 

statut : élève, étudiant, professionnel, ou en recherche 

d’emploi. 

 

La formation vise à mobiliser les aptitudes et compétences 

perceptibles chez les participants ; c’est pourquoi les 

dynamiques d’échanges et de mutualisation ancreront les 

appropriations que chacun pourra faire. 

L’accompagnement des participants dans ce cursus par des 

professionnels de la formation permet à chacun une 

expression structurante sur le sens de sa démarche. 

 

Le passage à l’écrit est un incontournable de la formation. 

C’est pourquoi une mobilisation sur les enjeux personnels 

du travail à l’écrit, alliée à des entraînements pré-figuratifs 

des épreuves écrites de l’admission, sont partie intégrante 

de cette formation.  

De la même façon, l’expression orale et la prise de parole 

seront travaillées dans le sens du développement de 

l’argumentaire. 

 

Un axe de travail est consacré à la découverte de 

problématiques éducatives et sociales ou à des faits 

d’actualité et de culture générale qui entretiennent la 

curiosité, et nourrissent une réflexion sur le monde. 

 

 Coûts 

Inscription en auto-

financement : 
1600 € 

Autre financement de la  

formation, public ou privé : 
1950 € 

Coût de la formation 2016-2017 

Nov 2015 

Modalités pédagogiques 



BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVUELLE 

Formation 

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

Lieu de formation :  ...............................................................................................................................................  

Dates de la formation :  .........................................................................................................................................  

Prix TTC :  ................................................ € / personne 

Participant 

Structure employeur 

Nom et prénom du responsable de l’inscription :  ..................................................................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................  

Ville :  ................................................................  

Fax :  .................................................................  

N° de SIRET :   ..................................................  

Code Postal :  .............................................................  

Tél:  ..................................................................  

Mel :  .................................................................  

Fait à :  

Le  

Cachet et signature du commanditaire 

Contacts 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 

 par courriel : 

c.valethou@polaris-formation.fr 

 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Responsable de pôle 

Formation Supérieure et 

Continue :  

 Alexandra FOUCHER 

Règlement 

M  Mme      Nom patronymique :   ....................................................... Nom d’usage :   ..................................  

Prénom :  ....................................................................................     Né(e) le (JJ/MM/AAAA) :   ............................  

Profession / Emploi :  ............................................................................................................................................  

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

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

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

Tél :  ..........................................................................Fax :  ..................................................................................  

Mel :  .............................................................................. @ ...................................................................................  

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation : 

  Par chèque, à l’ordre de POLARIS   

OU   Par une attestation de prise en charge du montant de la formation par l’Organisme Paritaire  

 Collecteur agréé du commanditaire  

Financement 

Individuel  Etablissement  Autre (à préciser) :  .......................................... 



BULLETIN D’INSCRIPTION COLLECTIVE 

Formation 

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

Lieu de formation :  ...............................................................................................................................................  

Dates de la formation :  .........................................................................................................................................  

Prix TTC :  ................................................. € / personne 

Participant 

Structure employeur 

Nom et prénom du responsable de l’inscription :  ..................................................................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................  

Ville :  ................................................................  

Fax :  .................................................................  

N° de SIRET :   ..................................................  

Code Postal :  .............................................................  

Tél:  ..................................................................  

Mel :  .................................................................  

Fait à :  

Le  

Cachet et signature du commanditaire 

Contacts 

Nom Prénom Date de Naissance Profession / Emploi 

    

    

    

    

    

    

Règlement 

Merci d’indiquer dans quel cadre la formation sera prise en charge :  

  Structure employeur  □ 

OU   Organisme Paritaire Collecteur Agréé □  

 Le bulletin d’inscription devra être accompagné d’une attestation de prise en charge du montant de 

 la formation par l’OPCA. 

 par le site internet : 

 www.polaris-formation.fr 

 

 par courriel : 

c.valethou@polaris-formation.fr 

 

 par courrier : 

 POLARIS Formation 

 2 rue du Buisson 

 87170 ISLE 

 

 par téléphone : 

 05 55 01 40 52 

Chargé de développement :  

 Philippe MAYTRAUD 

Secrétaire  pédagogique : 

 Caroline VALETHOU 

Responsable de pôle 

Formation Supérieure et 

Continue :  

 Alexandra FOUCHER 



 Chaque action de formation fera l’objet d’une attestation de 

formation remise au stagiaire. 

Les actions de formation thématique inter-établissements se déroulent 

à POLARIS Formation. 

Possibilité de délocaliser une formation thématique sur demande d’un 

ou plusieurs établissements, s’il s’agit d’une action de formation       

mutualisée entre ces établissements, et selon un nombre suffisant  

d’inscriptions. 

 

 

Pour remplir vos dossiers de prise en charge : 

 

N° de déclaration d’existence : 748 700 001 87 

 

SIRET : 778 070 797 000 15 

 

Code APE : 8532Z 

 

Pour toute demande de renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à 

nous contacter par téléphone ou par email.  

www.polaris-formation.fr 


