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Le cabinet d’ingénierie « Sociaal » est spécialisé dans 

l'accompagnement des établissements et services sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux ainsi qu'auprès des organismes territoriaux (État, 

Régions, Départements, communes).  

 

Nous répondons à des besoins  d'expertise, d'audit, de conseil, de 

conception et développement, d'évaluation et de formation.  

Nos interventions permettent d’élargir les représentations, d’ouvrir des 

espaces d’interrogations et de penser des nouvelles postures 

d’accompagnement.  

Nos formations s’inscrivent fondamentalement sur les principes de 

l’ingénierie sociale, c’est-à-dire apprendre à faire faire auprès des 

professionnels. Les formations AFEST (Action de Formation En 

Situation de Travail ) s’y prêtent tout particulièrement puisqu’elles 

permettent à la fois à l’apprenant de réaliser la tâche professionnelle 

en question tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’une 

évaluation et d’une traçabilité. 

 

Identité 

LA FORMATION « AFEST » 
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Sociaal est une marque de la société PRESSTIJ déclaré organisme de formation  sous le numéro d’activité : 93131877713 

dont le siège social est situé 83 Bd du Redon 13 0009 MARSEILLE. La société est inscrite au registre du commerce depuis 2007 

sous les références suivantes : 

 
Siret : 501 011 878 00029– Naf : 4619B – TVA : FR 82 501011878 

Inscrit au RCS B MARSEILLE- SARL au capital de 10 000€ 

 
 

Présentation 
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CONCEPTION & DEVELOPPEMENT  

EXPERTISE & CONSEIL 

FORMATIONS 

DEMARCHE D’EVALUATION 

La loi n° 2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » nommée aussi « Loi Avenir » réforme l'apprentissage et 

la formation professionnelle.  

Cette loi donne notamment une nouvelle définition de l’action de formation comme « un parcours pédagogique permettant 

d'atteindre un objectif professionnel. Il peut être réalisé en tout ou partie à distance. Il peut également être réalisé en situation de 

travail »et reconnait donc la possibilité de suivre une action de formation en situation de travail. AFEST est l’acronyme pour 

Action de formation en situation de travail. 

L’AFEST ou la FEST est définit comme un parcours visant un objectif professionnel alternant des phases de travail et de 

réflexion, accompagné, évalué et traçable. La mise en place requiert quatre critères : 

 

1. Analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques 

2. Désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale 

3. Mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail 

4. Evaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action 

 

L’avantage principal de la formation en situation de travail est de répondre à un besoin en compétences, à un besoin en formation 

identifié qui n’existe pas en formation externe. L’AFEST réduit aussi considérablement le décalage entre ce qui est appris en 

formation et le réinvestissement dans la situation de travail dans les formations classiques. L’acquisition des compétences 

s’avèrent plus rapides et de plus génère de l’appétence pour la formation.  

L’AFEST apporte une forme de  pragmatisme et d’efficience si l’on vise de faire pour apprendre plutôt que d’apprendre à faire. 

Cependant, cette forme d’apprentissage exige une collaboration étroite entre le référent AFEST (de l’établissement) et le 

formateur AFEST (de Sociaal) pour établir le diagnostic d’opportunité, de faisabilité/praticabilité, la qualification  et la 

désignation des compétences visées par l’action de formation…etc.  

Les OPCO ont le devoir de promouvoir les AFEST dans le plan de développement des compétences, en particulier auprès des 

PME même si certains OPCO envisagent le financement de dispositifs AFEST dans les entreprises de plus de 50 salariés. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO. 
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NOS Spécificités 

L’HYPNOPRAXIE  
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HYPNOPRATICIEN 
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PENSER LE DANGER EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 

La formation aux cindyniques aborde les notions de risque et de danger de manière inédite. La science du danger 

découverte dans le cadre d’une recherche sur les adolescents en « situation d’incasabilité » a donné naissance, une 

fois vérifiée et remaniée au concept de cindyniques SMS (Sociales et Médico-Sociales).  

 

Les cindyniques SMS appréhendent le danger sous la perspective scientifique afin notamment de prévenir les 

ruptures de parcours et d’évaluer le risque/danger. Il faut entendre l’approche scientifique comme une connaissance 

et meilleure compréhension des phénomènes intrinsèques à la notion de danger. En découle un langage commun 

interdisciplinaire, une représentation partagée, une analyse approfondie et un feedback des expériences vécues. 

La formation s’adapte parfaitement aux professionnels en charge d’aider des enfants ou adultes en situation de 

vulnérabilité dont les notions de risque et de danger sont au cœur de l'intervention.  

 

 

Les formations proposées par Sociaal se différencient des thématiques traditionnelles, abondantes et récurrentes que 

l’on retrouve dans un grand nombre de catalogues des opérateurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Nous 

pouvons prendre pour exemples : la bientraitance, les conduites addictives, le refus de soin, l’accompagnement des 

enfants et adolescents, des personnes âgées dépendantes, de la personne en situation de handicap, les troubles 

psychiques, le rôle des soignants, l’alimentation, les ateliers d’expression, le management participatif, piloter la 

démarche qualité, le cadre législatif, l’éthique et la déontologie, travailler en équipe, la sécurité au travail, l’agressivité 

et la violence, l’intimité, la sexualité, l’accompagnement à la fin de vie, la participation des public, le CVS, construire un 

projet personnalisé…etc.  

L’approche par l’ingénierie sociale dans un parcours formatif vise plutôt à élaborer des programmes transversaux 

utilisables et déclinables selon les dimensions de l’intervention sociale, médico-sociale ou médicale. Non seulement 

cette démarche alimente l’apprenant de connaissances, mais en plus développe sa fonction réflexive, c’est-à-dire sa 

capacité à comprendre son propre comportement, ses propres croyances et ses fonctionnements. Ainsi pour favoriser 

l’individualisation de l’accompagnement, prévenir la maltraitance, améliorer la participation des publics...etc, nous 

l’aborderons sous la formation de techniques précises qui favorisent l’engagement des professionnels et l’implication 

des publics.  

Les formations Sociaal sont toujours conçues à partir des expériences de terrain, développées et modélisées pour 

offrir une technicité pointue toujours empreints de proximité, de relation, de communication et d’humanité. 

 

 

CINYDNIQUES sociales & médico-sociales ® 

UTILISER L’HYPNOSE COMME OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Les formations à l’hypnotraumatologie et l’hypnopraxie conçues en partenariat avec le CNH s’adressent aux 

personnels psychologues, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants,  en charge 

d’ouvrir des espaces individuels ou collectifs en direction des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, de la 

Protection de l'Enfance ainsi qu’aux représentants légaux.  

 

Ils ouvrent la voie à des thérapies brèves, rapides pour traiter les effets des traumatismes sur les comportements et 

conduites. La formation s’adapte parfaitement aux acteurs en charge d’accompagner des mineurs ou des majeurs 

en souffrance psychique ou physique. 

Exemples de supports : Ouvrir des espaces d’accompagnement individuel- Créer un espace collectif sur la base des 

applications par l’autohypnose- Proposer des ateliers individuels aux usagers pour la gestion des émotions- Proposer des 

ateliers individuels aux représentants légaux dans la gestion des émotions- Appliquer au quotidien des séances courtes 

sous forme de tapping pour apaiser la personne- Compléter l’approche thérapeutique traditionnelle par les techniques 

hypnotiques 
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TECHNICIEN EN CINDYNIQUES 
SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES 
PENSER LE DANGER 

Le parcours est conçu  globalement 
comme une réponse coordonnée aux 
besoins de la personne, mais 
rarement perçu sous l’angle de la 
dangerosité. Ce point de vue ne se 
retrouve qu’uniquement dans le 
domaine de la prostitution. Pourtant 
le parcours des mineurs comme des 
majeurs de la PDE* est bien 
déterminé par cette question de 
dangerosité. Les cindyniques SMS 
visent notamment à prévenir les 
ruptures de parcours. 

* Protection de l’enfance 
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TECHNICIEN EN CINDYNIQUES SOCIALES & MEDICO-SOCIALES  

 

Penser le danger ne va pas de soi, même pour les dispositifs relevant de la protection de l’enfance. Depuis des décennies, 

nous écartons cette problématique par défaut de méthode, de science, ou de langage. La formation aux cindyniques sociales 

et médico-sociales favorise justement une culture d’étude des dangers et d’analyse des risques afin d’apporter des actions 

préventives et correctives. Notre démarche recherche a permis la découverte de la science du danger jusqu’ici passée 

inaperçue. Nous l’avons vérifiée, adaptée et développée notamment en direction des acteurs de la PDE et du médico-social. 

  

Elle s’inscrit parfaitement au cadre des politiques publiques dans la prévention des ruptures de parcours et dans la gestion 

des risques et des dangers. Elle vise également à favoriser l’évaluation pour déterminer les postures à tenir, les actions à 

conduire, les préconisations ou décisions à prendre.  
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  Apports théoriques 

 

  Utilisation d’enregistrement de 

témoignages d’adultes ayant un parcours 

en protection de l’enfance 

 

 Retours d’expérience des participants 

 

 Expositive et active 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

  Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

Présentation de l’étude sur la problématique de la notion de 

danger 

 

- Les politiques sociales  

- La situation « d’incasabilité » 

- La notion de besoins fondamentaux et spécifiques 

- Le concept de parcours et de rupture de parcours 

- De la crise à l’exclusion 

- Vers l’approche cindyniques SMS 

 

Découverte des fondements cindyniques à travers l’enquête 

 

- Les principaux motifs de ruptures (axiome de relativité) 

- La cible principale du danger (dimension téléologique) 

- Le degré de gravité et de danger (dimension axiologique) 

- Gravité et répétition (dimension épistémique) 

- La prévisibilité de l’incident (dimension statistique) 

- La gestion des risques  

- La gestion des crises (axiome de la conventionalité) 

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 1 

 

 
 

Application des cindyniques SMS à travers des 

témoignages  

 

- Ecoute témoignage 1 

- Les lacunes de la rupture de la première rupture 

- Les motifs des séjours d’éloignement 

- Les conduites à risque et phénomènes 

- Ecoute témoignage 2  

- Les circonstances des crises 

- Les besoins lors des crises 

- Séjour de rupture et cindyniques  

 

Approfondissement du langage et des concepts 

cindyniques  

 

- Les cinq dimensions  

- Les disjonctions cindyniques 

- Les lacunes et dissonances cindyniques  

- L’approche phénoménologique 

- Echange autour de situations professionnelles 

- Repérage des actions créatrices ou réductrices du danger 

- Questions /réponses 

- Bilan et évaluation 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 2 

 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  

 Améliorer l’évaluation des 

situations à risque et de danger 

 

 Intégrer des postures 

professionnelles réductrices de 

risque lors de la gestion des 

crises 

 

 Repérer les risques internes et 

externes 

 

 Repérer les phénomènes 

déclencheurs de crise  

 

 Identifier les phénomènes 

réducteurs et créateurs de danger 

 

 Développer un langage commun  

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer les deux journées consécutivement même si du sur-mesure est envisageable 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Technicien cindyniques sociales et médico-sociales» 

délivrée par Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Aucun 

Tout personnel éducatif, social, paramédical, médical, territorial 

(Educateur-spécialisé, Moniteur-éducateur, Educatrice de jeunes 

enfants, assistante sociale, Surveillants de nuit, Maitresse de 

maison, Conseillère en économie sociale et familiale (CESF), 

Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF)… 

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION  

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran , Système audio 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Financement employeur : 

3 540 euros TTC 

Pour les professions libérales : 

2785 euros TTC 

2 journées de 7 heures soit 14 heures 

Il est recommandé d’effectuer les journées consécutivement 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

Les professionnels formés aux cindyniques médico-sociales et 

sociales sont plus attentifs à la nature des risques et des 

dangers et notamment aux phénomènes cindynogènes 

(créateur de risque) et cindynolitiques (réducteur de risque). 

Ainsi, ils développent des postures attentives lors des 

situations de crise, et sont en mesure de mieux gérer les 

clashs, et de favoriser des réponses et des actions 

cindynolitiques. Les facteurs de stress et d’usure 

professionnelle se voient diminués. 

 

 

Les réponses aux besoins des publics face aux situations de crise, 

à risque et de danger permettent une diminution des 

discontinuités des parcours, et l’évitement des ruptures 

brutales provocant parfois l’exclusion, ou la fin d’une prise en 

charge. L’approche cindynique permet de travailler avec 

représentants légaux, les conduites éducatives qui sont 

potentiellement créatrice de risque et de danger.  

 

 

L’approche cindynique vise aussi à réduire la désorganisation du 

réseau d’acteurs lors des crises, des risques et des dangers 

repérés par une meilleure compréhension commune des 

phénomènes de dangerosité. Elle favorise le développement 

de nouvelles modalités d’intervention en interne et en externe 

des institutions, comme le développement de nouveaux 

partenariats. La culture et le langage commun offre l’avantage 

de réduire les divergences d’objectifs selon les responsabilités.  

 

 

 Utilise un langage universel dans l’analyse des 

situations à risques, de dangers pour dépasser 

les sémantiques pluridisciplinaires 

nombreuses 

 

 

 Développe une culture commune de gestion 

des risques par l’acquisition de savoirs et de 

concepts qui tiennent compte des facteurs 

réducteurs de risque et des facteurs créateurs 

de risqué.  

 

 Surmonte les divergences de perceptions et 

les différences d’objectifs entre les acteurs du 

réseau tout en préservant leur spécificité ou 

spécialité.  

 

EFFETS ATTENDUS 
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FORMATION CADRE CINDYNICIEN SMS* 
PREVENTION & GESTION DES RISQUES ET DANGERS 

Les responsables de service sont 
concernés par les effets sur les 
personnels, d’usure, de fatigue, de 
stress et de répétition dans la gestion 
des situations de risque et de crise. 
Ils sont appelés à instaurer des 
stratégies de gestion des risques 
pour les salariés comme pour le 
public  tout en considérant les 
injonctions des politiques sociales.  

* Social et Médico-Social 
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CADRE CINDYNICIEN SMS  

 

Au cœur des notions de risque et danger se trouvent les processus managériaux. Les cadres associatifs ou territoriaux 

doivent diriger la gestion des risques et des dangers, ce en conformité avec les impératifs du cadre législatif. La formation et la 

création d’un profil de cadre cindynicien permet d’intégrer une approche complexe et scientifique pour concevoir des réponses 

ad hoc pour faire face aux situations de risques et dangers auxquelles sont confrontés les personnels et les publics.  

  

Elle s’inscrit parfaitement au cadre des politiques publiques dans la prévention des ruptures de parcours et dans la gestion 

des risques et des dangers. Elle vise également à favoriser l’évaluation pour déterminer les postures à tenir, les actions à 

conduire, les préconisations ou décisions à prendre.  
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  Apports théoriques 

 

  Utilisation d’enregistrement de 

témoignages d’adultes ayant un parcours 

en protection de l’enfance 

 

 Retours d’expérience des participants 

 

 Expositive et active 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

  Etudes de cas 

 

  Projet de groupe 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

Présentation de l’étude sur la problématique de la notion de 

danger 

 

- Les politiques sociales  

- La situation « d’incasabilité » 

- La notion de besoins fondamentaux et spécifiques 

- Le concept de parcours et de rupture de parcours 

- De la crise à l’exclusion 

- Vers l’approche cindyniques SMS 

 

Découverte des fondements cindyniques à travers l’enquête 

 

- Les principaux motifs de ruptures (axiome de relativité) 

- La cible principale du danger (dimension téléologique) 

- Le degré de gravité et de danger (dimension axiologique) 

- Gravité et répétition (dimension épistémique) 

- La prévisibilité de l’incident (dimension statistique) 

- La gestion des risques  

- La gestion des crises (axiome de la conventionalité) 

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 1 

 

 
 

Application des cindyniques SMS à travers des 

témoignages  

 

- Ecoute témoignage 1 

- Les lacunes de la rupture de la première rupture 

- Les motifs des séjours d’éloignement 

- Les conduites à risque et phénomènes 

- Ecoute témoignage 2  

- Les circonstances des crises 

- Les besoins lors des crises 

- Séjour de rupture et cindyniques  

 

Approfondissement du langage et des concepts 

cindyniques  

 

- Les cinq dimensions  

- Les disjonctions cindyniques 

- Les lacunes et dissonances cindyniques  

- L’approche phénoménologique 

- Le concept d’intensité et de déficit 

- L’ontologie du danger 

- Questions /réponses 

- L’éthique et les cindyniques SMS 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 2 
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 Repérer et traiter les différentes 

dimensions  des situations de 

risque et de danger 

 S’appuyer sur le retour 

d’expérience pour développer des 

actions éducatives, thérapeutiques 

et partenariales 

 Créer et animer des instances 

dédiées à la question de 

dangerosité 

 Développer des outils,  des bases 

de données statistiques et 

expérientielles du service 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer les deux journées consécutivement même si du sur-mesure est envisageable 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation  « Cadre cindynicien Social et Médico-Social » délivrée par 

Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre* 

Tout personnel cadre de la protection de l’enfance 

et responsable d’unité d’intervention sociale 

concerné par la gestion des risques (directeur-

adjoint, chef de service éducatif, responsable 

territorial, chef de service, coordinateur…) 

 

Accès ET Durée de la formation 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité 

de nos formateurs 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran , Système audio 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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 Financement employeur : 

5 310 euros TTC 

 

3 journées de 7 heures soit 21heures 

Délai d’accès 1 mois sous réserve de disponibilité 

de nos formateurs 

 

 

 

 
Création d’espace de gestion 

 

- Evaluation des instances effectives 

- Repérage des besoins actuels 

- Configuration de la nouvelle instance 

- Détermination des objectifs généraux  

- Rédaction des objectifs opérationnels 

- Organisation de l’instance 

- Pilotage de l’instance 
 

Evaluation des phénomènes 

 

- Evaluation des outils existants 

- Repérage des manques et besoins 

- Détermination des outils et instruments  

- Configuration des « grilles » de lecture  

- Rédaction des indicateurs  

Questions-réponses 

Bilan  

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 3 

 

La fonction de cadre cindynicien permet d’ouvrir et de diriger des 

espaces de prévention et de gestion des risques.  

L’approche cindynique permet de repérer les prodromes 

déclencheurs des conduites à risque, des situations de crise ou de 

clash et de ce fait d’amener les équipes à réduire les effets 

cindynogènes et activer les actions cindynolitiques.  

Elle doit diminuer les états de fatigue et de stress du personnel, et 

développer des nouvelles postures et modalités d’accompagnement 

éducatives, thérapeutiques et partenariales ainsi que réduire les 

situations de risque et de danger.  La formation rend opérationnelle 

l’approche par l’élaboration effective d’instances et d’outils. 

Elle vise également à diminuer considérable les ruptures de parcours 

ou anticiper et préparer de nouvelles orientations des publics 

accueillis. 

 

 

 

EFFETS ATTENDUS 
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CADRE CINDYNICIEN SOCIAL & Médico-social 

* Une attestation employeur est exigée 
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FORMATION RESPONSABLE ODPE 
PILOTAGE DES INTERVENTIONS  

L’Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance collecte les 
données, les analyse et anime le 
réseau partenarial. Son rôle est 
déterminant dans la préconisation 
des axes de travail dans le cadre de 
l’élaboration du schéma 
départemental et dans l’élaboration 
de connaissances du territoire. Le 
responsable ODPE s’appuie sur la 
démarche projet et recherche, la 
production de connaissances et de 
statistiques. 
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Développer et diriger des missions EN odpe 
 

 

Nous accompagnons les responsables ODPE dans la mise en œuvre de leurs missions et leurs obligations par un apport 

technique et un soutien théoriques dans les démarches et actions à réaliser. Les interventions se présentent sous forme de 

journées uniques ou multiples selon les besoins.  

 

La formation est entièrement sur mesure et relève de l’AFEST (action de formation en situation de travail), c’est-à-dire qu’elle 

utilise le travail comme support de formation. Elle est particulièrement adaptée pour développer les compétences par des 

situations de travail visant un objectif professionnel.  

Cette formule  
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AFEST alterne des séquences 

productives et des séquences réflexives : 

 

  Séquences en situation de travail 

préparée et aménagée à des fins 

didactiques 

 

  Séquences de réflexion à des fins de 

consolidation des savoirs et de donner du 

sens à l’action initiale 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

  Evaluation des besoins et des attentes 

(objectifs) 

 

Atteignabilité de l’objectif initial 

 

  Evaluation de l’impact de la formation 

Modalités d’évaluation 

programme 
 

 
 

Mener une démarche recherche : 

 

- Réaliser un diagnostic territorial 

- Elaborer une enquête 

- Utiliser la démarche recherche/action 

- Construire une grille d’entretien 

- Etablir un cahier des charges 

- Coordonner l’ensemble des acteurs 

- Connaitre et utiliser les techniques d’enquête en sciences 

sociales 

 

Elaborer des données statistiques : 

 

- Savoir évaluer les besoins à chiffrer 

- Déterminer les facteurs et les indicateurs  

- Créer des tableaux, calculs et schémas synthétiques 

- Recueillir, examiner et analyser des données chiffrées 

- Créer un référentiel statistique à usage interne et externe 

- Problématiser les données statistiques 

- Rédiger un rapport complet avec préconisations 

 

 

 

 

 

 

Durée* 

 
Exemples de thématiques 

 

 
 

Piloter des instances :  

 

- Coordonner les différentes instances 

- Répartir les missions et les actions à différents groupes de 

travail 

- Etablir un bilan annuel des formations continues 

- Elaborer un programme pluriannuel  

- Mettre en place un schéma départemental 

- Suivre la mise en place du schéma départemental 

- Formuler des propositions et des avis sur la politique 

départementale 

- Réaliser une intervention spécifique auprès des opérateurs 

- Les circonstances des crises 

- Les besoins lors des crises 

- Séjour de rupture et cindyniques  

 

Mobiliser les ressources stratégiques 

 

- Produire des connaissances 

- Analyser les interventions sociales 

- Créer des ateliers coopératifs 

- Poser les méthodes favorisant la participation des acteurs 

 

 

 

Durée* 

 
Exemples de thématiques 
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 Maitriser les techniques d’enquête 

sociales 

 Créer, animer et diriger des 

instances 

 Elaborer des référentiels 

statistiques 

 Rédiger et communiquer des 

informations et orientations 

 Mener une démarche recherche 

 

Objectifs 

* La durée est en fonction de la commande. Elle peut se concevoir sur quelques heures, des demi-journées ou 

des journées pleines, étalées, espacées ou consécutives. 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation «  Développer et diriger des missions en ODPE » délivrée 

par Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de responsable au sein d’un ODPE* 

Tout personnel cadre ou non cadre responsable d’un 

l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ou de 

l’observatoire national.  

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

bureau de l’apprenant 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Sur devis uniquement 

Possibilité de sur-mesure 

 

 

La durée est variable selon l’objectif professionnel. Elle ne peut 

toutefois être inférieure à une journée 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 
 

Animer et diriger les organes d’un ODPE exige une organisation, 

une méthodologie et une  grande rigueur. Par conséquent, le 

responsable d’ODPE doit s’équiper de techniques et d’outils 

favorisant l’exécution des tâches et faciliter la réalisation de 

diagnostic. 

L’accompagnement individuel notamment en situation de travail 

permet de se « voir » travailler de par les retours du formateur 

AFEST et corriger ses erreurs. La formation a aussi pour effet 

de développer par des actions concrètes les habiletés de 

l’apprenant dans la création de ses propres outils.  

La formation par l’apport des connaissances théoriques et 

méthodologiques doit réduire la chronophagie propre à la 

démarche d’enquête, au recueil et traitement des statistiques 

et la rédaction des différents documents.  

Elle doit enfin permettre d’augmenter les temps passés sur 

l’extérieur à la rencontre des différents et nombreux 

partenaires. Il en ressort ainsi une meilleure coordination des 

fonctions selon les instances (comité général ou technique). 

 

EFFETS ATTENDUS 

WWW.SOCIAAL.FR 

Développer et diriger des missions EN ODPE 

 

 Optimiser les outils statistiques 

 Faciliter les démarches partenariales de 

l’observatoire 

 Améliorer la cohérence des différents 

travaux et de différentes démarches 

 

 

* Une attestation employeur est exigée 
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MANAGER PAR LE DISSENSUS  
PERMETTRE LA COMPETENCE INDIVIDUELLE 

Le secteur sanitaire, médico-social et 
social sont forcés d’utiliser des 
techniques et savoirs managériaux 
relevant à l’origine des secteurs 
industriels et commerciaux qui ne 
coïncident ni avec les missions, ni 
avec les valeurs intrinsèques à 
l’accompagnement des publics en 
situation de vulnérabilité. Il nous faut 
concevoir de nos propres approches 
et techniques. 
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Manager avec et par le dissensus 
 

 

La culture de débats, de critiques, de remises en question, a façonné nos champs disciplinaires et se trouvent parfois rejetée au 

sein même des institutions. A la mode du « consensus « qui foisonne aujourd’hui et trouve ses limites dans les désaccords 

superficiels ou profonds entre les membres d’un même groupe, le management par le « dissensus » vise au contraire à 

encourager les visions distantes pour les transformer en décision et actions communes. 

 

A y regarder de plus près le management participatif ou bienveillant  ne serait-il un truisme ou une tautologie qui évite ne 

nommer la complexité de la mission. Manager par le dissensus c’est au contraire  accepter et s’ouvrir à cette réalité.  
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 Apports théoriques et méthodologiques 

 

 Retours d’expériences des participants 

 

 Echanges interactifs 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 
 

Les enjeux managériaux 

 

- Identifier les styles de management 

- Les limites du management directif, persuasif, délégatif et 

participatif 

- La gestion des émotions 

- Entre maîtrise et lâcher prise 

- L’apport de la philosophie pour manager 

- Définition et concept du management dissensuel 

 

Le management dissensuel 

 

- Représentation et perception 

- L’approche par la complexité 

- La gestion des émotions par l’approche philosophique 

- La posture du manager dissensuel 

- Analyse et applications à partir d’expérience de terrain 

- Questions-réponses 

- Bilan 

 

 

 

 

 

7h 

Durée* 

 
Journée 1  
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 Identifier les processus 

managériaux, 

 Développer les capacités d’écoute 

et relationnelle de proximité, 

 Savoir poser les conditions 

indispensables au management par 

le dissensus, 

 Savoir désamorcer les situations 

de tension et de conflit 

 Décider, arbitrer, fédérer et 

construire avec le désaccord 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 

 

WWW.SOCIAAL.FR 

 

 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit le consensus 

comme « un accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes dans un 

domaine déterminé. Quant au dissensus exprime une manière différente de 

voir, de ressentir ou de juger les choses entre deux ou plusieurs personnes.  

Pour Jacques Rancière c’est un mode d’intervention sur la configuration du 

monde et sur ses « évidences » qui entretiennent l’ordre normal des choses.  

 

En termes de management, c’est une gestion des différends, des perceptions 

divergentes, des représentations individuelles, des préjugés, autrement dit 

une reconfiguration conflictuelle du monde pour tendre vers la contingence. 

C’est cette contingence dissensuelle qui créait des capacités d’ouverture et 

des nouveaux possibles là où il n’y avait que la volonté d’éliminer le conflit. 

construire avec le désaccord 

 

LA NOTION DE  DISSENSUS 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Manager avec et par le dissensus» délivrée par Sociaal..  
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Aucun 

Tout personnel d’encadrement (coordinateur, responsable de 

projet, chef de service éducatif, responsable territorial, directeur-

adjoint, directeur…) 

 

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION  

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

Délai d’accès 1 mois sous réserve de disponibilité de 

nos formateurs 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Financement employeur : 

2 388 euros TTC 

 

 

1 journée de 7 heures 

Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée entière 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 

Contrairement aux idées reçues, le consensus a toujours pour 

objectif d’édicter de nouvelles normes dans une société ou une 

organisation, le plus souvent en crise. La matière du 

consensus n’est autre que la soumission librement consentie, 

et l’apposition de pouvoirs multiples. Christophe Pacific 

explique que « l’exigence du consensus change le remède en 

poison ». 

 

La formation par l’entrée dissensus permet d’abord d’entretenir et 

encourager le dialogue par la promotion de la parole 

individuelle. Elle offre aussi l’avantage de permettre à chaque 

professionnel de prendre sa place et manifester ses propres 

compétences. Ainsi, elle privilégie l’individu dans le groupe et 

non le groupe sur l’individu. 

 

Le dissensus attenue les situations de crise ou de tension 

managériales puisque le conflit, le désaccord ou les avis 

divergents ne sont plus source de chaos mais source 

d’inspiration. Des effets se ressentent sur le climat général et 

sur la cohérence des professionnels de l’équipe 

Le manager est perçu comme le constructeur plutôt que comme le 

simple décideur.  

 

 

 

 Utiliser les représentation de chacun pour 

construire une réponse ou action 

dissensuelle 

 Renforcer la participation de chacun et la 

cohésion d’équipe 

 Atténuer le stress des réunions 

 Eviter les dialogues et échanges de sourds 

 

 

EFFETS ATTENDUS 
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FORMATION A L’HYPNOPRAXIE 
TRAITER LES TRAUMATISMES ET GERER LES EMOTIONS 
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La pratique de l’hypnose par les 
professions médicales, 
paramédicales, thérapeutiques et 
éducatives se développe 
considérablement. Pour cette raison, 
nous avons conçu une formation en 
direction des professionnels du 
secteur Sanitaire, Social et Médico-
social. Elle peut s’exercer au contact 
d’un public souffrant de troubles du 
comportement, de conduites à 
risque, de dépendances, de crises 
d’angoisse, de situation de 
traumatismes, de phobies, de 
troubles alimentaires… 
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Spécialisation à l’HYPNOPRAXIE 

Objectifs 

L’hypnopraxie est l’application des techniques relationnelles et hypnotiques à visée rapide et pragmatique. Contrairement aux 

autres formes d’hypnose, l’hypnopraticien complète ses fonctions professionnelles, médicales, paramédicales, soignantes, 

éducatives ,accompagnatrices, par l’utilisation de protocoles hypnotiques brefs auprès du public afin de soulager des maux, 

réduire des comportements néfastes, atténuer des sensations et émotions bloquantes, améliorer les relations avec autrui, 

libérer les capacités ou encore atteindre un objectif. 

Le professionnel de l’action médico-sociale ou sociale élabore des espaces formels et informels pour aider les personnes en 

situation de handicap, de dépendance, de conduites à risque, de souffrance, de manière immédiate, ponctuelle ou régulière. 
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 Le parcours de formation se déroule en 

Blended-Learning (hybride), alternant 

distanciel et présentiel. 

 

  Les modules e-learning (distanciel) 

constituent principalement des apports 

théoriques et méthodologiques. Ils sont 

sous la forme de leçons écrites, audio ou 

vidéo, ils sont accessibles sur la 

plateforme dédiée et au nombre de dix, 

soit environ 100 cours. 

 

  Les sessions de stage (présentiel) 

permettent d’appliquer les connaissances 

théoriques et de mettre en pratique les 

différentes techniques. Elles se déroulent 

de manière individuelle au siège du CNH 

ou et de manière collective sur site de 

l’employeur.  

 

Méthodes pédagogiques 

 

  

  Evaluation des acquis théoriques et 

méthodologiques : sous la forme de QCM 

(Questionnaire à choix multiples à la fin 

de chaque module). 

 

  Evaluation des acquis techniques : 

mise en situation, jeux de rôle lors des 

sessions de stages pratiques. 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

•La durée des leçons en ligne est donnée à titre indicatif et peut varier selon l’investissement du stagiaire. 

 
L’hypnopraxie forme de thérapie brève,  s’attarde principalement sur les phénomènes de répétition à l’œuvre dans 

les conduites et comportements individuels. Elle facilite le changement des comportements et favorise le bien être. 

Une meilleure gestion des émotions et l’atténuation, voire la disparation de certains troubles. Les effets sont perçus 

à moyen terme ou à court terme si la pratique vise à soulager immédiatement des situations de crise ou 

d’angoisse.  
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Généraux 

Connaitre les fonctions de l’hypnose 

dans un cadre d’une aide pragmatique 

Utiliser les techniques de thérapie 

brève dans une situation 

professionnelle 

Développer une posture relationnelle et 

éthique en adéquation avec 

l’hypnopraxie 

savoirs savoir-faire savoir-être 

Comprendre le rôle et l’impact de 

l’inconscient sur le comportement et sur 

les perceptions 

Maitriser les protocoles et jeux 

hypnotiques rapides 

 

Appliquer les différentes techniques 

pour prévenir ou traiter les troubles 

auprès du public 

Mobiliser les outils propres à la 

gestion d’urgence ou de crise 

Poser les conditions favorables à cette 

pratique dans un cadre institutionnel 

Animer des espaces individuels et 

collectifs appropriés en direction des 

usagers  

Module 1 : Les grands principes de l’hypnose 

Module 2 : Initiation à la notion d’hypnothérapie 

Module 3 : Les principes de la phénoménologie 

Module 4 : Les fonctions cérébrales 

Module 5 : Le sujet et sa réalité 

Module 6 : L’approche processus 

Module 7 : Auto et gestion des émotions 

Module 8 : La Programmation Neuro-linguistique 

Module 9 : Interventions et protocoles 

Module 10 : Sensibilisation aux cindyniques sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

12 

9 

11 

11 

11 

9 

10 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 

12h 

9h 

11h 

11h 

11h 

9h 

10h 

10h 

7h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée* 

 
Nb de leçons 

 
E-LEARNING (à distance) 

 

Stage 1 : Travailler à partir des représentations du sujet 

Stage 2 : Appliquer les protocoles selon la situation 

 

 

 

2 

2 

 

 

14h 

14h 

 

Durée 

 
Nb de jours 

 
STAGE (présence) 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « d’Aptitudes aux Fonctions d’Hypnopraticien» délivrée par 

le CNH. Il est remis à chaque stagiaire ayant réussi lors de la dernière journée de formation.  
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Les intervenants auprès du CNH sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

 

Directrice du CNH : Hypnothérapeute et Hypnotraumatologue certifée, exerçant ces fonctions depuis 15 ans dans le cadre 

d’une activité libérale. Double licenciée, ancienne formatrice dans le commerce, et co-fondatrice du CNH. 

Elle a notamment développé une approche spécifique du traitement des situations de traumatisme dans le cadre de la 

thérapie par l’hypnose. 

  

Responsable pédagogique du CNH : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la protection 

de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) dans le 

cadre des personnes en situation de risque et de danger.  D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir 

de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer un métier éducatif, paramédical, médical ou thérapeutique* 

 

Tout personnel éducatif, thérapeutique, paramédical et médical qui 

intervient directement ou indirectement auprès des ESMS : 

Aide-soignante; infirmière, éducateur spécialisé, éducatrice 

spécialisée libérale, psychologue, moniteur-éducateur, 

accompagnateur à la vie sociale, éducatrice de jeunes enfants, 

psychomotricienne, orthophoniste… 

Modalités d’organisation 

Jours du stage : du lundi au vendredi* 

Effectif : 1 participant 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

 

Distanciel via la plateforme e-learning du CNH 

 

Sur les sites du CNH selon les disponibilités :  

   Montélimar (Drôme. Dpt 26) 

   Marseille (Bouches-du-Rhône. Dpt 13)  

 

MOYENS TECHNIQUES 

 Distanciel : Plateforme de e-learning accessible 

à distance (ordinateur, tablette et smartphone) 

 

  Accès aux forums de soutien et support 

téléphonique 

 

 Présentiel : salle de conférence, salles 

d’hypnothérapie (locaux CNH), ordinateurs, 

projection sur écran TV, Système audio (micro et 

casque). 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 

Pour les particuliers ou professions 
libérales :  
 
-2 490 euros TTC  
 
Pour les salariés dans le cadre d’une 
prise en charge par l’employeur :  
 

 
- 3 210 euros TTC 
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Spécialisation à l’HYPNOPRAXIE 

* Une attestation employeur est exigée 

Accès ET Durée de la formation 
 

Durée des cours à distance : 100 heures (ne prend pas en compte 

le travail personnel) soit environ  15 jours étalés sur 6 mois.  

  

Durée des stages : 28 heures soit 4 journées par regroupement de 

2 journées étalées sur 6 mois.  

Durée moyenne de formation : 6 mois  

 
C

a
ta

lo
g
u
e

 a
c
tu

a
lis

é
 l
e
 0

1
/0

2
/2

0
2
1
 

 



SPECIALISATION A L’APPROCHE 
PROCESSUS 
FAVORISER LA COHERENCE DES PRATIQUES 

Les processus sont au cœur des 
pratiques professionnelles. Ils 
peuvent soit générer des divergences 
d’actions, soit renforcer la cohérence 
des interventions, selon les 
représentations du processus. C’est  
par exemple se poser la question de 
ce qu’est le processus de 
socialisation et comment il est 
opérationnel dans les pratiques 
individuelles et collectives au sein de 
l’établissement.  
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SPECIALISATION A L’APPROCHE PROCESSUS 
 

 

Educateur(trice)spécialisé(e), moniteur(trice)-éducateur(trice), conseiller(ère) en économie sociale et familiale, technicien(ne) en 

intervention sociale et familiale, assistant(e) social(e), infirmier(ère), aide-soignant(e), surveillant(e) de nuit, maitresse de maison 

et tant d’autres, travaillent sur les processus d’éducation, de scolarisation, d’alimentation, d’insertion, de relation, de 

socialisation, de soin, d’addiction…etc, sans forcément en maîtriser les tenants et les aboutissants et la signification même.  

 

Identifier, nommer et comprendre un processus, c’est pouvoir le définir et favoriser la cohérence des pratiques autour d’une 

représentation partagée de chacun des notions.  
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 Apports théoriques et méthodologiques 

 

 Retours d’expériences des participants 

 

 Echanges interactifs 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 
 

 
 

 

Concepts du processus 

 

-  Définition, notion et concept du processus 

-  Identification de processus éducatifs, thérapeutiques, 

médicaux 

-  Repérage des processus clés de l’accompagnement 

-  Identification des processus de réalisation et de supports 

-  Représentation d’un processus 

-  L’intérêt de l’approche processus 

 

Le processus dans la pratique professionnelle 

 

-   Sélection d’un processus fondamental sur le plan théorique 

-   Tentative de définition de ce processus 

-   Extrapolation des processus supports et de réalisation en lien 

-   Etude de l’opérationnalité du processus 

-   Mise en lumière des valeurs opérationnelles, des écarts 

éventuels 

-  Questions-réponses 

-  Bilan 

 

 

 

 

 

7h 

Durée* 

 
Journée 1 
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 Comprendre les principes 

généraux du processus 

 Identifier les processus à l’œuvre 

dans l’accompagnement 

 Dépasser l’utilisation commune 

des termes processuels vers une 

approche commune opérationnelle 

 Inscrire les processus dans le 

projet individualisé du bénéficiaire 

 Etablir  des valeurs communes à 

partir des processus 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 
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Il faut d’abord sortir de la confusion entre processus et procédure. Le 

processus correspond à une activité réalisée dans l’établissement tandis 

que la procédure explique comment réaliser cette activité. Force est de 

constater que les procédures sont souvent nombreuses et multiples au 

sein des entreprises, souvent défaillantes car elles ne sont pas rattachées 

correctement au bon processus. Parfois même le processus n’est pas 

identifié ou délimité correctement. De manière plus large, le processus est 

également définit comme l’ensemble des phénomènes, conçu comme actif 

et organisé dans le temps. Marpeau précise que la notion de processus 

désigne l’organisation d’ensemble d’un phénomène reconnaissable dans 

des situations différentes.  

Les processus nous entourent et le terme peut faire craindre une sorte de 

catégorisation, de technicité et de bureaucratie alors que c’est le contraire, 

un matériau inépuisable, dynamique, et surtout vecteur de sens des 

interventions, des pratiques et des actions. Au quotidien des processus 

managériaux sont à l’œuvre, des processus éducatifs sont appliqués, des 

processus d’accompagnement sont activés. Tous ensembles, ils 

déterminent non pas le projet et ses objectifs, mais caractérisent plutôt la 

manière de les atteindre. Le processus n’est pas le « pourquoi », mais le 

« comment ».  

Nous retrouvons dans la plupart des institutions pour ne citer que ces 

exemples, des processus d’autonomisation, d’insertion, d’éducation, de 

scolarisation, d’addiction, de crise, de gestion de crise… 

 

LE CONCEPT DE PROCESSUS 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Spécialisation à l’approche processus» délivrée par 

Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Aucun 

Tout personnel éducatif, social, paramédical, médical 

(travailleurs sociaux et profession médicales) 

 

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Financement employeur : 

2 388 euros TTC 

 

 

1 journée de 7 heures 

Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée entière 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 
 

 

L’appréhension du processus dans sa dynamique théorique et 

opérationnelle apporte aux équipes une vision commune du 

contenu même du processus (valeurs, application, 

intervention).  

Les professionnels sont en mesure d’échanger, de partager sur 

chacun des processus pour en extraire la représentation et 

l’agir au quotidien.  Ainsi, les écarts de perceptions et des 

pratiques sur chaque processus se réduisent pour tendre vers 

une cohérence des pratiques.  

 

L’approche par les processus unie les professionnels autour de 

valeurs opérationnelles spécifiques aux processus concernés. 

 

Elle constitue un support efficient d’échange et de confrontations 

autour des pratiques professionnelles pour recentrer la 

personne au cœur de l’accompagnement. L’identification des 

divers processus et sa formalisation permet d’approfondir les 

phénomènes les intégrer par exemple dans le projet 

personnalisé. 

 

 

 Renforcer la cohésion des actions 

 Unir les professionnels autour des valeurs 

opérationnelles rattachées au processus 

 Repérer et identifier les multiples processus 

pour les intégrer dans les pratiques 

 Eviter les réponses éducatives divergentes 

 

EFFETS ATTENDUS 

WWW.SOCIAAL.FR 
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PILOTER PAR L’APPROCHE PROCESSUS 
CIMENTER ET PILOTER L’INTERVENTION 

Les processus interviennent dans 
toute démarche projet et  démarche 
qualité. Ils sont le socle de toute 
intention et en premier lieu celle de 
piloter les différents niveaux 
d’intervention. Ils calibrent à la fois 
les besoins, les moyens et les 
objectifs de toute action 
managériale,  éducative ou 
thérapeutique. C’est le ciment de 
toute intervention. 
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PILOTER PAR L’APPROCHE PROCESSUS 
 

 

La formation insiste sur les processus pilotage et de direction d’établissement c’est-à-dire sur le respect du cadre législatif, 

sur les régulations extérieures, sur les politiques propres de l’institution pour assurer l’accompagnement des bénéficiaires. 

Les processus sont au centre de cette approche le plus souvent englobés dans les projets associatifs, d’établissements ou 

de service. Les processus sont trop peu utilisés et sont pourtant au cœur des stratégies de changement.  

 

Contrairement au projet qu’il soit personnalisé, institutionnel ou associatif, qui représente l’ossature de la structure, les 

processus peuvent être perçu comme les organes qui complètent l’ossature de la structure.  
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 Apports théoriques et méthodologiques 

 

 Retours d’expériences des participants 

 

 Echanges interactifs 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 
 

Catégorisation des processus 

 

-   Les origines de l’approche processus 

-   Caractéristiques fondamentales des processus 

-   Les processus de pilotage 

-   Les processus de réalisation et de supports 

-   Schématisation des processus dans un système complexe 

-   Liens entre l’approche systémique et processus 

 

Opérationnalité du processus 

 

-   Description d’un processus 

-   Schématisation de l’organisation autour du processus 

-   Intégrer les processus dans une démarche qualité 

-   Créer des indicateurs de mesure 

-   Les processus dans la démarche projet 

-  Questions-réponses 

-  Bilan 

 

 

 

 

 

7h 

Durée* 

 
Journée 1 
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 Comprendre les principes généraux 

du processus  

 Identifier les processus à l’œuvre 

dans le pilotage 

 Savoir repérer et décrire les 

processus de réalisation 

 Identifier les processus supports 

 Maitriser les processus liés à 

l’activité du service 

 Méthodologie pour agir sur les 

processus 

 Utiliser les processus pour manager 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 
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Piloter par les processus reprend les grandes bases déjà énoncées dans la 

formation « sensibilisation à l’approche processus ». Cependant son 

contenu s’attache plus particulièrement à entrer dans les différents 

niveaux. Pour le manager, les processus de réalisation sont étroitement 

corrélés aux processus supports, ceux qui permettent l’effectivité des 

tâches à réaliser. Ils relèvent notamment de la communication, des 

conditions de travail, de l’organisation.  

Piloter par les processus, c’est donc être en mesure d’identifier, puis de définir 

et enfin de représenter ou schématiser ces processus et leurs contenus 

pour les utiliser dans la conduite de projet, dans l’encadrement des du 

personnel, dans l’amélioration des réponses en direction du public.  

C’est un instrument managérial efficace de par sa fluidité et sa simplicité. Une 

fois le concept assimilé, il ouvre des perspectives pertinentes pour mener 

le changement, renforcer l’existant et concevoir de nouvelles modalités 

d’intervention.  

Le manager peut ainsi soutenir les équipes dans l’élaboration des processus 

éducatifs ou thérapeutiques par le déploiement du sens qui se cache 

derrière toutes ces intentions. C’est se poser des questions de type : 

comment instaurons-nous la relation, l’autorisation, la sanction, la 

sécurisation, l’inclusion..etc. Quelles en sont les besoins et les finalités ? 

Quelles en sont les valeurs communes et opérationnelles.  

 

Le concept de processus 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Piloter par l’approche processus» délivrée par Sociaal.  
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre* 

Tout personnel d’encadrement (chef de service éducatif, 

responsable d’unité sociale, responsable territorial, chef de 

service, directeur-adjoint, directeur, directeur général) 

 

 

Accès Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Financement employeur : 

2 388 euros TTC 

 

 

1 journée de 7 heures 

Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée entière 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

  

Le pilotage par les processus permet un meilleur repérage et 

définition des interventions et actions menées au sein de la 

structure. Il approfondie les notions clés et harmonise les 

pratiques tout en éclaircissant le cap à suivre.  

Les professionnels sont canalisés et sécurisés, les partenaires 

reconnaissent les valeurs opérationnelles et les autorités de 

tarification identifient votre savoir-faire. La schématisation et 

description des processus apportent une plus-value dans la 

démarche projet et d’évaluation des services. 

L’approche processus exercé par le manager, fédère les équipes 

autour des valeurs opérationnelles et développe les compétences 

individuelles pour renforcer les compétences collectives. 

Elle facilité et approfondie la démarche projet d’évaluation interne 

ou externe. 
 

 

 

 Mettre en lumière les pratiques 

professionnelles 

 Fédérer les équipes autour des valeurs 

opérationnelles des processus 

 

 

EFFETS ATTENDUS 
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PILOTER PAR l’approche processus 

* Une attestation employeur est exigée 
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DEVELOPPER LES COMPETENCES 
COLLECTIVES 
FEDERER LES EQUIPES 

Le développement des compétences 
ne se suffit pas à une simple 
inscription dans une fiche de poste, 
cela nécessite au contraire de les 
faire résonner chaque jour. Entre la 
théorie et la pratique le fossé se 
creuse car la notion de compétence 
englobe une réalité bien plus 
complexe et nuancée. Développer les 
compétences collectives, c’est 
s’appuyer sur des repères qui ne sont 
pas toujours visibles mais  qui sont à 
portée de main. 
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Développer les compétences collectives 
 

 

La formation vise à répondre à une question simple et concrète qui interroge tous les cadres et managers : comment 

développer les compétences collectives des équipes. A partir d’une intervention de terrain mise en relation avec le champ 

théorique, est sortie une modélisation des compétences individuelles et collectives pour passer de l’un vers l’autre.  

 

Facteurs, processus, dimensions personnelles et professionnelles, enjeux et stratégies sont évoqués pour utiliser les 

leviers efficaces dans le développement des habiletés, des aptitudes et compétences collectives.  
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 Apports théoriques et méthodologiques 

 

 Retours d’expériences des participants 

 

 Echanges interactifs 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

La compétence individuelle 

 

-   Définitions et notions de la compétence 

-   Les facteurs de savoir, savoir-faire et savoir-être 

-   Le facteur déterminant du savoir-devenir 

-   Habiletés, aptitudes et compétences 

-   Etude d’une fiche de poste 

 

Les compétences collectives 

 

-   Définitions et notions des compétences collectives 

-   Evaluation des besoins en termes de compétences collectives 

-   Les dimensions et leviers d’action 

-   Schématisation des compétences collectives 

-   Questions-réponses 

-   Bilan 

 

 

 

 

 

7h 

Durée* 

 
Journée 1 
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 Maîtriser la notion de compétence 

 Repérer les dimensions de la 

compétence individuelle 

 Identifier les caractéristiques des 

compétences collectives 

 Cerner les principes qui favorisent le 

passage des compétences 

individuelles vers les compétences 

collectives 

 Appliquer ces principes dans le 

cadre professionnel 

 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 
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Le terme « compétence » abrite en définitive une notion d’autant plus 

complexe sous sa forme collective. Cette notion s’entremêle d’enjeux qui 

mettent en scène la motivation personnelle, l’implication, la participation et 

les interactions entre les acteurs. Il ne faut pas pour autant négliger le rôle 

de l’encadrement du collectif, dans la guidance des compétences, ne 

serait-ce qu’à travers certaines valeurs, perceptions ou représentations 

individuelles.  

Autant de freins qui viennent soulever la question de la spécificité, de l’identité 

ou encore de l’appartenance des acteurs au sein des dispositifs. Guider la 

compétence individuelle vers et pour le groupe ne s’improvise pas au 

risque de produire des effets inverses à ceux initialement attendus.  

La compétence individuelle comme collective est au final protéiforme dans ses 

multiples dimensions et ses grands principes. Mais surtout ces deux 

notions ne sont pas sécables, ce n’est pas l’une ou l’autre, ni l’une et 

l’autre, mais l’une avec l’autre dans sa récursivité. 

Les processus qui interviennent dans cette boucle, dans ce mouvement sont 

de poids et proviennent de facteurs internes et externes.  

 

NOTION DE Compétence 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Développer les compétences collectives» délivrée par 

Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre* 

Tout personnel d’encadrement (chef de service éducatif, 

responsable d’unité sociale, responsable territorial, chef de 

service, directeur-adjoint, directeur, directeur général) 

 

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 
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Financement employeur : 

2 388 euros TTC 

 

 

1 journée de 7 heures 

Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée entière 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 

Le développement des compétences collectives au sein d’un 

service fait naître un climat de confiance entre les acteurs et ce 

quel que soit le niveau de mission ou de qualification, tout en  

fortifiant la fonction de chacun.  

L’approche permet au cadre du dispositif de mieux analyser les 

freins au développement des compétences collectives et par 

conséquent d’instaurer des stratégies, des méthodes et des outils 

pour contrer ces mécanismes. 

Elle doit aussi permettre de renforcer à la fois les compétences 

individuelles et la compétence collective, par l’influence de la 

première sur la seconde et réciproquement. 

Enfin, elle améliore directement l’intervention et 

l’accompagnement auprès des publics tout en renvoyant une 

image positive aux partenaires. La compétence individuelle et 

collective est aussi une affaire de représentation extérieure et une 

affaire politique. 

 

 

 Renforcer le climat social et professionnel 

 Reconnaitre chacune des fonctions 

 Dépasser les obstacles au développement 

des compétences 

 Améliorer l’intervention et l’accompagnement 

 Parfaire la représentation extérieure 

 

EFFETS ATTENDUS 
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Développer les compétences collectives 

* Une attestation employeur est exigée 
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SUPERVISION DES CADRES 
INTERMEDIAIRES 
REFLEXIONS & TECHNIQUES MANAGERIALES 

Le cadre intermédiaire par définition, 
trouve sa place en étau entre les 
orientations politiques, les décisions 
stratégiques et les réalités de terrain. 
Il est au cœur des enjeux, des 
tensions, et des problématiques. 
Pour mener ses missions, il se doit de 
disposer d’un espace qui lui est 
réservé pour approfondir et réajuster 
ses savoir-faire, et se détacher 
quelques instants des impératifs qui 
lui incombent. 
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SUPERVISION ET TECHNIQUES Managériales 

 

 

Le cadre intermédiaire est soumis a des pressions quotidiennes et a des enjeux macro-politiques. Il ou elle, se voit confier la 

conduite des différentes stratégies d’adaptation, de mobilisation et de changement décidée par l’institution. Il ou elle évolue dans 

un contexte d’incertitude, avec une fonction qui fait office le plus souvent de réceptacle des tensions relevant des équipes 

professionnelles et de la direction. Son rôle de guide, de régulateur, d’accompagnateur, et de décideur auprès des acteurs de 

terrain, eux-mêmes confrontés a des situations de plus en plus complexes, exige plus que jamais des espaces d’échanges, de 

mise à distance, de réflexion. 
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Favoriser l’expression des participants 

sur les points de butée 

 

  Echanges à partir des situations de 

tension, avec les collègues et le 

superviseur pour trouver des réponses 

 

 Apports de connaissances théoriques 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 
 

Mise en situation 

 

-   Partage des expériences du terrain 

-   Enoncé de situations managériales 

-   Problématisation des situations 

-   Identification de la posture du cadre 

-   Repérage des phénomènes à L’œuvre  

-   Elaboration des pistes d’amélioration ou de désamorçage  

 

Apports 

 

-   L’appropriation des politiques sociales 

-   Intégration de concepts notamment philosophiques 

-   Consolidation ou transformation des valeurs managériales 

-   Théorisation de la communication  

-   Traitement des points de tension 

-   Bilan 

 

 

 

 

 

2h 

Durée* 

 
Les contenus abordés 
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 Proposer un espace d’écoute pour 

aborder les difficultés, les ressentis 

et les émotions propres à la 

fonction 

 Développer de nouvelles stratégies 

et postures managériales 

 Gérer les émotions pour prévenir 

les risques d’épuisement 

professionnel 

 Dégager des outils, des 

techniques, des connaissances 

favorisant le management 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 

 

WWW.SOCIAAL.FR 

 
 

Familièrement,  nous utilisons l’analogie du cycliste pour expliquer ce que 

signifie « superviser ». C’est permettre non seulement de pédaler, mais de 

se regarder pédaler. Très sollicités, les cadres intermédiaires sont dans le 

pédalage quotidien, autrement dit souvent dans l’action et sont pris parfois 

par quelque chose qu’ils ignorent. D’ailleurs, le premier réflexe d’une 

équipe cadre à qui on propose une supervision, c’est d’avancer qu’ils n’en 

ont  pas besoin. Naturellement puisqu’ils ne voient pas ce qu’ils ignorent. 

D’une manière radicale, des postures à l’encontre du principe de la 

« bienveillance », des postures de toute puissance ou au contraire de 

désinvestissement peuvent apparaitre. D’une manière moins radicale, des 

situations de répétition, de stagnation, sans issue, prennent au piège le 

manager. C’est aussi ignorer ce qui fonctionne et marche relativement 

bien.  

 

La position du superviseur, c’est justement favoriser cette conscientisation des 

pratiques pour en ligne de mire si nécessaire permettre le réajustement du 

cadre. La place de la supervision permet d’abord de reconnaitre la 

spécificité cette fonction à travers un espace dédié. Ensuite, c’est ouvrir la 

possibilité d’apprendre c’est-à-dire de tenir devant soi ce que l’on ignore et 

par conséquent de comprendre ce que nous voyons. Enfin, c’est permettre 

dans un lieu et un dans précis de travailler en groupe sur la 

conscientisation collective pour produire de l’intelligence collective.  

LE Rôle du superviseur 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Aux techniques managériales» délivrée par Sociaal.  
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre* 

Tout personnel d’encadrement (chef de service éducatif, 

responsable d’unité sociale, responsable territorial, chef de 

service, directeur-adjoint) 

 

 

Accès et Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Régulière ou ponctuelle 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS* 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  
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Tarif 2 heures : 

228 euros TTC (hors déplacement) 

Tarif forfait : 

Pack annuel 10 sessions (1 par mois)- 1920 €  
*Possibilité de sur-mesure  

 

 

Par intervention de 2 heures 

Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée entière 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

  
 

 

Au même titre que les autres personnels, la reconnaissance des 

besoins spécifiques des personnes exerçant la fonction de 

cadre intermédiaire permet de valoriser ces métiers de 

management et d’encadrement. 

 

Les espaces de supervision atténuent les situations de stress et 

de fatigue auxquels sont confrontés les cadres. Ils visent à 

écarter notamment les risques d’épuisement professionnel et 

les risques de burn-out. Si leur mission est de poser les 

conditions de bienveillance et bien-être au travail auprès des 

professionnels qu’ils dirigent, les leurs sont parfois négligées. 

En outre, ces espaces réduisent l’absentéisme, et augmente la 

disponibilité relationnelle. 

 

La supervision permet d’élargir les champs théoriques et 

expérientielles des pratiques managériales. Ainsi, les 

managers développent de nouvelles perception et modalités 

d’intervention.  

 

Elle favorise également le « lâcher prise », définit comme ce qui 

relève de moi et ce qui ne dépend pas de moi,  indispensable à 

l’efficacité de la fonction. 

La supervision par l’approche du public, de l’offre de service, des 

politiques publiques augmente la capacité d’expertise propre à 

cette fonction. 

 

 

 Augmenter le niveau d’expertise 

 Apprendre de soi et des autres 

 Accroitre la disponibilité relationnelle 

 

EFFETS ATTENDUS 

WWW.SOCIAAL.FR 

techniques managériales 

* Une attestation employeur est exigée 
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REGULATION DES DIRECTEURS & DG 
SORTIR DE L’ISOLEMENT 

Toutes les fonctions disposent 
d’espaces de régulation et d’analyse, 
sauf les directeurs et directeurs 
généraux. Leurs missions les portent 
à la fois sur le terrain et sur la sphère 
politique, pour au final arbitrer et 
décider et appliquer les orientations 
stratégiques. Pour exercer ces 
responsabilités, la régulation est un 
processus indispensable. 
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Régulation et Méthodes d’encadrement 

 

Les fonctions de directeur général, directeur, s’exercent aujourd’hui sur un principe multidimensionnel,  à la fois, politique, 

économique et managérial et sont donc par définition sur différents fronts à la fois décisionnaires, pilotes et parfois même 

moteurs des dynamiques institutionnelles. Paradoxalement ces missions isolent et peuvent générer des sentiments de 

solitude exacerbés par une absence d’espace pour partager les difficultés, les doutes, les réussites spécifiques à leur 

responsabilité. Ces professionnels n’ont pas non plus accès à une liberté d’expression auprès des autres acteurs ou une 

prise de recul et doivent gérer d’eux-mêmes leurs inquiétudes, leurs émotions, leurs interrogations. 
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 Sous la forme d’entretien individuel 

(physique, vidéo, téléphonique), des 

thématiques d’urgens ou programmées 

sont abordées 

 

 Echanges favorisant la réflexivité autour 

des stratégies et des actions envisagées 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 
 

Echanges 

 

-   Climat professionnel  

-   Développement des interventions 

-   Guidance de l’équipe cadres 

-   L’impact des politiques sociales 

-   Décision de la gouvernance 

-   Stratégies de la dirigeance  

-   Partage d’expérience et savoirs 

 

Apports 

 

-   Analyse des obstacles 

-   Emergences des finalités et des objectifs 

-   Accompagnement à la réflexion 

-   Eclairage sur les zones d’ombre, les limites, les faiblesses et 

forces 

-   Bilan 

 

 

 

 

 

2h 

Durée* 

 
Les contenus abordés 
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 Repérer les problématiques 

institutionnelles, ses enjeux, ses 

freins et ses leviers 

  Prendre la distance nécessaire à 

l’exercice de la fonction 

 Développer de nouvelles réponses 

et stratégies en direction des 

personnels 

 Dégager des outils, des techniques, 

des connaissances favorisant le 

pilotage de ou des établissements 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 
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En premier lieu, il est utile de préciser que le régulateur n’intervient pas dans 

les choix, les décisions et stratégies décidés par le cadre dirigeant. La 

régulation invite à s’assurer du fonctionnement correct d’un système et de 

la cohérence des intentions. La régulation répond à un besoin sectoriel 

désignant l’ensemble des mécanismes et des moyens permettant de 

maintenir  l’équilibre de l’offre de service. A ce propos, le régulateur 

apporte justement un regard attentif et un feedback adapté. 

 

Dans les faits, la régulation est pour le dirigeant d’abord et toujours un lieu de 

ressourcement, un endroit où la discrétion et la confidentialité avec le 

régulateur sont de mise.  

 

Le régulateur interroge, émet ou vérifie des hypothèses, donne son point de 

vue, de façon à approfondir les perspectives et directives envisagées. Il 

propose, préconise, ou valide les dimensions politiques et managériales. 

 

Le rôle du régulateur 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Régulation et méthodes d’encadrement » délivrée par 

Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre dirigeant* 

Tout personnel de direction (directeur général, directeur et 

directeur adjoint…) 

 

 

Accès et Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : 1 participant 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Régulière ou ponctuelle 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS* 
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Tarif horaire 

228 euros TTC (hors déplacement) 

Tarif forfait 

Pack annuel 10 sessions (1 par mois)- 1920 €  
*Possibilité de sur-mesure 

 

Par intervention de 2 heures 

Délai d’accès 1 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 

 

La régulation auprès des dirigeants soulage des effets délétères 

liés aux tensions propres à la fonction (stress, sentiment de 

solitude, étau, responsabilité).  

Les interactions avec le régulateur permettent d’échanger sur des 

dossiers, des situations, des évènements sensibles et 

confidentielles qu’aucune autre personne, ni instance, ne peut 

recevoir. Cet espace unique renforce les capacités de 

décision et de prospection du dirigeant. 

L’impact de la régulation de la fonction de directeur ou directeur 

général se répercutent également auprès des autres salariés. 

Par la mise en perspective préalable des difficultés 

observées, le cadre dirigeant intervient plus surement et 

sereinement auprès de ses collaborateurs.  

La régulation facilite la conduite au changement. 

 

 

 Renforcer la confiance en ses décisions 

 Aborder des sujets sensibles 

 Trouver des réponses et actions face aux 

problématiques repérées 

 

EFFETS ATTENDUS 

Régulation  et Méthodes d’encadrement 
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* Une attestation employeur est exigée 
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ANALYSE DE LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
COMPRENDRE DES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

L’APP repose globalement sur une 
approche psychanalytique, clinique 
ou psychologique, voire systémique. 
L’APP Sociaal repose sur l’approche 
phénoménologique, autrement dit 
expérientielle des phénomènes à 
l’œuvre dans les situations. Elle est 
résolument pragmatique et tournée 
sur les processus et dimensions 
éducatives.  
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ANALYSE de la pratique professionnelle 
 

L’analyse des pratiques professionnelles recouvre des réalités bien différentes et il en va de soi pour les intervenants. Bien 

que souvent d’ordre systémique, elle repose souvent sur le sujet par une approche ontologique et sur la compréhension de 

cause à effet (causalité). L’APP Sociaal porte exclusivement sur les phénomènes présents dans une situation déterminée. 

Pour le travailleur social, ce n’est plus remettre en question sa posture professionnelle mais identifier la phénoménologie 

situationnelle, autrement dit appréhender la réalité telle qu’elle se donne. Il s’agit de dépasser l’évidence première par une 

étude descriptive de l’essence même du phénomène.  
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Favoriser l’expression des participants 

sur les points de butée 

 

  Echanges à partir des situations de 

tension, avec les collègues et le 

superviseur pour trouver des réponses 

 

 Apports de connaissances théoriques 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

 Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 
 

Echanges 

 

-   Présentation de situations professionnelles 

-   Observation et description des situations à partir des 

phénomènes 

-   Identification des représentations, des perceptions et des 

ressentis 

-   Description des phénomènes endo-exo et ecogènes 

-   Axes de travail 

 

Apports 

 

-   Cadre législatif 

-   Gestion des risques et processus de répétition 

-   Accompagnement à la réflexion 

-   Intégration des concepts phénoménologiques 

-   Bilan 

 

 

 

 

 

3h 

Durée* 

 
Les contenus abordés 
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 Proposer un espace d’accueil et de 

mise en mots des situations 

  Mettre à jour les phénomènes sous-

jacents aux problématiques de 

l’accompagnement 

 Permettre une prise de recul et 

l’élaboration d’hypothèses 

 Repérer les prodromes 

phénoménologiques spécifiques à la 

situation 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer la formation sur une journée pleine même si du sur-mesure est envisageable 

  Cette formation peut être réalisée sur plusieurs jours individuellement en AFEST. Nous contacter 
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L’ accompagnant pose les conditions préalables et intrinsèques à l’analyse de 

la pratique professionnelle. A savoir, que l’espace n’est pas dédiée aux 

problématiques institutionnelles.  

 

Dans les faits, les participants abordent à tour de rôle une situation vécu ou 

l’appréhension de situations spécifiques. L’accompagnant demande à 

partir de cette présentation, la perception de chaque travailleur social sur 

les phénomènes qu’il perçoit.  

 

L’accompagnant interroge les représentations données et donne son point de 

vue, de façon à approfondir les regards et interventions envisagées. 

 

Le rôle de l’accompagnant 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation  « Analyse de la pratique professionnelle» délivrée par 

Sociaal. 
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Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Aucun 

Tout personnel éducatif, social, paramédical, médical 

(travailleurs sociaux et profession médicales) 

 

 

Accès et  Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Régulière ou ponctuelle 

LIEU DE FORMATION 

 

Sur le site du commanditaire (salle de réunion) 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran ou paperboard 

 

INFORMATIONS 

TARIFS* 
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Tarif horaire 

314  euros TTC (hors déplacement) 

Tarif forfait 

Pack annuel 10 sessions (1 par mois)- 2920 €  
*Possibilité de sur-mesure 

 

Par intervention de 3 heures 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

 

L’APP permet de réduire les phénomènes de répétition propres à 

l’accompagnement des publics en situation de vulnérabilité. 

Elle ouvre la voie à une sensibilisation et une attention sur les 

prodromes relatifs à la relation éducative. 

L’accompagnement favorise le traitement des situations de 

violence et de crise.  

L’accompagnement diminue l’effet de l’usure progressive lié au 

travail quotidien et au travail spécifique de l’accompagnement. 

L’APP permet de penser de nouvelles actions, de nouvelles 

manières d’appréhender les problématiques rencontrées lors 

des interventions.   

Elle permet un espace de reconnaissance de la spécificité du 

métier de travailleur social 

 

 Adapter ou réadapter son accompagnement 

 Penser de nouvelles perspectives 

 Redonner et redynamiser le sens des 

interventions  

 

EFFETS ATTENDUS 

ANALYSE de la pratique professionnelle 
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A la recherche d’éléments de réponses pour prévenir les ruptures de parcours des adolescents 

en “situation d’incasabilité”, la notion de danger est venue s’immiscer dans cette démarche pour 

devenir au final un parti pris qui ouvrira la voie à la découverte des cindyniques. Ainsi, la science 

du danger permet de penser le(s) risque(s) et d’intégrer cette vision à la prévention des ruptures 

de parcours. 

Prévenir les ruptures de parcours 

Il faut entendre la rupture dans sa dimension 

profondément souffrante, violente et 

traumatisante infligée aux enfants, 

adolescents et jeunes adultes qui nous sont 

confiés. Quant au parcours, il faut le voir dans 

sa dimension incertaine, insaisissable et 

parfois répétitive dont nous en sommes 

parfois des repères  désorientés. Le 

paradigme du parcours s’impose dans 

l’ensemble de nos secteurs comme une 

réponse aux besoins de la personne.  

Mais prévenir une rupture de parcours 

s’entrevoit sous une autre dimension, celle de 

la dangerosité. 

 

Parcours et rupture de parcours 

Les personnes vulnérables que nous 

accompagnons sont celles qui sont 

menacées dans leur autonomie, dans leur 

intégrité psychique ou physique.  

Cette situation de vulnérabilité fait appel à un 

devoir d’assistance et d’intervention afin de 

les protéger. Et protéger, c’est mettre 

quelqu’un à l’abri d’un dommage, d’un 

danger. Mais faut-il être en mesure de penser 

ce ou ces dangers. Les cindyniques sociales 

et médico-sociales apportent une lisibilité, 

une visibilité des facteurs défavorables au 

continuum du parcours afin de les traiter.  

C’est une autre vision du parcours que propose les cindyniques sociales et médico-sociales, en 

sus des besoins, celle de la dangerosité. Il s’agit d’envisager le parcours aussi sous cet angle pour 

mettre en place des réponses face aux dangers, aux risques, aux menaces, qui provoquent des 

discontinuités, des ruptures des parcours.  

Alors que le parcours est perçu comme un continuum déterministe, il peut tout aussi s’entrevoir 

comme une trajectoire contingente. Dans ce cas, pour reprendre Grossetti, il n’est plus question de 

s’arrêter sur le « plan du métro », mais sur les « trajectoires des voyageurs ».  

Si le parcours de la personne n’est plus un modèle où les choses suivent leurs cours dans un ordre 

établi, mais au contraire se conçoit comme un cheminement incertain dont des moments décisifs 

vont potentiellement dévier la trajectoire, alors nous pouvons commencer à prévenir les ruptures. 

Autrement dit, il n’est plus question de causalité, mais de circonstances qui comprennent des 

degrés de prévisibilité.  

 

Le parcours n’est plus seulement une modalité d’organisation et de coordination, il s’affirme 

comme une philosophie de l’accompagnement qui transforme l’injonction réglementaire du 

parcours en une intention d’accompagner le « parcoureur » sans s’affranchir des obstacles. 

 

Du parcours au parcoureur 
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(Parenthèse) 
La cindynique SMS permet la conformité avec le nouveau 

référentiel d’évaluation des ESSMS 2021 

Le terme « risque » est cité 41 fois dans le nouveau référentiel d’évaluation élaboré par l’HAS 

(Haute Autorité de Santé) en 2021. La préoccupation des ruptures de parcours jusqu’ici non 

formalisée devient le cœur de l’accompagnement et donc de toute démarche qualité.  A 

l’origine, la cindynique sociale et médico-sociale (CSMS) n’avait pas pour ambition de 

répondre à cette nouvelle exigence et s’est vue rattrapée par l’actualité de nos secteurs. 

Force est de constater que l’approche cindynique remplie les attendus dans la prévention et 

la gestion des risques. 

L’ESSMS définit sa stratégie de prévention et de prise en charge des risques 
pouvant toucher la personne accompagnée. 

Critères du référentiel 

2.3.1 -Les professionnels sont formés au repérage, à la prévention, et à la gestion des risques de rupture 

de parcours de la personne accompagné 

2.3.2 -Les professionnels préviennent et alertent la personne et son entourage, des situations de rupture, 

ou de crise, dans son accompagnement ou son parcours 

2.3.4 -Les professionnels assurent la traçabilité de l’alerte, des solutions proposées et des actions de 

prévention des situations de rupture 

2.3.3 -Les professionnels accompagnent les interruptions et les ruptures d'accompagnement de la 

personne dans les limites des missions de l'ESSMS et de l’adhésion de la personne 

3.8.3 -L'ESSMS met à disposition des outils et des moyens d'évaluation des risques pouvant toucher la 

personne accompagnée, selon des modalités adaptées 

3.8.4 -Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés au repérage et à la prise en charge des risques 

pouvant toucher la personne accompagnée 

3.14.1 -L'ESSMS définit avec les professionnels, un plan de gestion de crise au regard des risques identifiés 

et des ressources mobilisables 
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L‘apport des cindyniques SMS 

Publics et professionnels 

Ecarter la notion de danger des pratiques 

socio-éducatives ne permet pas d’écarter 

les risques et les dangers auxquels les 

professionnels et les publics sont exposés.  

 

Car il s’agit bien d’une double lecture, celle 

des risques intrinsèques à la personne 

d’exclusion, de maltraitances, de conduites 

à risque, de dépendance, d’addiction, de 

précarité, de pauvreté, de discrimination… 

et celle des menaces qui pèsent sur les 

travailleurs sociaux dans le cadre de leurs 

missions d’accompagnement, de soutien, 

et d’aide, pouvant porter atteinte à leur 

intégrité psychique et physique.  

Il y aurait d’un côté les risques propres aux 

publics et de l’autre les risques spécifiques 

aux professionnels. Ce n’est pas l’un ou 

l’autre, ni l’un et l’autre, mais l’un avec 

l’autre dans toute sa récursivité.  

 

Le danger dans  toute sa complexité 

Les cindyniques, la science du danger, est 

issue des courants d’Edgar Morin et Jean-

Louis Le Moigne qui prônent l’approche par 

la complexité. Il n’est plus seulement 

question de probabilité et gravité, mais 

d’intégrer de différentes dimensions qui 

peuvent réduire ou au contraire créer du 

danger. Elles sont au nombre de cinq :  

- Les faits et les chiffres: STATISTIQUE 

- Les modèles : EPISTEMIQUE 

- Les règles : DEONTOLOGIQUE 

- Les valeurs : AXIOLOGIQUE 

- Les objectifs : TELEOLOGIQUE 

C’est à travers l’analyse de ces différentes 

dimensions qu’il est ainsi possible de 

penser et donc de prévenir les dangers. 
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Une technique professionnelle 

La casualité et la psychologisation des 

comportements et des parcours des 

personnes empêchent de porter notre 

attention sur les phénomènes à l’œuvre 

dans les situations potentiellement 

dangereuse. Pire, nous n’avons même pas 

conscience que toute action humaine pour 

prévenir un danger peut soit réduire les 

risques de ce danger, soit créer un nouveau 

danger.  

Les travailleurs sociaux  formés aux 

cindynique SMS, possèdent une technique 

et développe une expertise sur les 

phénomènes spécifiques aux situations de 

risque et danger.  

Ils intègrent une technique en adéquation 

avec les interventions et les actions qu’ils 

mènent. Dans un cadre pluridisciplinaire, ils 

sont ainsi complémentaires des autres 

disciplines pour ne citer que la psychologie. 

 

Un outil managérial préventif 

Pour les directions, la cindynique SMS est 

d’abord un moyen d’affiner la prévention 

des risques professionnels. Elle offre une 

vision approfondie des déficits, des 

contradictions, des dissonances présentes 

dans l’évaluation des RPS.  

Pour les responsables de service, c’est un 

outil à la fois de cohésion des pratiques  

professionnelles et de construction de 

savoirs expérientiels. Deux axes qui 

favorisent la prévention des situations de 

danger pour la personne comme pour le 

professionnel. C’est  donc une approche 

également managériale qui vise à soutenir, 

guider et décider des modalités d’actions 

face à des menaces. 

Penser les risques et les dangers 
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Les techniques 
managériales 

Pour une approche philosophique et technique 
du management 
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Le manager n’existe pas 

Cela peut heurter mais il n’existe pas de manager (manageur-mangeuse) dans nos 

organisations du secteur social et médico-sociale. Il existe des directeurs, des directeurs-

adjoints ou adjoints de direction,  des responsables d’unité, de service , territoriaux, des chefs 

de service, des coordinateurs, bref des fonctions qui utilisent des techniques de management. 

Et même si le verbe manager existe bien, puisque dans le dictionnaire Larousse, c’est « faire 

du management, organiser, gérer quelque chose, diriger une affaire, un service, etc » , il est 

décorrélé de la fonction. Et pourtant, manager ne serait-ce pas en définitive, la manière de 

considérer, de porter et d’habiter une fonction ? 

Le complexe du « chef »  

 

La mode n’est plus au « chef » et de nombreuses citations pullulent sur les réseaux sociaux 

jusqu’à s’immiscer dans les établissements, dans les centres de formation, dans les esprits 

pour faire du « chef » un terme désuet, et même à bannir : 

 

« Avec un chef, on obéit. Avec un manager, on réfléchit. Avec un leader, on grandit » 

 

Le chef posséderait l’autorité, le manager détiendrait la capacité réflexive et le leader porterait 

le développement ou disons l’efficience. Cette façon de penser par le clivage des genres 

s’oppose justement à la complexité de la fonction de cadre dans nos institutions. Ce n’est pas 

l’un ou l’autre, mais les trois à la fois et bien plus encore. C’est une vision verticale ou seul le 

chef, le manager, le leader apporte sa propre intention à ses équipes. Pourquoi n’est-il pas 

envisagé que l’équipe fait grandir le « leader », fait réfléchir le « manager » et fait « décider » le 

chef ? Et soyons encore plus audacieux, en imaginant que les équipes et le responsable, 

ensemble, dans leurs interactions permettent de décider des orientations,  d’approfondir la 

réflexion et rendre plus efficiente les interventions tout en conservant leur spécificité.  

 

Le complexe du secteur social et médico-social 

 

Nos secteurs peinent à proposer de nouvelles conceptions et méthodes dans le domaine du 

management avec les caractéristiques qui sont les nôtres. Dans l’obligation de nous inspirer 

des stratégies des entreprises, nous sommes réduits à imiter des courants managériaux qui 

ne reflètent pas la complexité ou à attendre que de nouvelles modalités soient élaborées.  

 

Des styles de management  : directif, persuasif, délégatif, nous avons retenu celui du 

participatif qui n’est qu’une lapalissade dans notre secteur, qui n’affirme qu’une évidence,  

qu’une vérité évidente, celle que l’ensemble des collaborateurs doivent participer au 

processus d’élaboration de la problématique pour faire émerger l’intelligence collective. Le 

secteur social et médico-social possède cette vision depuis des décennies. Mais alors si la 

participation reste un truisme dans nos institutions, la question du management doit plutôt 

interrogée les techniques ou plutôt l’absence de techniques.  
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Le  consensus est devenu le leitmotiv de ces dernières années, devenant même la condition à 

toute relation humaines en société, à tout système démocratique. Le dissensus est quant à lui 

toujours perçu comme un désaccord profond entre les membres d’un groupe, qu’il faut enrayer à 

tout prix. Manager par le dissensus est une philosophie qui sort de l’illusion du consensus. Pour 

Rancière le dissensus c’est « la manifestation de la contingence, création de capacités et 

d’ouverture de nouveaux possibles ».  

Manager, diriger, piloter par et avec le dissensus, c’est une manière d’être, une façon d’animer des 

instances de réunion, une posture professionnelle, une aide à la décision, une technique d’écoute 

et de reconnaissance. C’est aussi pouvoir faire face aux situation de tension, de répétition qui 

peuvent déséquilibrer la cohésion d’équipe et construire des réponses en considérant l’ensemble 

des points de vue.  

Manager par le dissensus 

Les processus sont utilisés dans le secteur 

de l’industrie et du commerce. Nous 

retrouvons notamment des processus de 

fabrication, de conception, de réalisation, de 

commercialisation, d’expédition, etc. Dans 

nos secteurs, nous employons souvent ce 

terme à défaut de l’utiliser réellement dans 

nos pratiques et nos techniques. Pourtant 

nos secteurs sont concernés puisque les 

interventions ne sont qu’au final des 

processus socio-éducatifs. Nous pouvons 

citer quelques exemples : éducation, 

socialisation, insertion, inclusion, relation, 

autonomisation, répétition, scolarisation,  

L’approche processus 

prévention, addiction, soin… Mais que se 

cache t-il vraiment derrière ces mots ? 

Chaque processus est constitué d’une entrée 

et d’une sortie, autrement dit, de besoin au 

service d’une finalité. Le corps du processus 

représente les moyens et les valeurs 

opérationnelles qui vont relier les besoins et 

les objectifs. Et lorsque ces éléments ne sont 

pas correctement traités, reliés, il apparait 

rapidement de l’incohésion dans les 

pratiques professionnelles. L’appropriation du 

concept de processus, c’est renforcer la 

vision commune de l’accompagnement et 

donc des pratiques. 

 

Le talon d’Achille est une faiblesse fatale en dépit d’une grande force générale. Se voir attribuer un 

talon d’Achille, c’est déjà un désavantage majeur. Alors avec deux talons d’Achille, nous pouvons 

imaginer les inconvénients en présence. Nous repérons chez le responsable, le chef, le dirigeant,  

la fragilité du « pouvoir » et de  « l’égo » qui peuvent induire des postures, des attitudes, des 

décisions, en décalage avec l’efficience de la fonction.  

L’utilisation du pouvoir dans son adéquation ou sa nocivité, c’est la capacité ou la possibilité  de 

faire ou d’agir. L’égo quant à lui ne doit pas être pris dans sa dimension psychologique, mais plutôt 

dans sa portée émotionnelle.  

Pour transformer ces deux inclinations en force, la philosophie  apporte un éclairage pour prendre 

conscience de nos limites en tant qu’individu. Schopenhauer, stoïcisme, sont cœur de nos 

interventions. 

Les deux talons d’Achille du responsable 
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BULLETIN d’inscription formation professionnelle 

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

 

Dates souhaitées : ....………………………………………………………….……………………………….. 

 

Prix TTC de la formation : …………………………………………………………………………………...... 

coordonnées 

Entreprise / Raison sociale :  …………………………………………………………………….................... 

 

Adresse: ……………………………………………………………………….……………………………….. 

 

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

 

Téléphone : ………………………………. Mail : …………………………………………………………….. 

 
N°SIRET : ……………………………………………..Code APE : …………………………………………. 

 

Nom du responsable : ………………………………………………Fonction : ……………………………... 

 
STAGIAIRE (S) 

Si formation collective  

Nombre de stagiaires prévus :  ….………………………………………………....................................... 

 

Si formation individuelle  

Nom du stagiaire…………………………………………………Fonction : …………………………………. 

 

 

Téléphone : ………………………………. Mail : …………………………………………………………….. 

 

facturation 

Nom de l’organisme  collecteur agréée:  ….……………………………………………….......................... 

 
N° adhérent : …………………………………………………N° de dossier: ………………………………. 

 

Adresse de facturation : ………..………………..…………………………………………………………….. 

 

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

 

Nom de la personne à contacter : …………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………. Mail : …………………………………………………………….. 

 

facturation 

Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

Date  : le     ..  /..    / ..... 

 

 

 

PRESSTIJ– 83 bd du Redon– Bat B2 – Super Rouvière – 13 009 MARSEILLE 

18 chemin du Pêcher – 26 200 MONTELIMAR 

Siret : 501 011 878 00029– Naf : 4619B – TVA : FR 82 501011878– RCS B MARSEILLE 

A retourner à  

info@sociaal.fr 

 



POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
VOUS POUVEZ CONTACTER NOTRE EQUIPE 

 

• Par téléphone : 06 63 08 58 75 

• Par mail à l’adresse : info@sociaal.fr 
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CONDITIONS Générales de vente 

1. Objet et champs d’APPLICATION 

Les Conditions Générales de Vente (CGV) développées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation et 

d’accompagnement proposées Sociaal marque de la société PRESSTIJ, qui développe et dispense des formations en 

présentiel, inter ou intra-entreprise, des formations ouvertes et à distance en mode e-learning ou blended-learning (mixte 

présentiel et distanciel). 

 

Le client s’engage en signant tout bulletin d’inscription ou bon de commande à respecter sans réserve les conditions générales 

de vente détaillées dans le présent document. Le client reconnaît que préalablement à toute commande, il a bénéficié des 

informations et conseils suffisants de la part de PRESSTIJ lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de service à ses 

besoins.  

 2. INSCRIPTION ET FORMATION 

L’inscription du conventionnaire (stagiaire) est prise en compte dès réception du bulletin d’inscription dûment rempli et ceux 15 

jours minimum avant le démarrage de la formation. Ce bulletin d’inscription vaut acte d’engagement. Le client ou le cas échéant 

le participant déclare, par le biais de l’inscription avoir pris connaissance, accepter et respecter toutes les conditions de 

réalisation de la formation décrites dans le règlement intérieur de l’organisme de formation PRESSTIJ. 

 

Dès réception du bulletin,  le particulier, l’entreprise ou l’organisme reçoit une confirmation d’inscription. Dans le cadre d’une 

formation financée par l’employeur, la convocation est adressée 3 semaines avant l’ouverture de la session soit au responsable 

de formation, soit à la personne en charge du dossier de la structure cliente, en charge de la transmettre au stagiaire. 

 
3. CONDITIONS TARIFAIRES 

L’ensemble les tarifs notifiés dans les documents présentant l’offre de formation et d’accompagnement PRESSTIJ sont formulés 

en euros, toutes taxes comprises, incluant la TVA. 

Les prestations sont fournies au prix en vigueur au moment de la commande ou l’inscription en formation.  

Cependant, les tarifs n’incluent ni les frais de déplacements, ni les frais liés à l’hébergement et à la restauration du ou des 

stagiaires pour les stages hors entreprise. Les tarifs n’incluent pas également les frais de déplacement et d’hébergement des 

formateurs  qui sont forfaitisés en sus des tarifs indiqués sur le présent document.  

Ces conditions tarifaires et l’ensemble des modalités de réalisation de la formation font l’objet d’une contractualisation entre 

l’organisme de formation PRESSTIJ et le client. La contractualisation est réalisée sous la forme d’une convention de formation 

professionnelle en double exemplaire que le client s’engage à renvoyer signée avant le démarrage de la formation. PRESSTIJ 

signe à son tour et retourne un exemplaire au client. La formation ne démarre qu’une fois la convention de formation signée et 

réceptionnée par les deux parties.  

 
4. PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Lors de l’inscription, le client ou l’entreprise s’engage à verser un acompte de 30% de la somme totale (Art.L.113-3 du code de 

la consommation). Les versements et l’échéancier des sommes restantes sont précisés dans la convention de formation selon 

la forme de la prestation (présentiel, distanciel ou mixte). Le règlement doit s’effectuer par chèque ou par virement libellé à 

l’ordre de « PRESSTIJ ». 

A l’issue de la formation et de l’encaissement de l’ensemble des montants, PRESSTIJ adresse une facture au client. 

En cas de règlement par un organisme collecteur ou financeur, l’entreprise s’engage à fournir l’accord écrit de prise en charge 

au plus tard le premier jour de formation. Dans le cas contraire, le client sera facturé selon les conditions mentionnées 

précédemment en lieu et place de l’organisme financeur. En cas d’absence, les jours non pris en charge par l’organisme 

collecteur ou financeur seront facturés à l’entreprise ou organisme. 

En cas de retard de paiement et conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce, sera exigée de plein droit et à 

réception de l’avis adressé au client, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux légal en vigueur. 

De plus, il est également exigé, comme stipulé dans les articles L441-6 et D441-5 du Code du Commerce, une indemnité 

complémentaire de 40 € ou du montant représentant les frais de recouvrement réel si celui-ci est supérieur. 

 
5. Annulation ou report d’inscription ET ABSENCE AUX STAGES 

S’agissant de formation individuelle, aucun participant inscrit ne peut être remplacé par une autre personne, un autre salarié du 

même établissement. Chaque inscription relève d’une convention de formation individuelle dont le délai de rétraction est fixé la 

dite convention. S’agissant d’une formation collective au sein de l’entreprise, tout participant inscrit peut être remplacé par un 

collaborateur du même établissement sans entrainer de pénalités. En cas d'annulation ou de report d'une inscription, PRESSTIJ 

facture les frais engagés ou dépensés.  

La programmation des stages en présentiel est établie dans la convention de formation. En cas d’absence du client sur l’un ou 

plusieurs stages en présentiel, il devra selon le cas ci-dessous contacter PRESSTIJ pour convenir des modalités de rattrapage : 

-Dans le cas ou les stages étaient programmés dans les locaux de PRESSTIJ sur la commune de Montélimar ou Marseille, 

PRESSTIJ proposera de nouvelles dates au client. 

-Dans le cas ou les stages étaient programmés sur des communes en France hors des locaux de PRESSTIJ, le rattrapage des 

absences s’effectuera obligatoirement dans les locaux de PRESSTIJ situés à Montélimar. A charge au client de s’organiser et 

d’assumer les frais inhérents. Dans les deux cas, le client ne pourra pas demander ni indemnité, ni dédommagement, ni 

remboursement.  
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CONDITIONS Générales de vente 

6. FORMATION IntRAentreprise 

Les dispositions du présent article concernent les formations intraentreprise longues ou courtes disponible au catalogue 

PRESSTIJ et réalisées dans les locaux de l’entreprise cliente.  Toute formation intraentreprise fera préalablement l’objet d’une 

proposition commerciale et financière par PRESSTIJ. Sauf disposition contraire dans la proposition PRESSTIJ, un acompte de 

30% du coût total de la formation sera versé par le client.  

 

Tous les prix sont indiqués toutes taxes comprises. Les frais de déplacements des formateurs PRESSTIJ sur le site du client ne 

sont pas pris en compte et seront en outre communiqués au client selon la localisation de l’établissement, en sus des tarifs de la 

formation. Pour toute formation intraentreprise, le règlement intérieur de la structure s’applique.  

 
7. DISPOSITIONS DES FORMATION E-LEARNING ET BLENDED-LEARNING 

Le e-learning consiste en la dispensation de formations ouverte et à distance par l’utilisation de modules de formations dans un 

espace électronique sécurisé. Dans ce cadre, PRESSTIJ consent au client l’ouverture de clés d’accès au service au profit de 

l’utilisateur final, défini comme toute personne physique titulaire d’un compte d’ouverture de session lui permettant d’accéder 

aux modules pendant une période de douze mois à compter de l’accusé de réception du mail de confirmation d’accès adressé 

par PRESSTIJ. 

 

En cas d’incompatibilité ou défaut d’accès à la plateforme pour des raisons d’évolutions de l’environnement des navigateurs, le 

client s’engagera à appliquer les recommandations nécessaires dont notamment l’installation d’un navigateur spécifique 

(Chrome, Mozilla, Explorer…etc). 

 

A réception de la convention de formation signée, du bon de commande ou du formulaire d’inscription et des sommes restantes 

dues, PRESSTIJ transmet à l’adresse électronique de l’utilisateur (le client), un identifiant et un mot de passe permettant 

d’accéder aux modules de formation, objet de la sélection du client. Ces mêmes accès permettent d’utiliser les espaces de 

soutien pédagogiques sous la forme de forums. 

Les droits d’utilisation des modules sont concédés au seul client signataire de la convention de formation. A ce titre, l’accès aux 

modules ne peuvent être ni cédé, ni prêtés,  ni partagé, ni revendu. Le client se porte garant auprès de PRESSTIJ de l’exécution 

de cette clause, et répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des codes d’accès. 

En cas de violation de cette clause, PRESSTIJ se réserve le droit de suspendre le service, sans indemnité, ni préavis, ni 

information préalable.  

 

La durée de formation est donnée à titre indicatif et PRESSTIJ  se réserve la faculté de les modules de formation proposés sur 

sa plateforme, tant dans leur organisation générale, que dans leur nature et leur contenu, sans que cette modification  ouvre 

droit à une indemnité au profit du client. 

PRESSTIJ s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accès à la plateforme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant la 

durée des droits d’utilisation des modules, sauf panne éventuelle ou contraintes techniques liés aux spécificités du réseau 

internet et des prestataires sous-traitants.  

 

PRESSTIJ fera ses meilleurs efforts pour que la plateforme fonctionne de manière fiable et continue. Toutefois, le client 

reconnait que nul ne peut garantir le bon fonctionnement du réseau internet.  

Dans l’hypothèse d’une interruption de service par PRESSTIJ dans le cadre d’une mise à jour, d’une maintenance, d’une 

correction évolutive de la plateforme, PRESSTIJ s’efforcera d’en limiter la durée dans un délai de 24 heures ouvrées. Si 

l’interruption se prolonge au-delà de ce délai, PRESSTIJ prolongera l’accès au profit du client pour une période correspondant à 

celle de l’indisponibilité. Ce dernier s’engage à ne pas réclamer d’indemnité, ni de dommage et intérêt à PRESSTIJ 

8. DISPOSITION DES FORMATIONS EN PRESENTIEL ET MIXTE 

Pour chaque action de formation, une convention est établie en deux exemplaires conformément aux articles L. 6353 -1 et L. 

6353-2 du code du travail, dont un est retourné au client revêtu du cachet et signature de l’entreprise. 

L’attestation de participation ainsi que la certification sont adressées après la formation. Une attestation de présence peut être 

fournie sur demande.  

Les autres dispositions propres à la formation en e-learning complète ces dispositions dans le cadre de la formation mixte, c’est-

à-dire en blended-learning, ainsi que l’ensemble des autres dispositions précisées dans ces conditions générales de vente.  

 
9. RESPONSABILITES 

Le client ou le cas échéant le stagiaire, s’engage à souscrire durant l’action de formation une assurance responsabilité civile 

couvrant les dommages corporels, matériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par le client ou le stagiaire. La 

responsabilité de PRESSTIJ envers le client est uniquement engagée pour l’indemnisation des dommages directs prouvés par 

le client et ne peut excéder le montant de la prestation fournie. En aucun cas la responsabilité de PRESSTIJ ne pourrait être 

engagée au titre de dommages indirects ou en cas de force majeure.  
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CONDITIONS Générales de vente 

10. RESPECT DU PRINCIPE DE Confidentialité et de la propriété intellectuelle 

Le client et le stagiaire s’engagent à n’utiliser les documents, les supports, les méthodes, les cours, les techniques et tout 

produit de la formation que dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle qui lie PRESSTIJ et le client. 

 

Aucune information ou donnée, en partie ou en totalité, ne pourra être transmise ou rendue accessible à un tiers sans l’accord 

préalable de PRESSTIJ. En contrepartie, PRESSTIJ s’engage à ne diffuser aucune des informations ou document provenant du 

client dans le cadre de sa formation. 

 

11. UTILISATION DES données et RESPECT DES Libertés 

PRESSTIJ dans le cadre du traitement des inscriptions et des demandes de prestations est amenée à traiter des données à 
caractère personnel. Conformément à la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel, PRESSTIJ s’engage à utiliser uniquement ces données dans le 

cadre des relations contractuelles liant PRESSTIJ et le client ou le stagiaire. 

 

PRESSTIJ est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose à ses clients. À 

cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, 

…) utilisés par PRESSTIJ pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de PRESSTIJ. À ce titre ils ne peuvent 

faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à l’extérieur 

du client sans accord exprès de PRESSTIJ. En particulier, le client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former 

d’autres personnes et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la 

propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. 

 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de 

formations en ce compris, les modules E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échant sur la plateforme de 

PRESSTIJ, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En contrepartie du paiement du 

prix correspondant, les modules E-Learning font l’objet d’un droit d’utilisation personnel, non cessible et non exclusif pour une 

durée limitée à une année à compter de l’ouverture. 

 

 

 

13. Règlement par un opco 

En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le client, il lui appartient d’effectuer la demande de prise en charge avant le début 

de la formation auprès de l’OPCO. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire 

de la convention que le client retourne signé à PRESSTIJ.  

 

En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée par PRESSTIJ au client. Si l’accord de 

prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à PRESSTIJ au premier jour de la formation, PRESSTIJ se réserve la possibilité de 

facturer la totalité des frais de formation au Client. 

14. FORCE MAJEURE 

PRESSTIJ ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un 

évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus 

par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un 

consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à PRESSTIJ, les désastres 

naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en 

place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des 

communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de PRESSTIJ. 

15. Différends et litiges éventuels 

En cas de différend ou de litige entre PRESSTIJ et le client ne pouvant faire l’objet d’un règlement amiable, la partie la plus 

diligente saisira la juridiction compétente du tribunal de commerce de Marseille. 

12. Accessibilité 

Les formations à destination des personnes en situation de handicap nécessitent l’adaptation des moyens de la prestation. Les 

locaux de Sociaal sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cependant pour offrir les conditions optimales, chaque 

situation sera étudiée au cas par cas pour définir si les actions de formation en présentiel se tiendront sur site ou dans des 

locaux loués et adaptés. Sur la plateforme, dans la rubrique « contact », les personnes rempliront le formulaire et seront 

contactés par nos services.  
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