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La Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la Loire est certifiée organisme de 
formation. Nous dispensons des formations JEPS (Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) 
en formation continue, mais nous proposons également des modules de formation « à la 
carte » pour répondre aux besoins spécifiques des stagiaires, ou bien des professionnels 
souhaitant acquérir de nouvelles compétences, ou encore des bénévoles et salariés de 
structures d’animation socio-culturelles souhaitant se former. 

Certains des modules « à la carte » s’inscrivent dans le programme des formations JEPS. 
Si vous souhaitez participer à l’un de ces modules vous pouvez soit intégrer une des 
journées de formation dans nos locaux avec un intervenant spécialiste, ou bien faire une 
demande pour que nos intervenants se déplacent au sein de votre structure à une date 
définie ensemble au préalable.
Les dates des modules intégrés aux formations continues sont disponibles dans les tableaux 
joints à ce catalogue.

L’accès à la majorité des modules ne nécessite aucun pré-requis.

À noter :
Il existe plusieurs possibilités de financement des formations, ainsi que des modules de 
formation  : Compte Personnel de Formation (CPF), Opérateurs de Compétences 
(OPCO)... N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner dans 
votre recherche de financement.

COMMENT ÇA 
MARCHE ? 



1- TECHNIQUES D’ANIMATION

2- CONNAISSANCE ET GESTION DU PUBLIC

3- OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE DANS LA  
 STRUCTURE

4- CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT  
 DE TRAVAIL

5- MANAGEMENT/ RESSOURCES HUMAINES

6- GESTION DE PROJET
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• Chant & musique
• Théâtre
• Cartonnage
• Cirque
• Animation scientifique
• Film d’animation
• Animations fond vert
• Créer un escape game adapté
• Jeux sportifs 
• Sensibilisation sport et handicap
• Encadrer et animer des « nouveaux sports »
• Création de jeux
• Le jeu comme outil pédagogique
• Jouer pour s’éveiller
• Le jeu chez la personne âgée
• Les grands jeux
• Petits et grands jeux pour tous
• Temps calme avec les enfants

TECHNIQUES 
D’ANIMATION1
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CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
35€/ heure

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT
 Olivier GOUIN

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CHANT & MUSIQUE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Connaître les différentes techniques d’écriture
• Construire un atelier chant adapté à son public
• Initiations à certains instruments de musique et pratique
• Découverte de jeux musicaux

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de sensibiliser les stagiaires à la pratique 
du chant et de la musique, mais aussi de se préparer à l’animation 
d’un atelier sur ce thème en le rendant accessible à tous.



CPJEPS BPJEPS À LA CARTE
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Construire un atelier en fonction du public et des besoins
• Connaître différentes activités/ exercices
• Gérer un groupe lors d’un atelier théâtre
• Exercices d’aisance à l’oral

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à jouer collectif, à respecter 
les autres, à mettre en scène son corps, sa voix, à faire marcher 
l’imagination, à développer sa créativité et son aisance à l’oral par le 
biais d’un atelier théâtre.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

THÉÂTRE

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Aurélie BONNET

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Les apports et objectifs pédagogiques du cartonnage
• La technique du cartonnage
• Réalisation d’une création

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre à mettre en 
pratique la technique du cartonnage, mais aussi de permettre 
au public de la structure d’accueil de réaliser une création en 
autonomie.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

CARTONNAGE

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Lucie MELCHIAD

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Apprendre à prendre en charge un groupe dans le cadre d’une  
 activité cirque tout en veillant à la sécurité
• Découvrir les techniques du cirque : Boule d’équilibre, Rolla  
 Bolla, cycle, échasses, jonglerie, acrobatie,etc...
• Découvrir les valeurs du cirques
• Mettre au point des animations relatives aux arts du cirque

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de rendre les stagiaires acteurs de 
la conception d’une animation autour du cirque, vecteur de 
transformation sociale et d’épanouissement.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CIRQUE

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Cie Atout Haz’art ou  
Damien FRAGNAC

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir le champ de l’animation scientifique
• Expérimenter des ateliers scientifiques en tous genres (cuisine,  
 robotique, mini escape game...)
• Réfléchir à des projets scientifiques adaptables pour tous  
 publics

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif rendre accessibles les 
animations scientifiques et d’apprendre à élaborer et animer des 
ateliers destinés à des publics variés. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

ANIMATION SCIENTIFIQUE

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Terre des sciences ou 
Valérie COTTEREAU
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découvrir d’outils ressources
• Connaître les différentes étapes de la réalisation d’un film  
 d’animation
• Savoir mettre en place un projet de film d’animation dans sa  
 structure
• Création d’un petit film en Stop Motion

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de faire découvrir la conception d’un 
film d’animation et ses différentes étapes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

FILM D’ANIMATION

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Cie Six Monstres ou 
Eric MUSSET
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Réalisation des vidéos sur fond vert et montage. 
• Visionnage des vidéos. 
• Présentation du logicielle OBS pour le live fond vert. 
• Réflexion et réalisation d’un jeu (télé, quizz…) à présenter au  
 groupe. 
•  Montage pour affiche fond vert avec photoscissors.com. 

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de découvrir le fond vert et d’en maîtriser 
la technique (comme par exemple celle de l’incrustation), mais aussi 
de réfléchir sur l’apport du fond vert dans sa structure

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

BPJEPS À LA CARTE

ANIMATIONS FOND VERT

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Eric MUSSET
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir les objectifs pédagogiques
• Connaître son public pour proposer une animation adaptée
• Construire un lieu et un scénario
• Construire une énigme
• Gestion du matériel
• Organiser son animation (avant, pendant et après)

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module permet aux animateurs stagiaires de prendre en 
charge la création d’un jeu grandeur nature de type Escape Game 
en prenant en compte les contraintes et atouts de leur structure 
d’alternance, ainsi que les spécificités de leur public.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CRÉER UN ESCAPE GAME 
ADAPTÉ

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
David LAUNAY
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte de situations ludiques et pédagogiques
• Partage d’outils pédagogiques pour faciliter son animation
• Mise en place de situations avec échanges et conseils

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à créer et mettre en place 
des situations ludiques adaptées à un public cible, mais aussi 
découvrir et utiliser des outils et concepts pédagogiques diversifiés, 
et enfin de pouvoir analyser sa pratique.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

JEUX SPORTIFS

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 IDEASPORTS ou  
Yohann JUST
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte et pratique de 6 disciplines handisport 
• Outils sur la posture a adopté auprès d’un public en situation de  
 handicap 
• Outils pour adapter les activités en fonction des caractéristiques  
 du public
• Appréhender le mouvement sport et handicap en France

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de sensibiliser par la  mise en situation de 
handicap moteur et sensoriel pour mieux comprendre et découvrir 
des adaptations humaines, réglementaires et matérielles.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
14 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

BPJEPS À LA CARTE

SENSIBILISATION SPORT ET 
HANDICAP

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
IDEASPORT
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte de 5 disciplines (Kinball, Poull-ball, Tchoukball, DBL  
 ball, Bouncer ball)
• Mises en situations pédagogiques pour appréhender les  
 différentes habilités nécessaires à la pratique du sport.
• Mises en situations de matchs comprendre la logique du sport  
 et ses spécificités

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de découvrir l’origine des sports 
et s’imprégner de leur esprit ; de comprendre les spécificités 
réglementaires, techniques et pédagogiques ; mais aussi de 
pratiquer des situations d’apprentissage et des matchs

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

DURÉE
7 heures en présentiel MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

BPJEPS À LA CARTE

ENCADRER ET ANIMER DES 
«NOUVEAUX SPORTS»

TECHNIQUES D’ANIMATION

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
IDEASPORT



À LA CARTE
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
500 € repas inclus

DURÉE
21 heures en présentiel

INTERVENANT
Ludovic MISURA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CRÉATION DE JEUX

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La démarche pédagogique autour du jeu.
• Classification et logique interne des jeux.
• Protocole de construction de jeux (étapes).
• Ateliers de créations.
• Immersion (mise en pratique).
• Création et fabrication à partir de matériel de récupération.
• Écriture de règles de jeux et de fiches techniques.

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de comprendre la démarche de projet 
autour de la création de jeux, de savoir concevoir ses propres jeux 
« naturels » ou « buissonniers ». Enfin il s’agit aussi de savoir coopérer 
et faire ensemble en engageant un véritable projet autour de la 
fabrication de jeux



17

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
35€/ heure

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT
Maud VAMBERT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

LE JEU COMME OUTIL 
PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir le jeu
• Réfléchir à l’intérêt du jeu dans la pratique professionnelle
• Savoir poser le cadre ludique
• Savoir accompagner les joueurs ayant du mal à accepter de  
 perdre
• Savoir choisir un jeu de société adapté

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de permettre aux stagiaires de découvrir 
ou de redécouvrir différents supports ludiques et différentes 
mécaniques de jeux, mais aussi de proposer une réflexion sur 
l’utilisation du jeu de société au sein des structures collectives. 



À LA CARTE
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
500 € repas inclus

DURÉE
14 heures en présentiel

INTERVENANT
Ludovic MISURA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

JOUER POUR S’ÉVEILLER

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Le jeu en tant que médiateur : données théoriques.
• L’évolution du jeu dans le développement de l’enfant : les  
 besoins de l’enfant.
• La place du professionnel : rôle, statut, et posture.
• Les conditions favorables à l’expression du jeu (aménagement  
 des espaces).
• Les jeux sensori-moteurs, les jeux symboliques.
• Découverte de jeux et de jouets.

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’appréhender les fonctions du 
jeu comme facteur de développement de l’enfant. Mais aussi 
d’apprendre à définir l’activité ludique en répondant au besoin de 
jeux des enfants et de construire son aménagement d’espace de 
jeux.



À LA CARTE
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
500 € repas inclus

DURÉE
14 heures en présentiel

INTERVENANT
Ludovic MISURA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

LE JEU CHEZ LA 
PERSONNE ÂGÉE

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Réfléchir à l’intérêt du jeu pour un public vieillissant.
• Permettre à la personne de s’approprier les activités de loisirs et  
 de la vie quotidienne.
• Savoir mettre en place des animations adaptées dans différents  
 contextes d’intervention.
• Valoriser le jeu comme outil de médiation intergénérationnelle.
• Mise en situation : atelier mémoire des 5 sens, jeux sans  
 matériel, jeux de motricité.

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de réfléchir aux fonctions de l’activité 
ludique pour un public vieillissant ; mais aussi de réfléchir sur sa 
posture professionnelle dans la relation d’aide. Il s’agira aussi de 
savoir concevoir et animer des ateliers ludiques simples, ainsi que 
de mettre en place un programme d’activité pour les personnes 
âgées.
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
500 € repas inclus

DURÉE
21 heures en présentiel

INTERVENANT
Ludovic MISURA

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

LES GRANDS JEUX

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Sensibilisation au principe de la coopération.
• Mutualisation de connaissance autour des grands jeux.
• Analyse de différentes activités de groupes.
• Mise en situation.
• Élaboration de fiches techniques.
• Étude des différents mécanismes de jeux
• Réinventer ses jeux pour les adapter à son public

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’appréhender le grand jeu comme une 
activité sollicitant la coopération, l’entraide et le « faire ensemble ». 
Il a aussi pour but de pouvoir découvrir et vivre des jeux de groupes
(intérieurs et extérieurs) tout en sachant analyser les jeux de 
groupes et pouvoir en inventer des variantes.
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
500 € repas inclus

DURÉE
14 heures en présentiel

INTERVENANT
Jean-Michel TABERLY

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PETITS ET GRANDS JEUX 
POUR TOUS

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Présentation des différentes formes du jeu
• Savoir quand et comment proposer un jeu aux enfants
• Savoir manipuler, utiliser un jeu en fonction du groupe
• Identifier les applications sociales du jeu et les exploiter

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de découvrir la diversité des jeux proposés 
dans la malle jeux de Familles Rurales et de permettre aux adultes de 
partager des moments de complicité, de loisirs et de découvertes 
avec les enfants tout en amenant les animateurs à considérer le jeu 
comme un outil incontournable pour l’apprentissage de l’enfant.
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EXPRESSION CORPORELLE :  
MOTRICITÉ, GYM, DANSE

TECHNIQUES D’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 23

TARIF
430 € repas inclus

DURÉE
12 heures en présentiel

INTERVENANT
Medhi ABBIOUI

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

TEMPS CALME AVEC LES 
ENFANTS

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Identifier les besoins des publics
• Gérer le rythme d’un temps calme
• Découverte et mise en pratique de jeux adaptés

TECHNIQUES D’ANIMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de comprendre l’importance du temps 
calme, d’identifier les besoins des publics et de leur proposer des 
temps calmes adaptés, originaux, ludiques et éducatifs
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules en cliquant ici

TARIF

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

 

• Les comportements difficiles des enfants
• Les phénomènes de groupe
• Accueil et pédagogie avec les enfants
• Accueil de public en situation de handicap
• Protection des mineurs
• Éducation populaire
• Parentalité – rôle des parents
• Formation initiale des bénévoles de l’activité un jour  
 part’âgé et les voisineurs

CONNAISSANCE
ET GESTION
DU PUBLIC2
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Comprendre pour adapter sa posture professionnelle : apports  
 théoriques multiples pour décrypter les comportements  
 « difficiles » des enfants.
• Les différents outils à mettre en place au sein des Accueils  
 Collectifs de Mineurs
• Apports théoriques complémentaires sur la gestion de crises, et  
 de conflit.
• Communiquer avec les parents : créer une relation de  
 collaboration.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à décrypter les différents 
comportements qui peuvent mettre en difficultés les équipes mais 
aussi d’acquérir des techniques de gestion des comportements 
en ajustant sa posture professionnelle auprès de l’enfant et en 
communiquant efficacement avec les parents.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

À LA CARTE

LES COMPORTEMENTS DIFFICILES DES 
ENFANTS :  
OBSERVER, COMPRENDRE, ET AGIR. QUELLE POSTURE 
PROFESSIONNELLE ADOPTER EN ACCUEIL COLLECTIF 
DE MINEURS ?

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
35€ / heure

DURÉE
6 heures en présentiel (2x 3heures)

INTERVENANT
Famill’éMOI
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définition de la notion de groupe
• Identifier les personnalités dans un groupe, pour interagir de  
 manière positive
• Élaborer et utiliser les règles de vie
• Sensibiliser les stagiaires à la place et aux rôles de l’encadrant  
 dans la vie d’un groupe

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à  comprendre la dynamique 
d’un groupe, d’en gérer les interactions, mais aussi de comprendre 
la place de l’adulte vis-à-vis de la vie du groupe.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

À LA CARTE

LES PHÉNOMÈNES DE GROUPE : 
GÉRER ET ENCADRER UN 
GROUPE D’ENFANTS

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
270 € repas inclus

DURÉE
7 heures en présentiel 

INTERVENANT
Jean-Michel TABERLY
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Besoins et caractéristiques générales des tranches d’âge
• Posture de l’encadrant
• Sécurité physique et morale
• Gestion de groupe
• Vivre ensemble et éducation populaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à connaître et comprendre 
les besoins et caractéristiques physiques des différentes tranches 
d’âge ; mais aussi d’être en mesure d’assurer la sécurité physique et 
morale des enfants.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

À LA CARTE

ACCUEIL ET PÉDAGOGIE 
AVEC LES ENFANTS

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
430 € repas inclus

DURÉE
12 heures en présentiel 

INTERVENANT
Mehdi ABBIOUI
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Les représentations du handicap
• Le rôle de l’animateur face aux différents handicaps
• La prise en compte des attentes et besoins de ces publics
• L’adaptation aux publics
• Constitution d’une boîte à outils

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à se positionner face 
au handicap en levant les éventuelles inquiétudes, mais aussi 
d’apprendre à accueillir et animer un groupe mixte.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

ACCUEIL DE PUBLIC EN  
SITUATION DE HANDICAP

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
35€/ heure 

DURÉE
7 heures en présentiel (CPJEPS)
14 heures en présentiel (BPJEPS)

INTERVENANT
Aurélie BONNET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Présentation de tous les dispositifs de la protection des mineurs
• Le circuit de la protection de l’enfance
• Savoir reconnaître une situation préoccupante, une situation de  
 risque, de danger
• Remplir une «information préoccupante» 
• Connaître les différents outils liés à la protection de l’enfance
• Connaître les différents partenaires et ressources

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’aider les stagiaires à comprendre tous 
les dispositifs de la protection des mineurs et prendre conscience 
de la responsabilité des animateurs et acquérir les bonnes postures.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

DURÉE
7 heures en présentiel MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROTECTION DES MINEURS

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Famill’émoi ou  
ASE

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définition éducation populaire
• Éducation populaire dans la pratique
• Les acteurs et les actions qui relèvent de l’éducation populaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de permettre aux stagiaires d’exprimer 
leurs représentations sur l’Éducation Populaire, d’acquérir les repères 
concernant l’historique de l’Éducation Populaire, d’interroger leur 
pratique professionnelle dans ce cadre.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

ÉDUCATION POPULAIRE

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Audrey GIGON ou  
Bettina BOSSARD



CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

31

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• L’évolution et la sociologie de la famille
• La définition de la parentalité et le rôle des parents
• La démarche d’implication
• L’implication  et les relations avec les parents dans les structures

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif de définir la parentalité, 
d’identifier la place et le rôle des parents. Il permet aussi de mettre 
en pratique des situations concrètes et d’échanger sur la place de 
l’animateur, son rôle. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

DURÉE
3.5 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

BPJEPS À LA CARTE

PARENTALITÉ - RÔLE DE 
PARENTS

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Sébastien CHEVREUIL ou  
Bettina BOSSARD
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir les objectifs de la relation d’aide
• Définir le vieillissement normal et pathologique
• Travailler sa posture dans la relation d’aide
• Apports pédagogiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à  sécuriser l’environnement 
dans lequel les bénévoles interviennent en leur permettant d’avoir 
des outils et connaissances spécifiques pour leur activité ; mais 
aussi d’instaurer une relation de confiance et de qualité entre le 
bénévole et le bénéficiaire.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 33

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

À LA CARTE

FORMATION INITIALE DES BÉNÉVOLES 
DE L’ACTIVITÉ UN JOUR PART’ÂGÉ ET 
LES VOISINEURS

CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

TARIF
35€ / heure

DURÉE
6 heures en présentiel

INTERVENANT
Justine BREMOND
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules en cliquant ici

TARIF

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

3 DANS LA
QUOTIDIENNE

STRUCTURE

DE VIEOUTILS

• Gestion et contrôle d’un budget : les obligations comptables
• Gérer les ressources financières d’une association
• HACCP – bonnes pratiques d’hygiène alimentaire
• Mise en œuvre de la Loi EGALIM dans la restauration collective et  
 associative
• Créer le site internet de son association
• Découvrir le logiciel SYNERGIE et gérer les services de l’association
• Connaître et utiliser les réseaux sociaux
• Développer une identité visuelle
• Les outils numériques : la suite office
• Développement durable
• Échanges interculturels
• Laïcité et discriminations
• Égalité hommes/femmes
• Démarche qualité
• SOS organisation
• Sécurité du personnel dans la structure
• Prévention santé
• Incendie et évacuation
• PSC 1
• SST
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Les principes généraux de la comptabilité
• Les flux par rapport à l’environnement économique
• Le bilan
• Le compte de résultat
• Le plan comptable général
• Le journal
• La tenue des livres obligatoires. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour but d’apprendre aux stagiaires le suivi et le 
contrôle d’un budget, la gestion des dépenses et des recettes, l’état 
de rapprochement bancaire, ou encore l’évaluation des risques. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
21 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Violaine COSSARD

GESTION ET CONTRÔLE 
D’UN BUDGET : LES 
OBLIGATIONS COMPTABLES

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Spécificités et obligations des associations
• Organisation comptable des associations
• Enregistrement chronologique du bilan
• Enregistrement chronologique de l’activité
• La situation financière d’une association
• L’approche prévisionnelle dans une association
• Organiser un service administratif et comptable 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour but d’apprendre la gestion et le fonctionnement 
financier d’une association, mais aussi de connaître les différents 
documents comptables et de maîtriser les budgets et bilans 
comptables.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DESJEPS À LA CARTE

DURÉE
49 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Christophe CHADAIGNE

GÉRER LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES D’UNE 
ASSOCIATION

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’acquérir des connaissances 
sur le développement microbien, de pouvoir analyser et connaître 
les risques alimentaires en lien avec la méthode HACCP ; mais aussi 
de perfectionner ses connaissances sur l’hygiène et les bonnes 
pratiques au sein du secteur restauration et savoir les appliquer 
au quotidien. Enfin il s’agira de maîtriser les risques et bonnes 
pratiques en liaison froide.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55 MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
7 heures en présentiel
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Le risque microbien
• Les différents microbes et les facteurs de développement
• Les points de mesure
• La méthode HACCP et l’hygiène en cuisine
• Les bons gestes en production
• Les bons gestes au moment du service
• L’entretien des locaux
• L’hygiène du personnel
• L’hygiène des produits

TARIF
250 € repas inclus

INTERVENANT
Patrice GRENOUILLEAU 

HACCP—BONNES PRATIQUES 
D’HYGIENE ALIMENTAIRE



LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Cette formation a pour objectifs d’apporter des notions concrètes 
pour :
1/ l’élaboration des menus, adaptés aux enfants, à partir d’un 
plan alimentaire en respectant la réglementation EGALIM et en 
maîtrisant le budget alimentaire.
2/ l’élaboration des préparations végétariennes dans les menus, 
adaptés aux enfants. : idées nouvelles de mise en œuvre des plats 
composants les menus en respectant les recommandations EGALIM
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Avoir une expérience en tant que 
responsable au sein du secteur alimentaire, 
connaître les bases de la nutrition pour les 
enfants, et/ou connaître les bases de la 
cuisine et de la production. Savoir utiliser 
le matériel professionnel.

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
7.5 heures en présentiel
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Conception des menus en intégrant la réglementation  
 « EGALIM » 
• Intégrer des préparations végétariennes dans les menus en  
 restauration scolaire

TARIF
250 € repas inclus

INTERVENANT
Patrice GRENOUILLEAU 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 
EGALIM DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE ASSOCIATIVE



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre à créer 
l’arborescence du site de l’association et de savoir l’administrer.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
3 heures en présentiel
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Comprendre l’architecture du site
• Découvrir l’outil de création
• Paramétrer son site
• Définir et gérer l’arborescence
• Créer des pages
• Préparer et intégrer des images
• Réaliser des formulaires
• Insérer des liens hypertextes

TARIF
100 €

INTERVENANT
 Sandrine BELLIARD ou  
Justine BREMOND

CRÉER LE SITE INTERNET DE 
L’ASSOCIATION



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre le 
fonctionnement du logiciel, personnalisation des activités mais 
aussi de pouvoir réaliser l’inscription des participants, facturation,
règlements, bordereaux de remise de chèques.
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PUBLIC CONCERNÉ
Réseau Familles Rurales uniquement

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
18 heures en présentiel
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Présentation générale du logiciel
• Mode de fonctionnement entre l’association et la fédération
• Utilisation du logiciel Synergie :
 - Fonctionnement du logiciel
 - Personnalisation des activités
 - Inscription des participants
 - Facturation, règlements, bordereaux de remises de chèques…
 - États (CAF, MSA) et statistiques
 - Création de la connexion à distance

TARIF
450 € pour les professionnels | repas 
inclus 
120 € pour les bénévoles | repas inclus

INTERVENANT
Isabelle DESLANDES

DÉCOUVRIR LE LOGICIEL 
SYNERGIE ET GÉRER LES 
SERVICES DE L’ASSOCIATION
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découvrir les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram,  
 LinkedIn, Youtube;..)
• Identifier quel réseau social est le plus pertinent en fonction du  
 besoin
• Apprendre à utiliser et gérer les différentes fonctionnalités des  
 réseaux sociaux de sa structure. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module de formation est d’apprendre à utiliser 
les différents réseaux sociaux afin de faire passer les bonnes 
informations aux bonnes personnes de façon simple et efficace. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Blandine CRÉTÉ

CONNAÎTRE ET UTILISER 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Pourquoi créer une identité visuelle ?
• Les étapes de la création d’une identité visuelle (réflexion  
 autour du besoin, outils permettant la réalisation simple et  
 rapide d’une identité visuelle...)
• La mise en place de la nouvelle identité visuelle (les canaux sur  
 lesquels l’utiliser...)

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour but d’apprendre à créer une identité 
visuelle pour sa structure afin de lui donner plus de visibilité et de la 
rendre facilement reconnaissable

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

BPJEPS À LA CARTE

DURÉE
4 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Blandine CRÉTÉ

DÉVELOPPER UNE  
IDENTITÉ VISUELLE

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Connaître les différents outils qui composent la Suite Office
• Apprendre à utiliser les principaux outils (Word, PowerPoint,  
 Excel...)
• Application concrète

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre aux stagiaires à maîtriser les 
différents outils qui composent
la Suite Office afin qu’ils puissent les utiliser tout au long de leur vie 
professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

CPJEPS BPJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Blandine CRÉTÉ

LES OUTILS NUMÉRIQUES : 
LA SUITE OFFICE

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre à cerner 
le concept du développement durable, mais aussi de savoir 
identifier les applications possibles dans le domaine de l’animation 
professionnelle.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
14 heures en présentiel
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir le concept de Développement Durable et en  
 comprendre les enjeux
• Comment intégrer le Développement Durable dans mon champ  
 professionnel et dans l’Éducation Populaire
• Connaître différents outils pour entrer dans une démarche de  
 Développement Durable

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Sterenn JAFFRELOT ou Frédéric SIMONNEAU 
ou Mathieu BORDRON

DÉVELOPPEMENT DURABLE



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de permettre aux stagiaires de développer 
les échanges interculturels au sein de leurs structures. Pour cela, ils 
doivent apprendre à en comprendre les enjeux et savoir mettre en 
place un apprentissage interculturel professionnel.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Comprendre la notion d’interculturalité
• Conscientiser ses représentations de la culture de l’autre
• Différencier culture et interculturel
• L’apprentissage interculturel et la démarche du professionnel
• Savoir mener des actions concrètes
• Sensibilisation aux démarches d’organisation d’échanges inter 
 culturels

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
21 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Maëla BOBINET

ÉCHANGES INTERCULTURELS



PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Identifier les discriminations et ce qui est de l’ordre du laïque ou  
 non
• Savoir réagir face aux discriminations et à des situations allant à  
 l’encontre du principe de laïcité
• Identifier les recours possibles et les bonnes pratiques en  
 matière de laïcité et de lutte contre les discriminations

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif de Définir clairement 
le principe de laïcité, d’en comprendre le cadre d’application et 
d’identifier des solutions opérationnelles en réponse à des situations
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Aurélie CHAMSOUDINE ou 
CIDFF

LAÏCITÉ ET DISCRIMINATIONS



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif de sensibiliser à la notion 
d’égalité hommes/femmes, de transmettre des repères autour de 
cette notion et de proposer un ou plusieurs outils d’animation sur 
cette thématique.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

7 heures en présentiel (BPJEPS)
14 heures en présentiel (DEJEPS)

DURÉE
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir les grandes notions liées à l’égalité homme/femme
• Connaître la chronologie et les évolutions de ce débat
• Savoir mettre en place des actions concrètes pour faire avancer  
 le débat

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 CIDFF

ÉGALITÉ HOMMES/ FEMMES
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Analyser une méthodologie de mise en œuvre d’une démarche  
 qualité
• Clarifier la notion de démarche qualité pour l’associer à une  
 démarche d’évaluation objective et de progrès
• Définir les étapes clés de mise en œuvre de ce type de  
 démarche

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre aux stagiaires à conduire 
une démarche qualité adaptée en fonction des spécificités de 
chaque structure.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Sterenn JAFFRELOT

DÉMARCHE QUALITÉ

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre à organiser 
un espace de travail efficace, une régie matérielle adulte et enfants
efficace, mais aussi de savoir prioriser ses tâches de travail en 
mettant en place une routine de gestion et d’organisation efficace
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
7 heures en présentiel

49

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Carte mentale et autres outils d’organisation
• Mise en pratique d’organisation et d’optimisation d’espace

TARIF
270 € repas inclus

INTERVENANT
Medhi ABBIOUI

SOS ORGANISATION
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Connaître les bonnes pratiques en matière de prévention et de  
 sécurité
• Utiliser et/ ou créer des outils pour la sécurité
• Gérer l’évaluation des risques professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de prévenir des risques professionnels

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Olivier BOUIN

SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
DANS LA STRUCTURE

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de sensibiliser à la prévention en matière 
de santé, mais aussi de prévenir les comportements à risques, 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Concept de santé publique
• Les addictions
• L’usage des drogues
• L’accompagnement des personnes dans la posture et  
 l’orientation
•  Mises en situation

51

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

7 heures en présentiel (BPJEPS)
10 heures en présentiel (DEJEPS)

DURÉE
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

51

BPJEPS DEJEPS À LA CARTE

PRÉVENTION SANTÉ

INTERVENANT
 Avenir Santé

TARIF
35€/ heure 



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif de sensibiliser le personnel 
au risque incendie de savoir utiliser les extincteurs et exploiter le SSI 
(centrale incendie), mais aussi de savoir mettre le public en sécurité
(évacuation).

52

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55 MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
7 heures en présentiel (2 x 3h30)

52

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Enseignement théorique :

•  Causes et dangers de l’incendie.
•  Savoir sonner l’alarme et/ou alerter les secours.
•  Le point de rassemblement
•  Le feu
•  Attitude à adopter en cas de début d’incendie
•  Le matériel d’extinction
•  La définition de l’évacuation
•  Le rôle et les missions des responsables d’évacuation
•  Le processus d’une évacuation.

• Exercices pratiques

TARIF
300 €

INTERVENANT
Jérôme MENARD et Bernard ARPAGE

INCENDIE ET ÉVACUATION



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’assurer une protection 
immédiate, adaptée pour soi-même, la victime et les autres 
personnes des dangers environnants. Elle permet de garantir la 
transmission de l’alerte et d’être en capacité de réaliser les premiers
gestes de secours

53

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
7 heures en présentiel

53

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
4 parties de 2 modules chacune :
• P1 : Protection - Alerte
• P2 : Étouffement - Saignements
• P3 : Inconscience - Arrêt cardiaque et défibrillation ventriculaire
• P4 : Malaises - Autres « bobos »

TARIF
50 € pour les bénévoles et adhérents 
100 € pour les professionnels Familles 
Rurales

INTERVENANT
Union départementale des
sapeurs-pompiers

PRÉVENTION ET SECOURS 
CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC 1)



À LA CARTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’avoir les connaissances 
gestuelles face à une victime accidentée, mais aussi d’être capable 
de promouvoir la prévention dans son établissement.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 55

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

OUTILS DE VIE QUOTIDIENNE 
DANS LA STRUCTURE

DURÉE
14 heures en présentiel

54

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Situer le cadre juridique de son intervention.
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention.
• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de  
 la prévention de l’entreprise des situations dangereuses  
 repérées.
• Réaliser une protection adaptée.
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours  
 dans la structure.
• Secourir la (les) victime(s) de manières appropriée.

TARIF
460 € repas inclus

INTERVENANT
Jérôme MENARD et Bernard ARPAGE

SST (SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL)
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• Territoire et gouvernance
• Diagnostic et analyse de territoire
• Organisation des pouvoirs en France
• Le projet associatif, l’économie sociale et solidaire
• Loi de rénovation sociale et médico-sociale
• Politiques publiques en matière de jeunesse
• Politique publique en matière de participation
• Politique publique en matière d’enfance en danger

4ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

ETCONTEXTE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Comprendre l’organisation des pouvoirs publics en France
• Connaître les différents acteurs territoriaux de statut privé
• Connaître et comprendre les réformes territoriales
• Connaître et comprendre les collectivités territoriales

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre aux stagiaires à mieux 
comprendre le fonctionnement des pouvoirs publics en France, 
mais aussi l’organisation des différents acteurs territoriaux

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Lucette JAUNET

TERRITOIRE ET 
GOUVERNANCE

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DEJEPS À LA CARTE
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Les principes clés et la méthodologie de la démarche diagnostic  
 de projet
• Connaissance du territoire et de ses acteurs
• Géographie, identité territoriale, économie locale
• Infrastructures et services aux familles

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à mener un diagnostic de 
territoire, mais aussi d’en comprendre l’importance et l’enjeu dans 
la construction d’un projet. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Olivier BOUIN

DIAGNOSTIC ET  
ANALYSE DE TERRITOIRE

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DEJEPS DESJEPS À LA CARTE

DURÉE
21 heures en présentiel (DEJEPS)
38 heures en présentiel (DESJEPS)
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Comprendre l’organisation des pouvoirs en France
• Connaître et comprendre les différentes institutions en France

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à cerner les différents 
enjeux et évènements qui ont mené à l’organisation des pouvoirs 
publics telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

TARIF

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BPJEPS À LA CARTE

35€/ heure 

 Olivier BOUIN

ORGANISATION DES 
POUVOIRS EN FRANCE

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définition et historique de l’Économie Sociale et Solidaire
• Appréhender la vie associative aujourd’hui
• Clarifier la notion de projet associatif

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre aux stagiaires le concept de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en le mettant en relation avec 
le contexte associatif et son évolution.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

DURÉE
14 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Hugues COTRON ou  
Amandine FRUCHET

LE PROJET ASSOCIATIF, 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



DESJEPS
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Présentation de la loi 2002-2 
• L’ANESM et les recommandations de bonnes pratiques
• Les obligations et missions de professionnels
• Présentation de la loi 2005-102
• Actualisation  : loi n°2015-1776

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de mieux connaître les lois du 2 janvier 
2002 et du 11 février 2005 en apprenant à les situer dans l’histoire du 
secteur. Le module permettra également de repérer leur incidence 
sur les organisations concernées et de nommer les missions du 
professionnel dans le cadre de ces loi

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
Jean-Louis LANVIERGE 

LOI DE RÉNOVATION SOCIALE 
ET MÉDICO-SOCIALE

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



DESJEPS
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La place des jeunes dans la société
• Naissance des politiques Jeunesse
• Les représentations de la jeunesse
• La place des jeunes dans les politiques publiques
• Enjeux et évolutions des politiques Jeunesse

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de savoir identifier la notion de jeunesse, 
ses évolutions et ses limites, de mieux comprendre l’organisation et 
la structuration des politiques jeunesse, mais aussi d’appréhender 
la diversité de la jeunesse contemporaine et enfin de maîtriser les 
principes d’une politique jeunesse avec et pour les jeunes

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
Pierre-Yves CHIRON 

POLITIQUES PUBLIQUES EN 
MATIÈRE DE JEUNESSE

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



DESJEPS
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Origine de la question de la participation dans les politiques  
 publiques
• Les espaces de la participation ; les faits et leurs significations
• Enjeux et limites de la participation
• Migration de la participation
• Une hiérarchie requestionnées

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de questionner la participation 
démocratique au travers de ses origines, d’identifier les enjeux et 
les limites de la participation ainsi prérequis de la participation 
démocratique. Il s’agira aussi de développer des capacités à mettre 
en place et animer un dispositif de participation

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

DURÉE
3.5  heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
Pierre-Yves CHIRON 

POLITIQUES PUBLIQUES EN 
MATIÈRE DE PARTICIPATION

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



DESJEPS
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Qu’est-ce qu’un enfant en danger ? Cadre légal et enjeux  
 institutionnels
• Les politiques relatives à l’enfance ne dangers
• Retour d’enquête : l’insertion par le logement pour les jeunes en  
 Pays de la Loire

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de connaître les principaux acteurs et 
dispositifs relevant de l’enfance en danger, mais aussi d’identifier 
les publics concernés par l’enfance en danger.
Il s’agira aussi de comprendre les enjeux relatifs à l’enfance en 
danger et de découvrir les principes et les missions de l’Aide Sociale 
à l’Enfance.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 65

DURÉE
3.5  heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

CONTEXTE ET  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
Pierre-Yves CHIRON

POLITIQUES PUBLIQUES EN 
MATIÈRE D’ENFANCE EN DANGER

CONTEXTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules en cliquant ici

TARIF

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

• Technique et conduite de réunion 
• Utiliser les outils collaboratifs
• Accueillir, accompagner et évaluer ses stagiaires
• La fonction de formateur et/ ou tuteur de stage
• La direction d’ACM
• Formation des bénévoles
• Gestion de conflit
• Notion de groupe et fonctionnement d’un groupe
• Animation et gestion d’un groupe : écoute et PNL
• Le recrutement
• Optimisation des compétences internes
• Gestion d’équipe : évaluation du personnel
• Droit du travail

MANAGEMENT/
RESSOURCES 
HUMAINES5



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte des différents types de réunion
• La place et le rôle de l’animateur dans une réunion
• Connaître les différentes méthodes d’animation de réunion
• S’exercer à l’animation de réunion
• Connaître les méthodes participatives et actives

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’apprendre à préparer une 
réunion d’équipe en apprenant à maîtriser les différentes méthodes 
d’animation de réunion concrètement à travers quelques exemples 
pratiques

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
7 heures en présentiel

DEJEPS À LA CARTEBPJEPS

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Olivier BOUIN ou 
Amandine FRUCHET

TECHNIQUE ET CONDUITE 
DE RÉUNION



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte des outils collaboratifs (Teams, Trello, Drive...)
• Savoir identifier quel outil est le plus adapté
• Créer des outils pour sa structure

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module de formation est de découvrir un panel 
d’outils collaboratifs et d’identifier lesquels sont les plus adaptés en 
fonction des besoins identifiés

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
7 heures en présentiel

BPJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Blandine CRÉTÉ

UTILISER LES OUTILS 
COLLABORATIFS



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à concevoir un plan d’accueil 
et de suivi du stagiaire mais aussi de savoir créer et animer les temps 
d’accueil, d’accompagnement et d’évaluation du stagiaire

MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

69

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Accueillir, accompagner, évaluer ses stagiaires,
• Élaborer un plan d’actions pour des répercutions mutuellement  
 bénéfiques,
• Effectuer et formuler des évaluations mutuellement  
 constructives,

À LA CARTE

DURÉE
12 heures en présentiel

TARIF
420 € repas inclus 

INTERVENANT
Medhi ABBIOUI

ACCUEILLIR, 
ACCOMPAGNER ET 
ÉVALUER SES STAGIAIRES



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La notion de responsabilité / cadre juridique
• Définitions communes des différentes notions
• Mise en situation sur l’évaluation formative et sommative de son  
 tutoré
• Élaborer et/ou revisiter des outils de tutorat
• Mise en commun de différents travaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif de définir les rôles et 
missions de chacun, de savoir identifier les compétences à acquérir 
pour accompagner le «stagiaire» dans son parcours, mais aussi de 
réfléchir à son positionnement éthique auprès du « tutoré ».

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
50€/ heure

INTERVENANT
Jean-Louis LANVIERGE

LA FONCTION DE FORMATEUR 
ET/OU DE TUTEUR DE STAGE

DESJEPS



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir les différentes structures ACM
• La réglementation (liée à l’encadrement, l’alimentation, les  
 déplacements...)
• Le projet éducatif et projet pédagogique
• L’évaluation des stagiaires
• Le rôle formateur du directeur
• La connaissance des différents publics

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à préparer une séance de 
formation dans le but d’être opérationnel dans différents domaines 
liés à la fonction de directeur d’ACM

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Audrey GIGON ou  
Amandine FRUCHET

LA DIRECTION D’ACM



PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Identifier une situation à améliorer, un objectif à atteindre,  
 analyser une situation, définir des compétences à acquérir,  
 établir un cheminement pédagogique
• Connaître les lois de l’apprentissage des adultes
• Créer une séance de formation construite et organisée

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre aux stagiaires à construire 
et concevoir un projet de formation destiné à un public adulte.

MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

21 heures en présentiel

DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

72

DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Olivier BOUIN

FORMATION DES BÉNÉVOLES



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’apprendre à déterminer les sources du 
conflit, mais aussi d’appréhender les différentes étapes permettant 
la résolution d’une situation problématique et enfin d’être capable 
de prévenir les incivilités. 

MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

73

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Les représentation du conflit
• Les sources du conflit
• La résolution de conflit

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Sterenn JAFFRELOT

GESTION DE CONFLIT



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La notion de groupe
• Les différents types de personnalités dans un groupe
• Motivation et participation

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de présenter les différents types de 
groupes, ainsi que les phénomènes de groupes. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
 Sterenn JAFFRELOT

NOTION DE GROUPE ET 
FONCTIONNEMENT D’UN GROUPE



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découvrir et s’approprier les différentes formes d’écoute
• S’exercer à la posture de l’écoute
• Utiliser la PNL pour communiquer et animer (DEJEPS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de définir la notion d’écoute, d’acquérir 
des aptitudes d’accueil, d’écoute, de repérer les facteurs d’une 
écoute active.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
7 heures en présentiel (BPJEPS)
14 heures en présentiel (DEJEPS)

DEJEPS À LA CARTEBPJEPS

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Debbie BEZZARD ou  
Severine HUGUENIN

ANIMATION ET GESTION 
D’UN GROUPE : ÉCOUTE ET PNL



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Savoir identifier un besoin de recrutement
• Apports théoriques sur les recrutements et les différents types  
 de contrats
• Savoir cibler des profils de candidats
• Connaître les différents canaux de recrutement
• Connaître et savoir utiliser les outils d’aide au recrutement
• Se préparer au recrutement et à l’intégration d’un nouveau  
 membre dans l’équipe 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à préparer l’ensemble des 
phases d’un processus de recrutement en vue des futures fonctions 
managériales des stagiaires.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Nicolas DENIS ou  
Amandine FRUCHET

LE RECRUTEMENT



MANAGEMENT/ 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Savoir identifier les compétences de son équipe
• Définir des objectifs d’amélioration
• Définir des actions d’optimisation des compétences de ses  
 collaborateurs

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de permettre aux stagiaires d’acquérir 
les connaissances et des méthodes pour coordonner une équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
7 heures en présentiel

DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Olivier BOUIN

OPTIMISATION DES 
COMPÉTENCES INTERNES



INTERVENANT
 Nicolas DENIS ou  
Amandine FRUCHET

MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La place de l’entretien dans le management de la structure
• La finalité et les objectifs du processus
• La méthode opérationnelle pour conduire ces objectifs  
 (préparation du processus, scénario d’entretien, le plan d’action  
 individuel, les bonnes pratiques)

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de permettre aux stagiaires de maîtriser 
les outils nécessaires à l’accomplissement de leur mission de 
management et plus particulièrement lors de l’exercice de 
l’entretien annuel d’évaluation.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
7 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

GESTION D’ÉQUIPE : 
ÉVALUATION DU PERSONNEL



MANAGEMENT/ 
RESSOURCES HUMAINES
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

DEJEPS À LA CARTEBPJEPS

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Acquérir les fondamentaux de l’organisation juridique française  
 et utiliser les différentes sources de droit
• Connaître les différents contrats de travail dans l’animation
• Gérer les différentes étapes de la vie du contrat de travail
• Identifier les points de vigilance dans la vie du contrat de travail
• Appliquer les principales règles liées à l’exécution du contrat de  
 travail
• Gérer efficacement la rupture du contrat de travail pour motif  
 individuel
• Se repérer dans le cadre de la représentation du personnel
• Comprendre une convention collective

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de permettre au stagiaire de mieux 
comprendre le droit du travail, en particulier dans le cadre de ses 
futures fonctions.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 80

DURÉE
21 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 CIDFF ou FD 85 ou Audrey GIGON

DROIT DU TRAVAIL
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7 et 28/06

Angers

Form
ation des bénévoles

20-21-22/03
La Roche

3-4-5/04
Laval

19-20-21/06
Angers

G
estion de conflit

16-17/01
Angers

13-14/11 La 
Roche

20-21/11 Laval

N
otion de groupe et fonctionnem

ent d'un groupe
23-24/03
La Roche

6-7/04
Laval

22-23/06
Angers

Anim
ation et gestion d'un groupe : écoute et PN

L
12/12
Angers

5-6/06
Angers

05/06
La Roche

le recrutem
ent

13-14/09
Angers

11-12/04
La Roche

22-23/06
Laval

O
ptim

isation des com
pétences internes

15/09
Angers

14/04
La Roche

05/05
Laval

G
estion d'équipe : évaluation du personnel

28/09
Angers

22/05
La Roche

7/06
Laval

Droit du travail
19/09
Angers

10-11-12/10
Angers

02/05
La Roche

12-13-14/06 La 
Roche

19-20-21/06 
Laval

2022-2023
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CONNAISSANCE ET 
GESTION DU PUBLIC

81

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules en cliquant ici

TARIF

DURÉE
7 heures en présentiel

INTERVENANT

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

• Animation d’un projet : démarche d’accompagnement
• Méthodologie de projet
• Les enjeux de la formation
• Élaboration d’une séquence de formation : les grands
 courants pédagogiques
• Évaluation
• Animation d’un projet : note de cadrage et fiche action
• Introduction au projet
• Évaluation d’un projet

DEGESTION
PROJET6
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir le projet de l’association, le cadre de référence et le  
 diagnostic stratégique
• Élaborer le projet stratégique de l’association

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif d’aider les stagiaires dans l’acquisition 
des bonnes méthodes et des pratiques pour les accompagner dans 
la conduite de leurs projets

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
21 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Romain-Louis BOUC

ANIMATION D’UN PROJET : 
DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La notion de projet
• L’élaboration et la mise en œuvre de projet
• L’évaluation de projet
• L’identification des relations entre les acteurs d’un territoire

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module de formation a pour objectif d’aider les stagiaires à 
s’approprier la méthodologie et la conduite d’un projet.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTEBPJEPS

DURÉE
21 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Olivier BOUIN

MÉTHODOLOGIE DE PROJET

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Définir les différents types de formation
• Exprimer et analyser les enjeux de la formation pour le salarié,  
 pour l’entreprise, pour la société et pour toute autre personne
• Appliquer le vocabulaire lié à la formation
• Construire un argumentaire sur les enjeux de la formation pour  
 sa structure ou pour le réseau dont son activité professionnelle  
 dépend

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de permettre aux stagiaires de mieux 
saisir les enjeux et l’élaboration de l’animation d’une formation 
(courte, longue, qualifiante ou non). 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

DURÉE
7 heures en présentiel MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 Olivier BOUIN

LES ENJEUX DE LA 
FORMATION

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Savoir diagnostiquer les besoins de formation
• Savoir élaborer un plan de formation
• Connaître les principaux courants pédagogiques
• Pouvoir animer une action de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre aux stagiaires à définir 
les compétences professionnelles que la formation qu’ils animent 
doit permettre de développer, tout en proposant des objectif 
pédagogiques en lien avec ces compétences.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
28 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
 CAFOC

ÉLABORATION D’UNE 
SÉQUENCE DE FORMATION : LES 
GRANDS COURANTS PÉDAGOGIQUES

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Maîtriser les outils de l’évaluation
• Savoir utiliser ces outils dans leur champ professionnel
• Acquérir des techniques d’évaluation

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre aux stagiaires à réaliser une 
évaluation, qui est une des dimensions essentielles du management. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTE

DURÉE
14 heures en présentiel

TARIF
35€/ heure 

INTERVENANT
Patrick BERRY

ÉVALUATION

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Créer des outils de communication interne pour un projet (fiche  
 synthèse, fiche action)
• Identifier les cibles de ces outils de communication
• Présenter un projet au groupe

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Ce module a pour objectif de permettre aux stagiaires de 
concevoir différents outils qui leur permettront de progresser dans 
l’élaboration de leur projet, mais aussi d’argumenter leur démarche 
de projet. 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Aucun prérequis pour cette formation

LIEU
Maine-et-Loire (49)
Vendée (85)
Mayenne (53) 
Sarthe (72)
Loire-Atlantique (44)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

DURÉE
7 heures en présentiel

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DEJEPS À LA CARTE

TARIF
35€/ heure

INTERVENANT
Olivier BOUIN

ANIMATION D’UN PROJET : NOTE 
DE CADRAGE ET FICHE ACTION

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Du pro-gramme au pro-jet, ne pas se tromper de pro  
• Les conditions fondatrices d’une démarche de projet
• Le cycle du projet
• La démarche de projet à travers ses dysfonctionnements et la µ 
 façon d’y remédier

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est de sensibiliser aux composantes 
présentes dans une démarche de projet, et de savoir identifier les 
étapes structurantes et acteurs d’une démarche de projet.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Capacité à faire un retour sur ses propres 
projets en tant qu’auteur-autrice ou ac-
teur-actrice

LIEU
Maine-et-Loire (49) 

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DESJEPS

DURÉE
3.5 heures en présentiel

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
 Jean Pierre BOUTINET

INTRODUCTION AU PROJET

GESTION DE PROJET
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• La présence de l’évaluation du questionnement initial à  
 la réalisation finale 
• De trois à cinq grandes figures de l’évaluation
• Être auteur et/ou acteur de l’évaluation ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
L’objectif de ce module est d’apprendre à cerner la place et le rôle 
de l’évaluation dans une conduite de projet, de sa conception à sa 
réalisation ; mais aussi de savoir distinguer la démarche d’évaluation 
de celles de l’analyse, du bilan, de l’audit, de l’expertise

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par cette 
thématique

PRÉREQUIS
Avoir déjà l’expérience de l’évaluation 
soit comme évaluatrice-évaluateur, soit 
comme auteur-autrice évalué-e

LIEU
Maine-et-Loire (49)

DATES
Retrouvez les dates et lieux de formation 
de chaque modules page 90

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Activités de découverte : étude de cas, exposé interactif, 
démonstration

Activités d’apprentissage : exposé interactif, démonstration 
pratique, apprentissage technique, mise en situation

Activités de mise en situation : mise en situation, cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• Participation à toutes les phases de la formation
• Questionnaire 

GESTION DE PROJET

DESJEPS

DURÉE
3.5 heures en présentiel

TARIF
50€/ heure 

INTERVENANT
 Jean Pierre BOUTINET

ÉVALUATION D’UN PROJET

GESTION DE PROJET
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22-23-24/11
La Roche

29-30/11 et 
1/12 Laval

7-8-9/03
Angers

M
éthodologie de projet

5-6-7/10
La Roche

8-9-10/11
Laval

1-2-3/02
Angers

Les enjeux de la form
ation

25-26/01
La Roche

28/02 et 01/03
La Roche

6-7/02 Laval

14-15/03
Laval

30/05
Angers

Élaboration d'une séquence de form
ation : les grands courants 

pédagogiques
27/02

La Roche
13/03
Laval

2-3 et 31/05
Angers

01/06
Angers

Évaluation
7-8/12

La Roche
18-19/01

Laval
29-30/03

Angers

Anim
ation d'un projet : note de cadrage et fiche action

12/09
Angers

13/04
La Roche

02/05
Laval

Introduction au projet
13/03
Angers

Évaluation d'un projet
18/09
Angers
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FAMILLES RURALES
Fédération Régionale des Pays de la Loire 
107 rue de Létanduère - 49000 Angers
02 41 25 38 60 
fr.paysdelaloire@famillesrurales.org

À QUI S’ADRESSER POUR PLUS D’INFORMATIONS ?

En venant directement nous rencontrer au 107 rue de Létanduère, 49000 Angers 
Par téléphone au : 02 41 25 38 60 
Par mail à l’adresse : fr.paysdelaloire@famillesrurales.org
Sur notre site internet : www.paysdelaloire.famillesrurales.org 
Sur nos réseaux sociaux :

Fédération Régionale Familles Rurales Pays de la Loire

familles_rurales_paysdelaloire

Fédération Régionale Familles Rurales Pays de la Loire


